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● 11 ans
● 750 + organisations
● 10 millions + de personnes 

mobilisées
● Australie, Nouvelle-Zélande, 

États-Unis, Grande Bretagne, 
Canada

Bang the Table: Leader en mobilisation de la 
communauté en ligne



Les bonnes pratiques en 90 
secondes

▪ Créez un espace accueillant: utilisez des images et 
des mots qui représentent votre communauté

▪ Assurez-vous que votre site est sécuritaire (ISO 
certification) et accessible au plus grand nombre 
(WCAG)

▪ Utilisez des supports médias: photos, vidéo, 
graphiques, infographies, échéanciers

▪ Tenez compte du niveau de langage et la litéracie 
de votre communauté

▪ Soyez transparents
▪ Éduquez: n’assumez pas que votre communauté a 

tous les faits et des faits fiables
▪ Partagez ce que vous avez entendu. Fermez la 

boucle de la conversation. Et remerciez.



Pourquoi des 
projets différents?

▪ Transmettre rapidement de l’information à 
jour

▪ Canaliser les idées de la communauté
▪ Partager son expérience et des 

ressources
▪ Créer un sentiment d’appartenance à sa 

communauté
▪ Être à l’écoute et offrir un espace de 

partage en période de crise



Ottawa, ON
▪ Sondage sur la façon de rouvrir la ville de 

façon sécuritaire et graduelle en suivant 
une approche progressive 

▪ Idées pour respecter les mesures de 
distanciation

▪ Partage de bonnes nouvelles de 
personnes ayant fait preuve d’un 
dévouement exceptionnel pour soutenir les 
autres

Initiative de la Santé publique d’Ottawa

https://engage.ottawa.ca/covid19
https://participons.ottawa.ca/covid19

https://engage.ottawa.ca/covid19
https://participons.ottawa.ca/covid19


Kamloops, CB
▪ Partage rapide d’information avec le fil 

d’actualité
▪ Icônes sur la carte indiquant les 

installations exploitées par la ville qui sont 
fermées au public. Contributions publiques 
désactivées.

▪ Capsules vidéos avec les mises à jour par 
le maire

▪ Ressources fiables et liens vers des sites 
fiables et pertinents

https://letstalk.kamloops.ca/COVID
Webinaire (en anglais): 
https://www.bangthetable.com/resources/engagement-webi
nars/engaging-between-projects/

https://letstalk.kamloops.ca/COVID
https://www.bangthetable.com/resources/engagement-webinars/engaging-between-projects/
https://www.bangthetable.com/resources/engagement-webinars/engaging-between-projects/
https://www.bangthetable.com/resources/engagement-webinars/engaging-between-projects/


Markham, ON
▪ Offres émanant de personnes, d'entités 

et d'entreprises qui vont au-delà de 
leurs activités quotidiennes habituelles 
pour faciliter la vie

▪ Actes de gentillesse de la part de 
quelqu'un qui répand l'amour, et non le 
virus

▪ Invitation à créer, à s'engager et à 
partager leurs expressions artistiques 
pendant une période de distanciation 
sociale, les arts nous permettent de 
rester connecter.

https://yourvoicemarkham.ca/MarkhamCares
https://yourvoicemarkham.ca/markhamcreate

https://yourvoicemarkham.ca/MarkhamCares
https://yourvoicemarkham.ca/markhamcreates


Brampton, ON
▪ Portail pour toutes les ressources en lien 

avec la COVID 19
▪ Sondage à propos de réouverture des 

commerces
▪ Ressources, réponses aux questions et 

partage de ressources
▪ Division par thème selon les ressources 

allouées par la ville
▪ Liste de ressources fiables et de liens 

importants

https://letsconnect.brampton.ca/

https://letsconnect.brampton.ca/


Kawartha Lakes, ON
▪ Partage d’expériences estivales préférées 

permet de partager ses expériences et sa 
connaissance du territoire

▪ Développe le sentiment d’appartenance et 
mets en valeur les lieux intéressants

▪ Encourage la communauté à rester dans 
sa région et à en découvrir les joyaux

https://jumpinkawarthalakes.ca/summer-fun-map

https://jumpinkawarthalakes.ca/summer-fun-map


Saint-Eustache, QC
▪ Des idées pour améliorer Saint-Eustache
▪ Proposer de nouvelles idées. Voter pour 

ses idées préférées.
▪ Type de projet souvent en lien avec le 

développement du plan stratégique des 
villes

https://www.imaginons.saint-eustache.ca/imaginons-
saint-eustache

https://www.imaginons.saint-eustache.ca/imaginons-saint-eustache
https://www.imaginons.saint-eustache.ca/imaginons-saint-eustache


Huntsville, ON
▪ Concours photo (ou, dans d’autres villes, 

défi photo)
▪ Développer une collection de photos 

représentant la ville, ses alentours et ses 
citoyens. Photos disponibles pour les 
communications par la ville.

▪ Type de projet populaire en saison estival.
▪ Permet de partager la fierté de sa 

communauté.

https://myhuntsville.ca/photo-contest/brainstormers/sub
mit-your-photos

https://myhuntsville.ca/photo-contest/brainstormers/submit-your-photos
https://myhuntsville.ca/photo-contest/brainstormers/submit-your-photos


Sprucegrove, AB
▪ Projet en continu, sans échéancier précis
▪ Développe un sentiment d’appartenance 

au territoire en partageant ses 
connaissances avec d’autres membres de 
la communauté

▪ Projet mis en vedette régulièrement, 
surtout dans les périodes plus calmes

▪ Promotion périodique du projet à partir du 
contenu partagé

https://connect.sprucegrove.org/tell-us-what-you-love-ab
out-spruce-grove

https://connect.sprucegrove.org/tell-us-what-you-love-about-spruce-grove
https://connect.sprucegrove.org/tell-us-what-you-love-about-spruce-grove


Kamloops, ON
▪ Remerciements à des employés pour des 

services rendus
▪ Remerciements partagés avec le chef de 

l'administration, le directeur du 
département concerné et, surtout, 
l'employé.

▪ Certains remerciements sont affichés sur 
le site; les plus récents et l’historique

https://letstalk.kamloops.ca/staff-shout-outs

https://letstalk.kamloops.ca/staff-shout-outs


Hillsborough, É.-U
▪ Rectifier les rumeurs et répondre aux 

questions des citoyens dans les deux jours 
ouvrables.

▪ Les questions pertinentes sont répondues 
en mode public et affichées sur le site.

▪ Contre les rumeurs dans les médias 
sociaux.

▪ Permet de partager les faits réels et de 
mettre en évidence les connaissances des 
employés.

https://engage.hillsboroughnc.gov/rumors

https://engage.hillsboroughnc.gov/rumors


Poursuivre et entretenir 
la conversation
▪ Insérez des sujets de discussion qui 

permettent à votre communauté de 
partager (ses connaissances, ses 
talents, ses histoires)

▪ Créez un lien personnel et un sentiment 
d’appartenance (une communauté en 
ligne)

▪ Partagez ce que vous recevez et 
remerciez votre communauté (soyez 
attentifs et à l’écoute)



Merci!
Contactez-nous:
stephanie@bangthetable.com
valentin@bangthetable.com

Ressources et enregistrements des 
webinaires:
www.bangthetable.com/fr

mailto:valentin@bangthetable.com
https://www.bangthetable.com/

