
 

 

  WORKSHOP VIRTUEL SOLIDAIRE 
 

       
 

L’INTELLIGENCE COLLECTIVE AU SERVICE DU MONDE ASSOCIATIF 
 
 

 
 
 
Le Workshop Virtuel Solidaire est une initiative dont l’objectif est double : aider une association à 
trouver des solutions à ses « challenges » ou ses problématiques spécifiques (positionnement, 
visibilité, communication, digitalisation,….) tout en renforçant l’esprit d’équipe d’une entreprise. 
L’accompagnement est organisé sous forme de mise en commun des compétences des participants 
qui génère une intelligence collective innovante permettant aux équipes constituées, 
accompagnées par des experts et des outils digitaux, d’identifier et de proposer des solutions 
nouvelles aux challenges d’une ou plusieurs associations.  
 

Equipes et temps investi 
Un Workshop Virtuel Solidaire se base sur des équipes de 7 personnes par challenge et des sessions 
de 5 heures. 
 

Organisateurs 
Les challenges sont identifiés par Hu-Bu au sein de son réseau national de 2.400 associations. Le 
workshop virtuel et les outils digitaux sont coordonnés par Impact Valley, équipe de facilitateurs 
spécialisés dans les programmes d’innovation sociétale et la coordination virtuelle. 
 

Outils digitaux 
Les outils digitaux utilisés pour les réunions virtuelles, les présentations en plénière et le travail de 
réflexion en sous-groupe sont Teams ou Webex. Les outils digitaux de collaboration proposés aux 
équipes pour collaborer et faire les présentations en plénière sont : SharePoint, Canva, Miro,… 
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Modus Operandi 
 
1.  BRIEFING 
 

Une entité de l’entreprise introduit une demande en communiquant les premières informations 
concernant leur équipe : nombre de participants, répartition francophone / néerlandophone, 
compétences de l'équipe, choix d’une thématique spécifique, période/date souhaitée. 
 

Hu-Bu organise une première réunion « Modus Operandi » avec le coordinateur de l’équipe 
d’entreprise qui a introduit la demande pour bien comprendre les attentes et expliquer le modus 
operandi. 
 
2. MATCHING 
 

Sur base des premiers échanges, Hu-Bu fait appel à son réseau de 2.500 membres pour identifier des 
associations prêtes à s’associer à l’initiative et proposant des « challenges ». 
 

Les propositions sont envoyées par Hu-Bu à l’équipe d’entreprise et suivies d’une réunion « 
Validation » avec l’association (profil, challenges, timing) 
 
Sur base des « challenges » validés, le coordinateur de l’équipe entreprise identifie des « challenge 
team leaders » qui participent à une dernière réunion « matching » avec l’association pour 
comprendre les attentes et objectifs dans le détail. 
 
3. MISE EN PLACE DIGITALE 
 

Une mise en place technologique est effectuée (choix des outils virtuels d'inscription, outils de 
participation (teams, Webex,…) et outils de création SharePoint, Canva, Miro,… 
Un mail interne est envoyé à tous les participants. Ce mail inclut un document qui présente le profil 
de l’association et les « challenges » dans lesquels les participants peuvent s’inscrire. 
 
4. KICK-OFF DAY (1 heure) 
 

Réunion virtuelle plénière pour tous les participants durant laquelle l’association présente sa 
mission, structure, actions et challenges lors d’une session Q&A. 
 
5. FOCUS DAY (4 heures) 
 

Jour de « brainstorming » (le même jour ou une semaine plus tard) 
 

• Les participants rejoignent leurs équipes respectives et plongent dans un  brainstorming sous la 
direction d'un facilitateur expérimenté. 

• Une session plénière réunit toutes les équipes qui présentent et partagent leurs idées, solutions et 
recommandations. 

• L’association passe en revue les idées, solutions et recommandations identifiées lors d’un moment 
de partage émotionnel fort. 

• Le coordinateur de l’entreprise peut opter pour un dernier quart d’heure de debriefing  « privé » 
avec son équipe avant la clôture finale du Workshop Virtuel Solidaire. 

 
6. FEEDBACK 

 

L’association et les participants impliqués communiquent leur ressenti et témoignages qui sont 
centralisés et analysé par l’équipe Hu-Bu / Impact Valley (cf. exemple ci-après). 
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CASE STUDY 
 

 

Notre partenaire Entreprise est une Banque Leader en Belgique pour qui il n’était pas concevable 
d’attendre la fin de la COVID 19 pour continuer les activités de volontariat et a choisi de se lancer 
dans une belle initiative Boost Solidaire. Pour cette initiative, notre partenaire Associatif 
était Synergie 14, une association qui accompagne des jeunes en difficulté, notamment en situation 
d’exil, pour les réinsérer dans la société. Synergie 14 avait trois grands challenges auxquels il fallait 
apporter des idées d’amélioration et des solutions nouvelles. 
  

Challenges et résultats  
 

L’association est repartie avec des solutions faciles à mettre en œuvre à moindre coût pour ses 3 
challenges : 
 

1. Une révision du site internet : Une équipe a « revisité»  le site internet de l’association afin de 
le rendre plus attractif et représentatif de son travail quotidien pour les visiteurs. L’équipe a 
produit un document étoffé avec une toute nouvelle structure et des idées de contenu. 

 

2. Proposition de document pédagogique : L’équipe a produit un superbe nouveau document 
présentant la structure, les actions, les modes de fonctionnement et de financement de 
l’association, le tout dans une mise en forme revisitée. 

 

3. Documents de communication : Une association organise souvent des événements pour se 
présenter. Synergie 14 avait besoin de bannières, cartes de visite et de dépliants pour 
améliorer sa visibilité. L’équipe a produit une belle  proposition pour les 3 formats incluant un 
contenu revu et une nouvelle identité visuelle.   

 

Evaluation post-initiative 
 

 Cette initiative apporte un réel impact positif à l’association: 90%   
 Le choix de l’association était pertinent: 94%  
 Quelle est votre satisfaction générale de cette journée: 84%   

 

Témoignages des participants 
 

- En accordant peu de temps nous avons pu aider l'asbl de façon très pratique et avec un 
impact signifiant pour elle.  

- Une initiative hyper enrichissante !  

- Intéressant, motivant, le tout dans une ambiance conviviale. 

- Une très belle initiative. Nous espérons avoir été utile à Synergie14 et je suis ravie d'avoir 
fait la connaissance de cette association! 

- En accordant peu de temps nous avons pu aider l'asbl de façon très pratique et avec un 
impact significatif pour elle. 

- Une initiative hyper enrichissante! On trouve des pistes d amélioration pour une asbl avec 
une belle cohésion d’équipe. 

- Une très belle expérience de mécénat de compétences en équipe, qui permet en quelques 
heures d'apporter une plus-value à une association. 

- C'était une après-midi plein de dynamisme, motivation et très satisfaisante sur le plan 
humain. 


