
Le pouvoir d’une culture de l’inclusion au travail : 
appartenance, relations et communauté 
1. La culture de l’inclusion au travail exige que nous soyons attentifs aux relations. Elles sont 

le ciment qui permet que l’inclusion fonctionne pour tout un chacun. Les employeurs et 
les gestionnaires peuvent travailler à partir du vieil adage selon lequel « une bonne 
relation, c'est lorsque quelqu'un accepte votre passé, soutient votre présent et encourage 
votre avenir ». 

2. Des relations respectueuses entre les employés, les employeurs et les autres contribuent 
à soutenir l’authenticité et la réelle promotion de la culture de l’inclusion. Les employeurs 
et les gestionnaires doivent donner le ton en traitant tout le monde avec respect et en étant 
un modèle de respect pour chacun. 

3. Nourrir le sentiment d'appartenance dans le milieu de travail. Des relations respectueuses 
et un mentorat positif permettent aux gens de se sentir à leur place. Encouragez les 
relations de mentorat cohérentes et ayez des attentes élevées envers les mentors. 

4. Employer une approche basée sur les forces. Concentrez-vous sur les forces, les 
compétences et les contributions notoires des personnes lorsque vous présentez un 
nouvel employé à l’équipe, et commencez toujours par ce qui va bien lorsque vous donnez 
des commentaires à un employé. Écrivez des notes aux employés et aux équipes pour 
souligner leur bon travail. 

5. Élaborer un plan de soutien avec l'employé, le mentor et le superviseur. Le plan de soutien 
contribuera à renforcer les relations et la résilience en ce que chacun vivra le bon type de 
relation au bon moment. 

6. Entretenir les intérêts communs des employés. Découvrez les intérêts et les passions de 
l'employé. S’il s’intéresse au sport, mettez-le en contact avec un autre employé qui 
s’intéresse aussi sport. 

7. Niveler intentionnellement les règles du jeu. Créez des équipes collaboratives où chacun a 
un rôle à jouer. Organisez une activité sociale au bureau et mettez un employé en valeur – 
il pourrait diriger une chanson, exposer une de ses compétences, partager une histoire. 

 



8. Remercier tout le monde pour sa contribution. Cela les aidera à se sentir à leur place et 
possiblement à atténuer cette solitude que certaines personnes peuvent éprouver. 
Soulignez les efforts ainsi que les résultats, encouragez la collaboration entre les 
employés. 

9. Favoriser la santé et le bien-être des employés pour améliorer les relations et le sentiment 
d'appartenance. Encouragez les gens à dîner ensemble et à participer à des activités de 
conditionnement physique. Organisez des campagnes de bien-être et faites en sorte de 
créer un environnement de travail propice à ce que cela se produise. 

10. Créer des politiques et des pratiques en milieu de travail qui reflètent la valeur des relations 
positives et de l'appartenance. Placardez les principes de base qui soutiennent les 
relations, la collaboration et le sentiment d'appartenance. Cela aidera tout le monde à 
sentir qu’il fait partie de la communauté. 
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Le masculin a été utilisé afin d’alléger le texte et comprend le féminin lorsque le contexte l'indique, 

et n’a aucune intention discriminatoire. 
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