
CÉLÉBRER VOS RÉUSSITES 
Auditoire visé : L’ensemble du club

Les gens s'impliquent s'ils savent qu'ils font quelque chose qui a du sens. Ils restent impliqués 
quand leurs efforts sont reconnus. Et ce qui est reconnu est répété.

Pour rendre hommage aux membres vous pouvez :

•  Les féliciter oralement (en privé et en public).
•  Leur remettre un message.
•  Leur offrir un petit cadeau.
•  Sourire et les remercier souvent.
•  Prévoir une petite fête.
•  Leur faire livrer des fleurs, des gâteaux, des ballons, etc., sur leur lieu de travail (ce qui donne 

également de la visibilité à votre club).
•  Distribuer des barres de céréales Special K.

Et voici plusieurs manières de féliciter vos membres des Programmes de service et de 
leadership :

•  Impliquez-les dans des projets de service en partenariat avec la collectivité (comme la 
Journée mondiale de Kiwanis en automne), et attribuez-leur des prix rigolos comme 
« Personne qui a mis plus de peinture sur elle que sur le mur ».

•  Demandez-leur de participer à des réunions du conseil de division et libérez du temps dans 
l'ordre du jour pour saluer les efforts de leur club dans des projets récents.

•  Nommez membres honoraires du club les conseillers académiques PSL de longue date. 
Organisez une cérémonie au club PSL pour que ses membres constatent que les Kiwaniens 
prennent le temps de féliciter leurs responsables.

•  Organisez une « Célébration de Kiwanis des Programmes de service et de leadership » 
chaque année au printemps, à laquelle les membres PSL sont invités à partager leurs 
observations sur l'année écoulée.

VERS LA RÉUSSITE DU CLUB
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TÉMOIGNER VOTRE RECONNAISSANCE AUX PARTENAIRES DE LA COLLECTIVITÉ
Bien des réussites au sein de votre club Kiwanis sont le résultat des relations et des partenariats 
que celui-ci a mis en place pour soutenir des projets à grande échelle. Sans ce soutien, l'impact 
et la portée de ces projets seraient réduits. Rendez hommage aux partenaires et parrains de 
votre club. Cela aidera votre club à :
•  Inciter d'autres personnes à s'engager.
•  Créer un soutien de la collectivité pour de futures initiatives.
•  Mettre l'accent sur le service à la collectivité.
•  Souligner les problèmes de la collectivité.
•   Montrer que les personnes qui partagent les mêmes convictions, en travaillant ensemble, 

peuvent accomplir de grandes choses.
•  Montrer aux personnes engagées dans le service à la collectivité que cela est apprécié.
•  Fournir des exemples au reste de la collectivité.

Considérez ces autres opportunités de témoigner votre reconnaissance :
•  Une réalisation dans laquelle les parrains ou partenaires ont joué un rôle important. 

Cela peut être un objectif atteint ou une étape majeure dans une initiative ou un projet de 
grande ampleur et à long terme.

•  Un événement de club spécifique pour honorer les collaborateurs et les partenaires. 
Dites merci lors d'une réunion de club, un dîner spécial ou un autre événement de 
reconnaissance.

•  Occasions spéciales. Des Journées mondiales comme le Jour de la Terre, la Journée 
mondiale de l'enfance et la Journée internationale Nelson Mandela sont l'occasion de 
féliciter les personnes qui s'engagent dans les projets mis en œuvre.

Voici quelques façons de rendre hommage aux collaborateurs et aux partenaires :
•  Remerciez-les avec un cadeau, un don ou un prix, lors d'un événement du club, d'une 

réunion dans la collectivité voire d'une interview à la radio ou à la télévision.
•  Mentionnez-les ou félicitez-les sur votre site Web et/ou sur les affiches annonçant un événement.
•  Écrivez un communiqué de presse ou un article et/ou invitez la presse à un événement.
•  Offrez un cadeau ou un prix lors d'un événement public.
•  Organisez une fête en leur honneur.
•  Organisez une soirée « héros de la collectivité » et félicitez-les.
•  Faites un don à un projet local au nom de la personne ou de l'organisation.

CÉLÉBRER VOS SUCCÈS


