
CRÉER L'OBJECTIF 
Auditoire visé : Les membres du club

Chaque organisation doit définir sa mission, à savoir, ce qu'elle fait et pourquoi elle existe. 
L'objectif d'un club Kiwanis doit :
•  Incarner l'identité du club.
•  Être clair pour les membres potentiels et les organisations partenaires.
•  Aider le club à fixer des buts et des priorités.
•   Aider les membres et les responsables à prendre des décisions concernant le service et la 

collecte de fonds.

La manière dont un club définit son objectif dépend de facteurs qui lui sont propres : besoins 
de la collectivité, ressources disponibles et partenariats locaux.
Il dépend aussi des intérêts des membres. Qu'aimez-vous dans votre club ? À quelle fréquence 
partagez-vous cela avec des non-membres, ou même avec d'autres membres ? Et à quelle 
fréquence leur demandez-vous de faire de même avec vous ?

Les suggestions et questions figurant à la page suivante encourageront les membres à partager 
ce qui fait la spécificité du club — et les encourageront à réfléchir aux raisons, aux personnes et 
aux partenariats qui lui permettront de poursuivre ses activités.

VERS LA RÉUSSITE DU CLUB
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Collectivité

• Je m'occupe de notre collectivité parce que :

              

• Quelle collectivité voisine pourrait avoir besoin d'un club Kiwanis ?

              

• Comment faire connaître notre club et son action au sein de notre collectivité ?

              

• Organisations locales avec lesquelles nous devrions travailler :

              

• Personnes à inviter dans notre club :

              

• Ce que notre collectivité a vraiment besoin que nous lui apportions :

              

• Comment notre club peut-il savoir ce dont notre collectivité a le plus besoin ?

              

Inspiration

• Les jeunes m'inspirent parce que :

              

• Comment encourageons-nous les enfants et les jeunes à s’engager à servir ?

              

• Comment entretenir la force de notre club ?

              

• Mon club incite les membres à participer en :

              

• Mon rêve…

 Pour notre club :            

 Pour notre collectivité :          

• Avec cinq membres de plus, notre club pourrait :
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Fierté

• Le moment Kiwanis dont je suis le plus fier :

              

• La meilleure façon de décrire notre club à un membre potentiel :

              

• J'aime ce club parce que :

              

• J'ai rejoint ce club parce que :

              

• J'ai invité ____________ amis qui partagent mes convictions aux réunions de notre club et/ou 
projets de service.

Attentes

Cinq caractéristiques principales que nous recherchons chez un membre :

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

Cinq éléments principaux qu'un membre attend du club :

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

Façons d'encourager la discussion
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Voici trois manières d'inciter les membres à partager des idées. Écrivez l'une des questions 
précédentes sur une fiche, puis utilisez une de ces méthodes pour structurer une discussion :

1. Construisez l'avenir. Répartissez les membres du club en groupes ou en binômes. Donnez 
à chaque groupe ou à chaque binôme une fiche. Laissez-leur 10 minutes pour la discussion. 
Demandez à une personne dans chaque groupe de communiquer les réponses aux autres 
membres du club.

2. Commencez le remue-méninges. Désignez un responsable d'activité ou une personne 
chargée de prendre des notes. Donnez à chaque membre une ou plusieurs fiches.  
Demandez à des volontaires de communiquer leurs réponses.

3. Partagez cet amour. Donnez à chaque membre une fiche prise au hasard. Demandez-leur 
d'écrire ou de réfléchir à une réponse pendant la réunion. Demandez à chaque membre de 
communiquer sa réponse.

Notez les réponses du groupe pour déterminer la mission du club. Si l'on arrive à un  
consensus, ces idées peuvent servir de cadre pour suivre les objectifs et la responsabilité. 
Discutez des prochaines étapes pour mettre en œuvre toutes les idées réalisables lors d'une 
réunion du conseil ou du comité d'adhésion.

N'oubliez pas les partenariats
Avant d'envisager d'établir un partenariat, utilisez l'outil Redécouvrir votre collectivité pour 
les domaines dans lesquels votre collectivité a besoin d'aide afin de trouver le partenaire 
adéquat. Si vous l'avez déjà fait, consultez l'outil Développer des partenariats.
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