
VERS LA RÉUSSITE DU CLUB

DÉVELOPPER DES PARTENARIATS  
 
Auditoire visé : membres du conseil d'administration, avec participation dans les domaines 
définis par les membres du club 
Développer des relations avec les organisations de la collectivité peut rendre votre club  
plus connecté, plus pertinent et plus dynamique. C'est simple, les clubs connectés ont plus 
d'opportunités.
Voici comment votre club peut commencer :
1. Utilisez les recherches et les réseaux des membres pour dresser une liste de groupes avec 

lesquels votre club pourrait collaborer. 
2. Discutez pour déterminer si chaque groupe est un parrain ou un partenaire potentiel (ou 

les deux). Les parrains donnent de l'argent, du matériel ou fournissent des services lorsque 
vous contribuez à les faire connaître. Les partenaires fournissent des services et produits qui 
augmentent notre impact dans la collectivité. Chaque partenaire tire parti du soutien qu'il 
apporte aux activités de l'autre selon les ressources à sa disposition. 

3. Examinez ces questions :
En vous basant sur les projets actuels de votre club et les populations cibles, à qui pou-
vez-vous proposer un partenariat avec le club ?

 

Votre club a-t-il des programmes Bring Up Grades, Terrific Kids, Jeunes enfants : Priorité 
numéro un et d'autres Programmes de service et de leadership ?

 

Des organisations à but non lucratif ou non gouvernementales pertinentes pour votre cause 
ont-elles été créées au cours des dernières années ?
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Quelles organisations le club pourrait-il contacter en vue d'un parrainage ? Cherchez des 
entreprises qui partagent vos convictions et qui parrainent déjà des programmes sociaux, 
éducatifs ou axés sur la jeunesse.

 

Pour plus d'informations sur les manières de développer un partenariat solide pour votre 
club, consultez notre boîte à outils sur le parrainage disponible à l'adresse kiwanis.org/
sponsortoolkit.

Y a-t-il des moyens de renforcer les parrainages et/ou partenariats déjà établis ?

 

 

 

 

 

  
4. Réalisez un sondage au sein de la collectivité pour déterminer avec qui il est possible 

d'établir de nouvelles relations et quels sont les besoins auxquels peut répondre votre club.  
Consultez l'outil Redécouvrir votre collectivité pour vous aider à démarrer. 

Organisations qui coexistent 
Organisations de la collectivité  

avec lesquelles il serait bénéfique 
d'entretenir des relations

Relations 
Organisations avec lesquelles le club 

est en relation 

Partenariat/parrainage 
Organisations avec lesquelles un 

partenariat ou un parrainage pourrait 
être établi (selon les résultats du 

sondage mené auprès de la collectivité)
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