
VERS LA RÉUSSITE DU CLUB

ANALYSER VOTRE IMPACT 
Auditoire visé : Le conseil d'administration et les membres du club 

Les Kiwaniens servent pour avoir un impact dans leurs collectivités. Cet outil vous aidera à 
évaluer votre temps et vos ressources — et à prioriser la façon dont vous les utilisez.

TROUVEZ LA FORME ADAPTÉE : ANALYSEZ VOTRE SERVICE
Utilisez ce tableau pour déterminer si le service que vous apportez est pertinent pour votre 
collectivité. Déterminez le coût en temps et en argent et mesurez l'impact du projet de 1 à 5, 1 
étant le moins efficace. 

Voici quelques questions à prendre en compte lors de l'évaluation d'un projet potentiel ou en cours :
•  Quels sont les besoins de la collectivité ? Quel est le rôle du club Kiwanis selon les 

responsables de la collectivité ? (Voir Redécouvrir votre collectivité et Développer les 
partenariats pour plus d'informations sur la réalisation de sondages au sein de la collectivité.)

•  Qu'est-ce que le club considère comme son créneau au sein de la collectivité ? Ce projet 
serait-il adapté à ce créneau et si oui, comment ?

•  Combien de personnes ce projet touche-t-il/pourrait-il toucher ? L'impact est-il significatif ou 
renforce-t-il l'autonomie ?

•  Ce projet intéresse-t-il les membres ? Est-ce quelque chose dont les membres seraient fiers ?  
Combien de membres (et d'heures de service) cela nécessite/nécessiterait-il ? 

•  Quelle visibilité le club acquerrait-il/acquiert-il en entreprenant ce projet ?
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TROUVEZ DES FONDS ADAPTÉS : ANALYSEZ VOTRE COLLECTE DE FONDS
Utilisez ce tableau pour évaluer le rapport coûts/bénéfices des collectes de fonds potentielles 
et en cours. Notez chaque domaine de 1 à 5, 1 étant le plus faible.

Voici quelques questions pour vous aider à choisir la collecte de fonds à mener à bien :
•  Cette initiative soutient-elle ou promeut-elle notre mission ?
•  Cette activité génère-t-elle des revenus adaptés pour les projets ?
•  Génère-t-elle des recettes significatives par rapport aux heures de service consacrées par les 

bénévoles ?
•  Par quelle autre manière pourriez-vous augmenter les fonds levés ?
•  La collecte de fonds peut-elle être augmentée ou élargie ?
•  Y a-t-il des possibilités de partenariat ou de parrainage ?
•  Quelle est la visibilité de la collecte de fonds ? Quelle proportion de la collectivité mobil-

ise-t-elle et pourrait-elle mobiliser ?
•  La visibilité suscite-t-elle un intérêt à l'égard du club et de ses activités ?
•  Le club peut-il ou pourrait-il bénéficier d'une visibilité médiatique avant, pendant et après 

l'événement ?
•  Cette activité sensibilise-t-elle le public à notre mission ?
•  La collecte de fonds fonctionnerait-elle mieux si le club comptait plus de membres ?

Si votre club souhaite obtenir des idées de collectes de fonds, consultez  
kiwanis.org/fundraisingideas.
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CRÉER UNE DYNAMIQUE AU SEIN DU CLUB
Fournissez aux membres les résultats des analyses de service et de collecte de fonds 
(éventuellement le sondage de satisfaction des membres et l'analyse auprès de la collectivité), 
afin qu'ils aient une idée d'ensemble.
Déterminez ensuite les changements dans le fonctionnement du club qu'ils souhaitent 
apporter sur la base de ces informations. Sachant que vous avez l'aval de tous les membres, 
vous pouvez utiliser les résultats de cet exercice pour développer des buts dans le cadre du 
plan stratégique du club.
Voici quelques options pour lancer la conversation :
•  Interrogez les membres individuellement.
•  Utilisez un sondage de satisfaction des membres. (Voir l'exemple dans l'outil Mesurer la 

satisfaction des membres.) Des plateformes de sondages en ligne peuvent rendre les 
sondages anonymes.

•  Organisez un forum ouvert lors d'une réunion du club.
•  Réalisez une évaluation visuelle en notant les observations et les idées dans un tableau 

comme celui-ci. Ou notez-les sur des post-it par catégorie ou par question.

Ces questions peuvent vous aider à apporter des changements et des améliorations :
•  Que faisons-nous aujourd'hui qui fonctionne bien ? Cela peut-il être amélioré ?
•  Que devrions-nous arrêter de faire ? Pourquoi ?
•  Que devrions-nous commencer à faire ? Pourquoi ?
•  Quelles mesures doit prendre le club pour concrétiser ces changements ?

CE QUI FONCTIONNE ON ARRÊTE ON COMMENCE


