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Module sur l’éducation au leadership Le Kiwanis dans un monde en mouvement 

Date de distribution Pendant le troisième trimestre de l’année 
administrative 2013-2014, conformément au Plan 
de travail du Comité 

Groupe visé Tous les membres du Kiwanis 

 

Méthode de livraison 1. Le Gouverneur enverra 
électroniquement le module et les 
instructions aux Lieutenants- 
Gouverneurs qui suivront le protocole 
de communications du District.  

2. Le module sera présenté lors de la 
prochaine réunion divisionnaire par le 
Lieutenant-gouverneur ou la personne 
qu’il aura désignée.  

3. Le module sera présenté comme 
élément d’éducation, à chaque année, 
lors d’une réunion de club.  
Le module sera disponible sur le site 
web du District. 

Résultats espérés À la fin de cette présentation, vous serez en 
mesure de: 

 Identifier le rôle du Kiwanis pour 
améliorer la qualité de la vie 

 Nommer cinq raisons pour lesquelles nous 
résistons au changement  

 Citer quatre exemples d’une résistance 
perçue ou réelle 

 Identifier trois moyens d’introduire le 
changement  

 Reconnaître la routine et la possible 
nécessité de changement  

 Découvrir cinq solutions à la routine  

Évaluation des résultats Le Lieutenan-gouverneur fera un suivi auprès des 
clubs pour confirmer que le diaporama a été 
présenté au niveau de chaque club et fera rapport 
au Gouverneur dans son rapport trimestriel. 
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Diapo 4 
Note : 

Vous pourriez aussi 

présenter le PSA «Une 

personne peut faire la 

différence» 

Pour le télécharger, allez à : 

http://www.kiwanis.org/k
iwanisone/resources/file-
library?startLib=Marketin
g%20and%20PR&startFol
der=Videos#.U02Hn_ldU
m8 
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Diapo 12 
Demandez aux participants 

la raison pour laquelle ils 

aiment assister aux 

rencontres du District et à 

celles de la Région. 

 

 



Diapo 13 
Demandez aux participants 

de partager l’expérience 

qu’ils ont vécue à un 

congrès du District 
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Diapo 17 
Demandez aux participants 

de suggérer des idées 

additionnelles. 
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