
 

Créer l’objectif 
Objectif : Renouveler ou stimuler l'engagement des membres et leur enthousiasme à l'égard de la mission de 
votre club  

Mission : Guider votre réflexion sur ce que votre club représente et utiliser celle-ci pour faire les changements 

Buts : Déterminer le créneau de votre club au sein de la ville, comment le succès doit être mesuré et ce que les 
membres apprécient dans leur expérience 

Public : Membres du club 

Chaque organisation doit définir sa mission, à savoir ce qu'elle fait et pourquoi elle existe. La mission de votre 
club 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 les activités de service et de 

collecte de fonds 

Les membres du monde entier rejoignent Kiwanis parce qu'ils ont à cœur de faire bouger les choses dans leurs 
communautés, notamment pour les enfants. Ils agissent en fonction des besoins de la communauté, des 
ressources disponibles, des intérêts de leurs membres et des partenariats établis au sein de la ville. 

Que vous organisiez une nouvelle collecte de fonds pour construire un terrain de jeu ou que vous repreniez 
l'organisation d'un événement communautaire bien établi, les actions du club doivent être axées autour d'une 
mission. C'est en la définissant que votre club sera fidèle à la devise de Kiwanis : « Au service des enfants du 
monde ». Plus spécifiquement, cette mission motivera les membres actuels et futurs et les incitera à partager 
l'expérience du club avec d'autres personnes. 

Pourquoi votre club est-il connu ? Quelle est sa mission ? 

Pourquoi offrez-vous vos services ? 

Qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans votre club ? Avez-vous déjà dit à des non-membres ce qui 
vous motive à fournir des services ? L'avez-vous dit à des membres, ou le leur avez-vous demandé ?  

Une réflexion de groupe lors de la prochaine réunion de votre club pourrait s'avérer à la fois éclairante et 
motivante. Elle peut inspirer ou raviver l'engagement des membres au service de la mission du club. Par 
exemple, lors de l'une des prochaines réunions de votre club, prévoyez un échange d'idées et d'inspirations. 
Chacune des suggestions et des questions suivantes peuvent encourager les membres à exprimer ce qui fait 
la spécificité du club et les encourager à réfléchir aux raisons, aux personnes et aux partenariats qui lui 
permettront de poursuivre ses activités. 

  

 



Ville: 

• Je m'occupe de notre ville parce que : 

• Quelle ville voisine pourrait avoir besoin d'un club Kiwanis ? 
• Comment pouvons-nous faire connaître ce club et son action au sein de notre ville? 
• Organisations locales avec lesquelles nous devrions travailler : 
• Personnes que nous devrions inviter dans notre club: 
• Ce que notre ville a vraiment besoin que nous lui apportions : 
• Comment notre club peut-il savoir ce dont notre ville a le plus besoin ? 

Possibilité : 

• Les jeunes m'inspirent parce que : 

• Comment inciter les adolescents et les jeunes en général à s'engager dans notre club ? 
• Comment entretenir la force de notre club ? 
• Mon club incite les membres à participer en: 
• Mon rêve… 

pour notre club : 
pour notre ville: 

• Avec cinq membres de plus, notre club pourrait : 

Fierté : 

• Le moment Kiwanis dont je suis le plus fier/fière: (clubs existants uniquement) 

• La meilleure façon de décrire notre club à un membre potentiel : 
• J'aime ce club parce que :     
• J'ai rejoint ce club parce que : 

Voici trois manières d'inciter les membres à partager des idées. Notez chacune de ces questions sur une fiche 
de 3x5 cm, puis utilisez l'une de ces dynamiques pour structurer la 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. Accordez-leur dix minutes pour la discussion. Demandez à une 
personne dans chaque groupe de communiquer les réponses. 

2. Commencez le brainstorming : Choisissez un responsable d'activité ou une personne chargée de 
prendre des notes. Sollicitez des volontaires. Donnez à chaque membre une ou des fiches. Demandez à 
des volontaires de faire part de leurs réponses. 

3. Partagez votre 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. 

Sur un tableau, notez les réponses du groupe pour déterminer la mission du club. Ces aspirations et ces idées 
représentent l'engagement des membres à servir la ville et à améliorer le club. Si l'on arrive à un consensus, 
ces idées peuvent servir de cadre pour suivre la progression vers les buts futurs. Discutez des prochaines 
étapes pour mettre en œuvre toutes les idées réalisables lors d'une réunion du conseil ou du comité 
d'adhésion.

  



Si votre club a des idées qui ne peuvent être réalisées sans soutien, envisagez de chercher des parrains ou des 
partenaires. Trouvez des idées pour démarrer dans l’outil Développer des partenariats. Si vos membres 
prennent connaissance d'autres moyens possibles pour servir, consultez l'outil Redécouvrir votre ville pour 
vous aider à les mettre en œuvre. 

 


