Célébrer vos succès
Objectif : Susciter la fierté et encourager les futures collaborations des organisations de la ville et des
membres
Buts : Faire sentir aux parrains, aux partenaires et aux Kiwaniens qu'ils sont importants et appréciés
Mission : Trouver des idées pour savoir quand et comment récompenser les contributions et le
comportement des membres
Public : Club entier
Les gens s'impliquent s'ils savent qu'ils font quelque chose qui a du sens. Ils restent impliqués quand leurs
efforts sont reconnus. Et ce qui est reconnu est répété.

Célébrez vos membres
Si votre club n'a pas de célébration annuelle, envisagez d'organiser un événement officiel ou social dans une
ambiance conviviale et qui permette de récompenser l'engagement des membres.
Il n’est cependant pas d’attendre la fin de l'année pour récompenser un travail bien fait. Les témoignages de
reconnaissance sont d'autant plus efficaces qu'ils sont fréquents et immédiats. Veillez à prendre en compte la
personne récompensée. Vous pouvez par exemple la complimenter oralement (publiquement et en privé), lui
donner une carte et un petit cadeau, sourire et dire merci aussi souvent que possible ou même prévoir une
petite fête.

Témoignez votre reconnaissance aux partenaires
De nombreux succès au sein de votre club Kiwanis sont le résultat des relations et des partenariats que celui-ci
a mis en place pour soutenir des projets à grande échelle. Sans ce soutien, l'impact et la portée de ces projets
seraient réduits.
Témoigner votre reconnaissance aux partenaires et aux parrains pour :
•
•
•
•
•
•
•

Inciter d'autres personnes à s'engager.
Créer un soutien de la ville pour de futures initiatives.
Mettre l'accent sur le service.
Attirer l'attention sur des problèmes qui se posent au sein de la ville.
Démontrer qu'une seule personne peut faire bouger les choses.
Montrer aux personnes engagées dans le service qu'elles et leur travail sont appréciés.
Fournir des exemples au reste de la ville.

Envisagez de récompenser un partenaire ou un parrain dans l'une des situations suivantes :
•

•
•

Une réalisation à laquelle les parrains ou les partenaires ont contribué de manière significative : il
peut s'agir d'un objectif atteint ou d'une étape importante qui permettra le succès du projet ou de
l'initiative.
Un événement au sein du club dédié aux collaborateurs et partenaires : dire merci à une réunion de
club, un dîner spécial ou un autre événement en leur hommage.
Occasions spéciales: Celles-ci sont souvent idéales pour rendre hommage au travail et au dévouement
des partenaires. Des Journées mondiales comme le Jour de la Terre, la Journée mondiale de l'enfance et la
Journée internationale Nelson Mandela sont l'occasion de féliciter les personnes qui s'engagent dans les
projets mis en œuvre.

Voici quelques façons de rendre hommage aux parrains et/ou aux partenaires :
•
•
•
•
•
•
•
•

Des remerciements publics, éventuellement accompagnés d'un cadeau, d'un don ou d'un prix, lors d'un
événement du club, d'une réunion voire d'une interview à la radio ou à la télévision
Une mention sur votre site web et/ou sur les affiches annonçant un événement
Écrire un communiqué de presse ou un article et/ou inviter la presse à l'événement
Offrir un cadeau ou un prix lors d'un événement public
Organiser une fête en leur honneur
Décerner des prix aux « héros de la ville »
Faire un don à un projet local au nom de la personne ou de l'organisation
Leur offrir un an d'adhésion à votre club

