
 

Analyser votre impact 
Objectif : Analyser le niveau de succès des activités du club, notamment des projets de service et des collectes 
de fonds 

Buts : Améliorer l'impact de votre club dans la ville 

Mission : Réfléchir sur le rapport coûts/bénéfices des projets de service et des collectes de fonds, et 
déterminer les améliorations nécessaires. 

Public : Conseil de direction et membres du club 

Les Kiwaniens servent pour avoir un impact dans les villes du monde entier. Mais comment savez-vous que 
vous avez changé les choses ? Comptez-vous les sourires sur les visages des bénéficiaires ? Comptez-vous le 
nombre de poupées distribuées ? Cet outil vous aidera à évaluer et établir des priorités dans l'usage de votre 
temps et de vos ressources en fonction des besoins de la ville. 

Trouvez la forme adaptée : analysez votre service 

Comment savoir si le projet de service que vous avez en tête est pertinent pour la ville ? Utiliser le tableau 
suivant pour organiser vos idées. 

 Coût: Impact: 

Projet (actuel et potentiel) Financier Temps 
(en 
heures) 

Intérêt 
des 
membres 
(1-5) 

Estimation 
du nombre 
de vies 
touchées 

Long 
contre 
court 
terme 

Visibilité 
pour le 
club (1-5) 

             

             

             

             

       

 

  

 



Voici quelques questions à prendre en compte lors de l'évaluation d'un projet potentiel ou actuel : 

• Quels sont les besoins de la ville ? Quel est le rôle du club Kiwanis selon les représentants de la ville ? (Si 
vous ne l'avez pas encore fait, consultez les ressources Redécouvrir votre ville et  Développer des 
partenariats pour vous aider à réaliser des sondages au sein de la ville.) 

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

• Combien de personnes ce projet touche-t-il/pourrait-il toucher ? Pourriez-vous faire changer la vie de ces 
personnes ou renforcer leur autonomie ?  

• Ce projet intéresse-t-il les membres ? Les membres sont-ils fiers de participer à un projet comme celui-ci ? 
Combien de membres participent/participeraient ? Combien de temps y consacrent-ils/devraient-il y 
consacrer ? 

• Quelle visibilité le club acquerrait-il/acquiert-il en entreprenant ce projet ? 
• Y a-t-il une possibilité d'établir des partenariats ou des parrainages avec d'autres organisations ou 

agences? 
• Quel est le coût de ce projet pour le club ? Le coût est-il justifié par rapport à la visibilité acquise et à 

l'impact ? 
• Le projet fonctionnerait-il mieux si le club comptait plus de membres ? 

Ce tableau peut être un outil pour visualiser vos options en un seul coup d’œil, hiérarchiser vos projets et 
communiquer les résultats aux membres du club. 

Fort impact, faible coût  

 

Fort impact, coût élevé 

Faible impact, faible coût 

 

Faible impact, coût élevé 

 
impact 

coût 



Trouvez des fonds adaptés : analysez votre collecte de fonds 

La plupart des projets requièrent des fonds. Les activités de collecte de fonds occupent donc une place 
importante. Utiliser ce tableau pour vous aider à évaluer le rapport coûts/bénéfices des collectes de fonds 
potentielles et en cours. 

Collecte de fonds (actuelle 
et potentielle) 

Intérêt 
des 
membres 
(1-5) 

Temps 
passé (en 
heures) 

Estimation 
du nombre 
de vies 
touchées 

Visibilité 
pour le 
club (1-
5)  

Total des 
coûts  

Revenus 
bruts 

Bénéfices
/pertes 
nets 

                

                

                

                

                

                

                

Voici quelques questions pour vous vous aider à mettre en place des collectes de fonds appropriées : 

• Cette initiative soutient-elle ou promeut-elle notre mission ? 
• Cette activité génère-t-elle des revenus adaptés pour les projets ? 
• Génère-t-elle des revenus proportionnés au nombre d'heures de travail fournies par les bénévoles ? 
• Le montant des revenus obtenus est-il en rapport avec le temps passé ? 
• Comment pourrait-on augmenter les revenus obtenus ?   
• Quel est le potentiel de développement sur le long terme ?  
• Y a-t-il des possibilités de partenariat ou de parrainage ? 
• Quelle est la visibilité de la collecte de fonds ? Quelle proportion de la ville mobilise-t-elle et pourrait-elle 

mobiliser ? 
• La visibilité suscite-t-elle un intérêt à l'égard de notre club et de ses activités et peut-elle attirer des 

membres ? 
• Le club peut-il ou pourrait-il acquérir 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 recherche des inspirations pour sa collecte de fonds, n'hésitez pas à consulter ces suggestions du 
projet Eliminate.  

Créer une dynamique au sein du club 

La participation des membres dépend de l'intérêt qu'ils voient dans cet engagement et du plaisir qu'ils 
prennent aux activités du club. Les clubs Kiwanis qui réussissent sont ceux qui offrent à leurs membres une 
expérience stimulante tout en proposant des services nécessaires et pertinents.  

Veillez à ce que la formule devant garantir le succès de votre club inclut une évaluation des projets.  
Fournissez aux membres les résultats des analyses de service et de collecte de fonds ci-dessus 
(éventuellement aussi l'enquête de satisfaction des membres et l'analyse de la ville), afin qu'ils aient une idée 
d'ensemble.  

Réfléchissez aux points suivants avec vos membres pour déterminer ce qu'ils sont prêts à modifier dans les 
opérations du club en se basant sur ces informations et aidez chacun à prendre des décisions en conséquence. 
Les responsables de club peuvent utiliser les résultats de cet exercice pour fixer des buts dans le plan 
d'excellence du club, en sachant qu'ils ont l'appui de tous les membres. 

Vous pouvez engager le dialogue de différentes manières : 

• Interviewer les membres individuellement. 
• Utiliser une enquête de satisfaction des membres. (Voir l'exemple dans l'outil Mesurer la satisfaction des 

membres.) Des plateformes de sondage en ligne comme Survey Monkey vous permettent de rendre les 
sondages plus anonymes. 

• Organiser un forum ouvert lors d'une réunion du club 
• Réaliser une évaluation visuelle en notant les observations et les idées dans un tableau comme celui-ci ou 

sur des post-it par catégorie ou par question. 
 

Ce qui fonctionne On arrête On commence 

   

 

 

  

 



Voici des questions qui vous aideront à trouver des idées de changements ou d'améliorations. 

• Que faisons-nous aujourd'hui qui marche bien ? Pouvons-nous l’améliorer ? 
• Que devrions-nous arrêter de faire ? Pourquoi ? 
• Que devrions-nous commencer à faire ? Pourquoi ? 
• Quelles mesures doit prendre le club pour pouvoir concrétiser ces changements ? 

 


