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Les pages suivantes vous offrent des preuves de bonnes
nouvelles. Voici trente idées de marketing, classées en
catégories, allant du stand d’exposition au marketing
direct, conçues pour vous aider dans les processus
d’invitation de nouveaux adhérents et de promotion de
votre club. Nous encourageons votre club à choisir une
catégorie chaque mois et à organiser l’une des activités
qui figurent sur la liste, puis à suivre les résultats que
vous obtenez dans la croissance de l’effectif. Nous
pensons que vous constaterez que vos activités
mensuelles vous aideront à augmenter vos effectifs et à
mieux vous faire connaître du public.

La clé qui ouvrira votre club sur la communauté
est entre les mains de votre club. Il vous incombe
de partager votre fierté Lions avec les autres.

IDÉES SUR LE MARKETING
Est-ce que votre club garde le secret sur son service au prochain?



Le stand d’exposition
1. Montez un stand d’exposition lors d’une manifestation spé-

ciale. Pensez à l’impact que votre club pourrait avoir lors
d’une foire santé; d’un festival ou d’un autre événement com-
munautaire! Une exposition lors d’un tel événement associe
votre club à l’événement, à son thème, aux personnes qui y
participent, ainsi de suite. Exposez-y des photos de projets
menés à bien par votre club et mettez de la documentation sur
l’affiliation Lions à la disposition des participants qui passe-
ront vous voir.

2. Exposition dans un lieu public. Vous voulez que votre club
soit présent régulièrement au même endroit? Choisissez un site
dans un centre commercial ou un magasin bien fréquenté: ser-
vez-vous de votre imagination pour déterminer quel site
conviendrait le mieux à votre club. Donnez des renseigne-
ments sur des actions qui seront réalisées par votre club et in-
vitez les gens à y prendre part.

3. Placez une table d’informations au site même de votre
prochain projet. En assistant à une action sociale, les gens
peuvent voir de première main le travail que vous faites et, en
même temps, ils peuvent se renseigner sur l’affiliation, se fami-
liariser avec les programmes et le service Lions.

4. Servez-vous de votre liste de membres potentiels. Avez-
vous obtenu des informations lors de votre récente initiative
de marketing? Servez-vous des coordonnées des personnes qui
ont manifesté de l’intérêt à l’égard du mouvement Lions. Or-
ganisez une tombola pour les gens qui sont passés à votre
stand ou à votre table d’informations. Ajoutez leurs noms et
coordonnées à votre liste d’adresses pour les envois postaux.
Tenez les personnes qui veulent participer au courant de vos
projets.

La publicité et les messages d’intérêt public
5. Publiez une annonce dans un journal local. Téléphonez

au service de la publicité de votre journal local pour annoncer
que vous recherchez de nouveaux membres. Le personnel du
service de la publicité peut vous fournir le coût d’une annonce,
vous conseiller sur le bon endroit où elle peut être placée dans
le journal et, selon le besoin, concevoir une annonce spécifique
à votre club.

6. Publiez une annonce dans les bulletins communautaires
et d’établissements scolaires. Souvent, l’établissement sco-
laire accepte volontiers de publier des informations sur le club
dans son bulletin—surtout si vous établissez un partenariat
avec cet établissement pour mener à bien vos actions sociales.
La publication d’une telle annonce créera un lien direct avec
l’établissement scolaire ou la communauté et votre club.

7. Exposition chez un détaillant. Demandez aux propriétaires
de commerces locaux s’ils vous autoriseraient à laisser, pour
leur clientèle, de la documentation sur vos oeuvres, dans une
boîte près de la caisse. Sachez que, en plaçant ces informations
dans un commerce, votre club sera associé à ce commerce et à
ses clients.

8. La radio. Invitez une station de radio de votre région à diffu-
ser une annonce en direct de votre prochaine manifestation ou
une annonce déjà produite par le Lions Clubs International
proposée par la Division des Relations Publiques et des Com-
munications, au siège international. Consultez les messages
d’intérêt public pour radiodiffusion sur le site Internet du LCI
(www.lionsclubs.org) en tapant “Messages d’intérêt public”
dans la barre de recherche.

9. Panneaux publicitaires/publicité itinérante. Les panneaux
publicitaires et la publicité itinérante sont aussi utiles pour
votre club. Consultez ce genre de publicité sur le site Internet
du LCI (www.lionsclubs.org) en tapant “Panneaux publici-
taires” dans la barre de recherche.

10. L’annuaire téléphonique et les services de renseigne-
ments. Faites publier le numéro de téléphone de votre club
dans l’annuaire et autres services de répertoire pour que l’on
puisse facilement trouver votre club. (Si vous ne voulez pas
publier les numéros privés des membres du club, pensez à faire
installer une autre ligne téléphonique pour le club avec un ré-
pondeur.)

11. La diffusion de messages d’intérêt public à la télévision.
Pour commencer, essayez de faire publier, à titre gracieux, un
message d’intérêt public par votre chaîne de télévision locale.
Contactez le bureau des affaires publiques ou le directeur des
services communautaires de la chaîne pour savoir s’il est pos-
sible d’avoir du temps d’antenne. Des modèles de messages
d’intérêt public sont disponibles à la Division des Relations
Publiques et des Communications, au siège international.
Consultez les messages d’intérêt public pour la télévision sur le
site Internet du LCI (www.lionsclubs.org) en tapant “Mes-
sages d’intérêt public pour la télévision” dans la barre de re-
cherche.

12. Servez-vous de la revue LION. Est-ce que vous recevez,
chaque mois, un exemplaire supplémentaire de la revue
LION? Avez-vous lu votre exemplaire? Pensez à l’offrir à la bi-
bliothèque de votre région ou à laisser votre exemplaire sup-
plémentaire dans la salle d’attente d’un cabinet médical,
dentaire ou autre.

13. Publiez une page d’accueil. Pensez à faire la promotion de
votre club sur l’Internet. Publiez-y des informations sur vos
projets, les coordonnées de la personne avec qui prendre
contact dans votre club et les étapes qu’un membre potentiel
peut suivre pour devenir Lions. Pour savoir comment s’y pren-
dre pour créer un site Internet consultez le site Lionnet
(www.lionnet.com).

14. Mettez des informations sur votre club dans la “po-
chette d’accueil” offerte par les agences ou chambres de
commerce locales. Il arrive souvent que les nouveaux rési-
dents, une fois installés dans le quartier, cherchent des façons
de se familiariser avec la communauté.

Les relations avec les médias
15. Rédigez un communiqué de presse. Mentionnez les pro-

grammes, récompenses et prochaines manifestations de votre
club. Pour vous aider, le LCI vous propose plusieurs modèles
de communiqués de presse pouvant être personnalisés.
Consultez les modèles de communiqués de presse sur le site In-
ternet du LCI (www.lionsclubs.org) en tapant “Communiqués
de presse” dans la barre de recherche.

16. Racontez une histoire. Est-ce qu’il y a dans votre club un
Lion qui a accompli des choses remarquables? Est-ce qu’il y a
plusieurs projets Lions qui ont été fort bénéfiques pour la
communauté? Dans l’affirmative, il est temps de présenter au
journaliste ou rédacteur en chef de votre journal local votre
idée pour un article de fond sur votre club.

Une lettre à ce sujet peut être envoyée par courriel ou dictée
au téléphone à un journaliste. Ce type de lettres ne raconte pas
l’histoire ou l’événement, mais a pour but d’inciter le journa-
liste à vouloir assurer la couverture d’un événement.



Pour avoir de plus amples informations sur les communiqués
de presse ou la publication d’une histoire, merci de contacter
la Division des Relations Publiques et des Communications,
par téléphone au (630) 571-5466, poste 327 (service en an-
glais) ou en envoyant un courriel à pr@lionsclubs.org.

Exposés de groupe
17. Présentez des exposés audiovisuels. Mettez en évidence ce

que font les Lions dans leurs communautés. Choisissez un
exposé qui convient à votre club. Présentez cet exposé aux
groupes, tels que les associations de parents d’élèves, les orga-
nisations communautaires et d’autres groupes que cela pour-
raient intéresser. Pour commander des exposés audiovisuels,
consultez le site Internet du LCI (www.lionsclubs.org) en ta-
pant “Exposés audiovisuels” dans la barre de recherche.

Contact personnel
18. Faites des exposés. Proposez-vous pour faire des exposés sur

votre club lors de manifestations communautaires ou autres
forums auxquels participent des responsables communautaires
et autres citoyens qui sont intéressés. Expliquez comment les
Lions ont aidé la communauté et présentez les éléments des
projets de service que votre club soutient à l’heure actuelle.

19. Le recrutement individuel. Prévoyez de rencontrer person-
nellement un membre potentiel pour lui expliquer comment
fonctionne le club. Invitez-le à assister à la prochaine réunion
du club ou à participer à l’un de vos projets. Assurez le suivi
de toute question sur un membre potentiel que vous recevez
du Lions Clubs International.

Le télémarketing
20. Téléphonez aux gens. Dressez la liste des personnes qui

pourraient bénéficier d’un projet spécifique (par exemple, les
personnes qui vivent près d’un jardin public qui fera l’objet
d’un embellissement ou d’un ruisseau qui doit être nettoyé) et
téléphonez-leur pour leur faire connaître ce que fait le club
dans leur communauté. Invitez-les à s’associer à votre projet.

21. Ecrivez des lettres. Développez une liste d’adresses des per-
sonnes qui ont contribué dans le passé à la réalisation de pro-
jets et des personnes que vous souhaitez inviter à devenir
Lions. Adressez-leur une lettre leur expliquant les actions qui
sont menées à bien par le club et invitez-les à se mettre en
contact avec vous dans l’éventualité où elles voudraient assis-
ter à une réunion.

22. Publiez des bulletins de club. Adressez un exemplaire d’un
numéro spécial du bulletin de votre club à un membre poten-
tiel. Mettez en évidence les accomplissements de votre club et
annoncez les plans pour l’avenir.

23. Envoyez des annonces sur les projets. Envoyez des com-
munications, annonçant une manifestation spéciale, aux per-
sonnes qui pourraient être sensibles à votre programme.
Invitez-les à s’associer à votre projet et à en savoir plus sur la
vie de votre club.

Campagnes de recrutement
24. Participez au programme de récompenses du Lions

Clubs International. Profitez bien des programmes de ré-
compenses du Lions Clubs International en planifiant une ma-
nifestation spéciale et en encourageant les gens à y participer.
Les programmes de récompenses incluent: le programme de
croissance sur toute l’année, le programme de la campagne

présidentielle du maintien de l’effectif et le programme des ré-
compenses Clés de l’effectif.

25. Organisez des concours de club. L’organisation d’un
concours basé sur le thème “Qui peut inviter le plus grand
nombre de nouveaux membres?” est souvent une activité pré-
férée et qui marche bien dans les Lions clubs. Est-ce que ce
genre de concours peut convenir à votre club?

Etude rapide du “marché”
26. Faites une analyse des besoins communautaires. La meil-

leure façon peut-être de recruter et de garder les membres est
d’établir le lien entre votre club et la communauté. Une ana-
lyse des besoins communautaires (MK-9) peut aider votre club
à découvrir de nouveaux projets qui sont d’une importance
spéciale et nécessaires dans la communauté. Le document
MK-9 est envoyé sur demande adressée au Service des Nou-
veaux Clubs et du Marketing, au siège international. Il est
possible aussi d’obtenir ce document et d’autre matériel sur le
site Internet du LCI (www.lionsclubs.org) en tapant “Publica-
tions de nouveaux clubs” dans la barre de recherche.

27. Les anciens membres sont aussi importants. Envoyez-leur
le bulletin de votre club et d’autres annonces pour qu’ils res-
tent au courant des programmes de votre club. Invitez-les à
des manifestations du club et à participer à la réalisation de
vos actions sociales.

28. Surveillez le degré de participation de vos Lions.
Connaissez-vous un Lion qui ne prend plus une part active,
qui ne participe plus, peut-être, aux réunions ou aux projets
du club? Discutez-en avec lui. Dites-lui que vous pensez à lui
et que vous aimeriez que son expérience au sein du club soit
plus satisfaisante.

29. Procédez à une évaluation des besoins des nouveaux
membres ou des membres en puissance.

Evaluation des besoins des nouveaux membres: Identi-
fiez ce qui motive chaque nouveau membre à s’affilier et aidez
ces membres à atteindre leurs objectifs. Encouragez-les à utili-
ser leurs talents et leurs compétences en leur confiant des
tâches et des responsabilités qui sont à la hauteur de leurs
compétences.

Evaluation des besoins des membres potentiels: Savez-
vous ce que recherchent les gens dans votre communauté qui
envisagent de devenir membre d’une organisation communau-
taire? Pensez à créer un questionnaire pour les personnes qui
ne sont pas Lions. Vous obtiendrez peut-être des informations
fort intéressantes qui aideront votre club à obtenir de nou-
veaux membres.

30. Effectuez un sondage. Le sondage sur la satisfaction des an-
ciens membres comprend un questionnaire à remplir par les
clubs avec les membres actuels du club ainsi qu’une feuille
d’instructions pour guider le club dans ce processus. Créez une
ambiance dans le club qui ne favorise pas les départs. Accédez
au sondage sur la satisfaction des anciens membres sur le site
Internet du LCI (www.lionsclubs.org) en tapant “Sondage sur
la satisfaction des anciens membres” dans la barre de re-
cherche.



Mettez au point une campagne pour la crois-
sance de l’effectif
Première étape: Identifiez vos cibles
Une cible c’est l’auditoire ou le groupe que vous cherchez à attein-
dre. Envisagez les groupes suivants:

Deuxième étape: Evaluez et analysez les programmes
précédents

Rassemblez des données sur les programmes de croissance et de
maintien de l’effectif qui ont déjà été essayés. Analysez l’efficacité
de chacun de ces programmes et discutez des moyens de les amélio-
rer. Assurez-vous d’incorporer les programmes qui ont le mieux
réussi dans votre nouvelle stratégie.

Troisième étape: Définissez votre stratégie
Choisissez votre cible et définissez le schéma de votre approche.
Réfléchissez. Cela peut se faire par différentes méthodes. Normale-
ment, les approches sont combinées pour une efficacité maximale.
Assurez-vous d’inclure les techniques qui sont décrites dans cette
brochure. Vous voudrez éventuellement aborder chaque cible en
vous servant de techniques différentes.

Quatrième étape: L’allocation d’un budget
Passez en revue votre plan et isolez les portions qui auront un im-
pact sur le budget. Mettez les dépenses en évidence et estimez le
coût de chaque projet, puis obtenez l’approbation pour chacune de
ces dépenses. Joignez la feuille du budget à votre plan.

Cinquième étape: L’importance de déléguer
Confiez chaque tâche décrite dans votre plan à un membre en par-
ticulier. Expliquez à chacun ses responsabilités et le temps dont il
dispose pour obtenir des résultats. Veillez à ce que chaque per-
sonne connaisse bien tous les aspects de ses responsabilités et four-
nissez-lui une formation si nécessaire.

Sixième étape: Le suivi
Demandez un rapport sur les progrès à chaque réunion pour sur-
veiller l’évolution du programme. Consultez confidentiellement les
membres de la commission si vous pensez qu’il y a un problème.
Apportez les solutions aux problèmes et votre support dès que cela
est nécessaire de sorte que l’évolution du programme ne soit par
retardée. Evaluez les résultats et notez les changements qui s’impo-
sent pour la réussite des futurs programmes.

Service des Opérations de l’Effectif
Lions Clubs International
300 W. 22nd St.
Oak Brook, IL 60523-8842 États-Unis
www.lionsclubs.org
Courriel : memberops@lionsclubs.org
Téléphone : 630.571.5466
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Grand public Partenaires commerciaux

Contacts Lions Famille

Amis Bénévoles non Lion

Retraités Enseignants

Dirigeants communautaires Bienfaiteurs de programme

Cibles
Grand public
Bénévoles
non Lion

Stratégie
Radio
Envoi
postal

Plan d’action
Emission
sur une
manifestation
spéciale
Envoi d’une édition
spéciale du bulletin

Quand?
Janvier
Février

Partagez vos succès !
Nous voulons recevoir de vos nouvelles !


