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Approche Globale Effectif  

L'Approche Globale Effectif allie une approche stratégique et un ensemble de ressources à l’intention 

des équipes de district pour développer l'effectif de trois façons :  

• Redynamiser les districts par de nouveaux clubs 

• Revitaliser les clubs par de nouveaux membres 

• Remotiver les membres par la camaraderie et un service engageant. 

Il s’agit d’une approche applicable globalement tout en ayant la possibilité d’être personnalisée en 

fonction des besoins et situations régionales. 

Contexte 

En octobre 2018, la commission Développement de l'effectif approuve le programme pilote Initiative 

Effectif - Amérique du Nord (NAMI) pour développer les effectifs dans les régions constitutionnelles 

(RC) I et II. Le pilote est mis en œuvre jusqu'en juin 2020 et aboutit à l'approche susmentionnée en 

matière de croissance des effectifs. L’Initiative Effectif NAMI est ensuite déployée à l'échelle mondiale 

en juin 2022 sous le nom d’Approche Globale Effectif. 

Intersection de l’Approche Globale Effectif avec le plan stratégique Lions 

International 

L’objectif de l’Approche Globale Effectif est de parvenir à une croissance des effectifs. Cet objectif est 

essentiel à l'objectif plus large du plan stratégique Lions International : Être le leader mondial du 

service local et humanitaire. De même, bon nombre des stratégies décrites dans le plan stratégique 

Lions International soutiendront directement et indirectement les objectifs de l'Approche Globale 

Effectif. 

La participation à l'Approche Globale Effectif est déterminée au niveau du district. De nombreux 

programmes et ressources développés pour le plan stratégique Lions International seront mis en 

œuvre au niveau international, comme le repositionnement des causes mondiales, ou au niveau du 

club, l'augmentation de la satisfaction de l’effectif à l'égard de l’expérience vécue en club. En tant que 

tel, le plan stratégique Lions International soutiendra, sans les remplacer, les plans d'action de district 

élaborés dans le cadre de l'Approche Globale Effectif. 
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Calendrier et budget 

Toutes les RC mènent leur propre approche pilote avec des différences régionales jusqu’à la fin 2021-

2022. Dans chacune, la Structure mondiale d’action (SMA) pilote le processus, apporte son soutien et 

en est responsable. Les meilleures idées sont intégrées à notre processus à l’échelle mondiale en 

2022-2023.  

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Lancement de 
l’Initiative 
Effectif - Amérique 
du Nord 

Neuf districts 
pilotes des 
RC I et II testent 
l’approche 

Tous les districts 
des RC I et II 
peuvent l’adopter. 
Lancement dans 
les RC III à VIII. 

Tous les districts 
des RC I et II et 
les districts pilotes 
des RC III à VIII. 

Tous les districts 
peuvent 
participer. 

 

À la date de septembre 2020, il n’y a pas de budget dédié à l'Approche Globale Effectif, car il ne s'agit 

que d'une approche et que les dépenses pour les ressources liées sont déjà couvertes par des budgets 

existants. Au fur et à mesure de son perfectionnement, certains aspects de l'approche pourront 

nécessiter de nouveaux budgets dont, mais ne s’y limitant pas, à : 

• Mobilisation de la SMA en soutien de l’approche 

• Tout prix/récompense conçus comme un aspect permanent de l’approche 

• Toutes dépenses supplémentaires requises pour la supervision stratégique et le développement 
des ressources, telles que pour du personnel de soutien. 

Appropriation de l’Approche Globale Effectif et responsabilités 

Bien que l'appropriation et la gestion de projet de l'Approche Globale Effectif relèvent de la commission 

et de la division Développement de l'effectif, d'autres parties prenantes seront nécessaires pour réussir. 

Les responsabilités spécifiques sont listées ci-dessous.  

Division   Responsabilités 

Développement de 
l’effectif 

• Propriétaire de l’Approche 
• Assurer la gestion de projets et la coordination entre les divisions pour 
s'assurer que les objectifs sont atteints. 
• Développer des ressources et les améliorer pour soutenir l’Approche 
Globale Effectif. 
• Informer et aider la commission Développement de l'effectif. 
• Examiner les règlements du conseil et les mettre à jour en conséquence. 
• Fournir une analyse intégrant des données quantitatives et qualitatives 
pour la mise à jour des ressources, en identifiant les différences régionales. 
• Travailler avec le service Marketing pour développer les éléments de 
marque, les points de discussion, les FAQ et les présentations PowerPoint 
(PPT). 
• Travailler avec les divisions Formation des responsables et Opérations et 
soutien à l’effectif sur l’approche de formation, la consolidation des curriculum 
et le matériel de formation. 
• Collaborer avec Opérations et soutien à l’effectif sur l’implication des 
responsables SMA et le cadre de soutien. 
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• Planifier les réunions mensuelles régulières des parties prenantes. 
• Examiner les meilleures pratiques et les leçons apprises et mettre à jour 
l'Approche Globale Effectif. 
• Examiner les ressources existantes à la vue des nouvelles données suite 
à la mise en œuvre de l'Approche Globale Effectif. 
• Gérer les demandes de traduction et élaborer des rapports.  

Formation des 
responsables 

• Incorporer l’Approche Globale Effectif dans le curriculum et les 
événements de formation des Premiers vice-gouverneurs de 
district/Gouverneurs élus de district (PVGD/GED). 

• Développer la stratégie de communication et d'implication des chefs de 
groupe. 

• Collaborer avec la division Développement de l’effectif pour élaborer des 
curriculums et du matériel de formation pour les autres niveaux de 
leadership en fonction des besoins 

• Examiner les ressources de formation des responsables pour de 
potentielles mises à jour. 

• Examiner les règlements du conseil et les mettre à jour en conséquence.  
Opérations et 
soutien à l’effectif   

• Travailler avec les divisions Développement de l’effectif et Formation des 
responsables sur l’approche de formation, la consolidation des curriculum 
et le matériel de formation. 

• Gérer les projets pour les Lions responsables SMA et le personnel SMA. 
• Aider au développement de ressources régionales en soutien des 

responsables de RC, de région spéciale (RS) et régionaux. 
• Assistance du personnel SMA aux responsables de région 

constitutionnelle, de région spéciale et régionaux dans le développement 
des plans régionaux pour l’Approche Globale Effectif pour promouvoir le 
processus et les ressources de soutien 

• Recueillir les retours d’information à communiquer aux divisions. 
• Aligner les ressources sur les objectifs de district avec l’Approche Globale 

Effectif en incorporant les meilleures pratiques. 
• Informer l'équipe Centre de services aux membres et mettre à jour la base 

de connaissances. 
• Coordonner la participation des officiels exécutifs, du président de la SMA 

et des responsables SMA de RC/RS.  
• Examiner les ressources et le matériel SMA pour de potentielles mises à 

jour. 
• Examiner les règlements du conseil et proposer des mises à jour aux 

divisions respectives. 
• Mettre à jour la description des rôles et responsabilités SMA.  

Marketing   • Élaborer une stratégie de communication marketing pour promouvoir 
l'Approche Globale Effectif 

• Soutenir le développement des éléments de marque telles que points de 
discussion, documents événementiels, FAQ, PPT, etc. 

• Développer une stratégie pour le web et les réseaux sociaux. 
• Partager les meilleures pratiques et les retours d’expérience de l’Initiative 

Effectif - Amérique du Nord (NAMI). 
• Mettre en œuvre le plan de communication et décider des possibilités de 

promotion de l’Approche Globale Effectif dans les communications 
d’entreprise. 
 

• Aider au développement de documents et publications personnalisables 
pour les responsables de terrain. 

• Examiner les règlements du conseil et les mettre à jour en conséquence.  
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Administration des 
clubs & districts 

• Traduire les ressources. 
• Développer un guide d’aide pour la traduction des ressources 

régionalisées. 
• Se procurer et inventorier les versions régionalisées des ressources. 
• Étudier les rôles et responsabilités des postes de district multiple, de 

district et de club pour de potentielles mises à jour.  
• Participer à l'examen des ressources et matériels existants pour 

d'éventuelles mises à jour. 
• Examiner les règlements du conseil et les mettre à jour en conséquence.  

Équipe Opérations • Superviser la conclusion de l’Initiative Effectif - Amérique du Nord (NAMI) 
(pilote). 
• Partager les retours d’expérience avec les Divisions pour intégration dans 
l’Approche Globale Effectif et ses ressources. 

 


