
Initiative Effectif - Amérique du Nord
Retour d'expérience du projet pilote 
Les retours des neuf districts du projet pilote NAMI ont fait ressortir les bonnes pratiques à 
suivre et les pratiques à éviter, et des idées et perspectives innovantes pour les responsables 
Lions, qui s’emploient à redynamiser les districts par de nouveaux clubs, revitaliser les clubs par
de nouveaux membres et remotiver les membres par la camaraderie et des activités de service 
engageantes.

Bonnes pratiques

Bâtir une équipe
 Pour renforcer les liens au sein de votre équipe, organisez un exercice en posant une 

question telle que « Pourquoi êtes-vous devenu Lion ? » ou « Qu’est ce qui compte le 
plus pour vous en tant que Lion ? ».

 Insistez sur le fait que la formulation d’objectifs, la mise en œuvre d’un plan d’action, 
l’atteinte d’objectifs et la responsabilité des résultats sont un travail, et un engagement, 
d’équipe. Chaque responsable Lion devrait s’employer activement à la réalisation des 
objectifs du district.   

 Assurez-vous de l’engagement de votre équipe à Bâtir une vision et Bâtir un plan avant 
le début de l'année Lion. 

 Lorsque vous constituez votre équipe pour l’année suivante, veillez à inclure l’équipe du 
gouverneur de district de l’année en cours, ainsi que les responsables de la SMA, de la 
zone et du club. 

 Attribuez les rôles selon les profils.  Par exemple, votre EMS pourrait diriger la sous-
équipe Satisfaction des membres et votre EML pourrait s’occuper de la sous-équipe 
Soutien des responsables, si c’est la meilleure option pour votre district. Tous vos 
membres SMA devraient comprendre leur rôle dans votre plan NAMI et ce que vous 
attendez d'eux.

 Les équipes ne devraient pas compter moins de trois Lions, de manière à être auto-
suffisantes et à même de résoudre les problèmes. 

 Décidez de quel(s) outil(s) de réunion virtuelle vous utiliserez, qu’il(s) soi(en)t gratuit(s) 
ou que vous en partagiez le coût. Prévoyez une répétition pour maitriser le(s)dit(s) 
outil(s) avant votre première réunion.  

 Concluez vos réunions d’équipe avec les Prochaines étapes et les Prochaines réunions. 
Donnez la possibilité de revoir les actions à entreprendre et de décider de la date de la 
prochaine réunion. 

Bâtir une vision
 Impliquez autant de Lions que possible dans l’analyse SWOT. La diversité d’idées est la 

source même de la réussite. Prévoyez de vous réunir pendant ou immédiatement après 
votre congrès de district, que ce soit en ligne ou en présentiel, et d’inviter tous les 
responsables Lions ou tous les Lions du district. 
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Retour d'expérience du projet pilote NAMI

 Assurez-vous que tous les participants aient la possibilité d'exprimer leurs opinions et de
partager leurs idées. Cela renforce leur adhésion au programme qu’ils pourront ensuite 
aider à promouvoir dans le district tout en recrutant de l’aide. Soyez conscients des 
différences de perspective qui façonnent les perceptions (urbaine, suburbaine, rurale, 
par ex. ou basées sur la famille, l’âge, carrière chez les Lions, etc.). 

 Servez-vous des données de ces 5-10 dernières années sur l’effectif, les responsables 
et les rapports d’activités de service, notamment les données au niveau du district et du 
club, pour éclairer vos objectifs. 

 Profitez de cette réunion pour identifier de futurs responsables de district et de club 
potentiels ainsi que des membres d’équipes pour plans d'action.  

 Ne définissez pas d’objectifs trop ambitieux, soyez réalistes quant à ce que vous et votre
district pouvez faire. Invitez vos membre à remettre en question les objectifs : « Si vous 
pensez que ce n'est pas réaliste, dites-le ». Si vous atteignez vos objectifs, vous pourrez 
toujours aller plus loin. Demandez aux membres de votre équipe leur ressenti lorsque 
les objectifs sont atteints et lorsqu’ils ne sont pas atteints. 

 Assurez-vous que les objectifs NAMI soient alignés avec les objectifs généraux du 
district, pour que tout le monde travaille dans la même direction. 

Bâtir un plan
 Assurez-vous de la participation de toute l’équipe dans le développement du plan.  

Mobiliser également les présidents de club et de commission Effectif. Il est plus facile de
soutenir un plan qu’on a contribué à élaborer. 

 Commencez par vos objectifs et analyse de district comme base de travail pour votre 
plan.  

 Assurez-vous que tous les responsables du district, notamment la SMA et les vice-
gouverneurs de district, jouent un rôle dans la mise en œuvre du plan. 

 Lorsque vous réévaluez vos plans d'action, voyez si vous ne devez pas compléter 
d’autres étapes fondamentales au préalable. Par exemple, optimiser l’efficacité des 
réunions du club avant les journées du recrutement ou bien les connaissance des 
présidents de région/zone, qui pourraient devoir être approfondies avant qu’ils ne 
deviennent le canal de communication principal pour les clubs.  

 Lorsque vous établissez vos priorités, prenez en considération les exigences 
budgétaires. Assurez-vous d'être invité aux réunions budgétaires du district pour faire 
vos demandes liées à l’initiative NAMI. Les activités qui ont l’air de fonctionner en 
théorie, mais qui coûtent trop cher pourraient devoir être mises sur la liste des Idées 
pour l'avenir, mais avant cela vérifiez si des subventions LCI et LCIF ou d’une tierce 
partie sont disponibles.  

 Ne passez pas trop de temps à planifier. Passez moins de temps à planifier et plus de 
temps à agir.

Bâtir la réussite
 Soyez prêt à travailler dès le premier jour.  
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Retour d'expérience du projet pilote NAMI

 Donnez un résumé de ce que vous avez retiré de votre analyse, du plan et des objectifs 
de votre district, pour que les Lions comprennent pourquoi et comment vous travaillez 
sur cette initiative. Saisissez la possibilité de solliciter davantage de bénévoles. 

 Organisez des conférences téléphoniques mensuelles NAMI pour discuter des derniers 
progrès, données, réussites et défis rencontrés. Cela aide à maintenir un sentiment de 
responsabilité et l’engagement. Impliquez l’équipe du gouverneur de district et la SMA. 

 Fournissez un rapport mensuel avec le nombre de membres, les objectifs, ce qui a été 
accompli pendant le mois en cours et ce qui sera accompli le mois suivant.

 Les progrès de l’initiative NAMI et les défis auxquels elle peut faire face devraient faire 
l’objet de discussions approfondies lors de toutes les réunions de zone, de cabinet et de 
conseil. Demandez ce qui se dit sur l’initiative NAMI pour savoir ce qui pose problème et 
ce qui peut être fait pour faciliter les choses. 

 Informez les équipes des changements de situation, afin de pouvoir s’en occuper 
rapidement. 

 Assurez-vous que les clubs sachent à quel point ils jouent un rôle essentiel dans ce 
processus. Retenez l’intérêt des clubs grâce à des sessions de communication 
fréquentes afin qu’ils sachent quoi faire, quels sont les avantages pour eux, quelles sont 
les ressources disponibles et à qui adresser leurs questions (par exemple le président 
de Zone). 

 Suivez de près vos dépenses et assurez-vous que les demandes de remboursement 
sont envoyées rapidement. Évitez tout excès en fin d’année pour ne pas dépasser votre 
budget.

 En cas de couac, réévaluer la situation.  N’hésitez pas à changer d’approche et à ajuster
le plan. Ce n’est pas grave. 

 Valorisez les collaborateurs exceptionnels De manière régulière. 

 Ayez, sans tarder, une conversation privée avec les membres inactifs ou inefficaces.  Si 
nécessaire, attribuez un mentor. Si ça ne fonctionne pas, remplacez-les. 

Mise en œuvre de bonnes pratiques à suivre 

Nouveaux clubs
 Menez plusieurs chantiers d’extension de club en même temps. Si l’un d’entre eux ne se

développe pas, lancez une branche de club ou abandonnez simplement le projet pour 
concentrer votre temps et vos efforts sur des domaines plus promettant. 

 Si vous ne parvenez pas à identifier des villes pour de nouveaux clubs, prenez en 
considération des clubs spécialisés, des clubs virtuels et des clubs universitaires. 

 Les clubs universitaires devraient inclure les étudiants, le corps enseignant et les 
résidents. Cela aidera à éviter la fermeture des clubs une fois que les étudiants ont 
obtenu leur diplôme.

 Rencontrez les représentants locaux principaux (Chef de la police et des pompiers, le 
directeur des écoles, le bibliothécaire en chef, la chambre de commerce, etc.) avant le 
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Retour d'expérience du projet pilote NAMI

démarchage.  Envisagez de partager certains aspects de votre SWOT avec eux et de 
solliciter leur avis/aide. 

 Utilisez toutes les ressources disponibles (coordinateurs des nouveaux clubs LCI, aide 
d'autres districts, modèles marketing, etc).

 Lancez la campagne publicitaire entre trois et quatre semaines au préalable, en 
recourant à tous les moyens à votre disposition (radio, journaux, Facebook, email, site 
internet des activités de la ville, etc). 

 Faites en sorte que les Lions s’inscrivent en avance aux créneaux prévus pour recruter 
les membres fondateurs. Réunissez-vous chaque matin avant le démarchage pour 
évaluer les progrès et planifier les activités du jour, puis chaque semaine jusqu’à avoir 
suffisamment de membres fondateurs. 

 Gardez le contact par email ou téléphone avec tous ceux qui ont montré de l'intérêt pour 
le club, pour leur parler des avancées du club. Commencez dès qu’ils montrent leur 
intérêt et avant/après chaque réunion d’information ou d'organisation. 

 Demandez aux représentants des organisations ou aux individus ayant bénéficié des 
services d’un Lion club de venir aux réunions d’information pour parler de ces 
avantages.

Nouveaux membres
 Développez un plan conjoint pour l’effectif entre les districts et les clubs. Fournissez une 

formation pour comprendre comment développer un plan écrit pour l’effectif de club. Les 
plans écrits sont plus réalisables et comptables

 Travaillez directement avec les responsables de club pour promouvoir l’engouement 
pour leurs activités de service, organiser des réunions de club significatives, être ouvert 
aux changements et fournir une direction de club pro active. Les clubs doivent organiser 
de bonnes réunions pour attirer de nouveaux membres. 

 Fournissez tous les mois des idées aux clubs concernant l'effectif. Par exemple, 
concentrez-vous sur un groupe professionnel différent à inviter ou un groupe qui 
bénéficie d’une réduction sur l’affiliation chaque mois. Cela peut être fourni aux 
présidents de zone pour qu’ils le partagent avec leurs clubs, avec également la brochure
« Il suffit de demander ». 

 Au lieu de demander aux gens de devenir membre, invitez-les aux activités sociales et 
aux activités de service, pour qu’ils puissent voir eux-mêmes les avantages de l'affiliation
Lions. 

Satisfaction personnelle
 Donnez des idées pour de nouvelles activités de service, soit sur base mensuelle, soit 

en partageant les 100 idées d’activités de service, le Guide de lancement de projet ou 
les Guides de planification de projet. Les activités de service significatives permettre de 
maintenir l'implication des Lions vis-à-vis de leur club.

 Soutenez les activités de service multi-club à l’échelle du district ou du district multiple. 
Les activités à plus grande échelle mettent en relation davantage de Lions et attire plus 
de publicité. 
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 Partagez la disponibilité des ressources, comme l’initiative Qualité du club, les matériels 
pour les événements de développement de l'effectif, le Guide de lancement de projet et 
les modèles de marketing avec les clubs. 

 Dans votre plan, incluez des activités sociales pour les membres. Ceux-ci peuvent être 
au niveau du district, de la région, de la zone ou du club. Rendez-les aussi visibles que 
possible par le public, afin que des Lions potentiels puissent se rapprocher de 
l’événement ou participer. 

 Reconnaissez le travail des membres et les clubs qui contribuent au développement de 
l’effectif.

 Passez des appels téléphoniques personnels pour comprendre pourquoi votre club perd 
des membres et trouvez des solutions créatives. Par exemple, lorsqu’une branche de 
club ne correspond pas bien au club hôte, on la redirige vers un autre club hôte. 

 Ayez des communications en temps voulu avec les clubs pour leur conseiller comment 
éviter des pertes en décembre et en juin. 

Soutien des responsables
 Demandez à vos Lions quels sujets de développement/formations les intéressent et 

utilisez leurs réponses pour guider le programme de formation. 

 Soyez créatif avec le titre, le contenu et la planification des réunions de formation. Par 
exemple, un Sommet des officiels Lions semble plus intéressant qu’une Formation des 
officiels de club. Le contenu peut être sélectionné à partir des programmes de formation 
IFFRL, IRFRL et IFARL et le programme peut prévoir plusieurs sessions plus brèves, 
plutôt qu’une seule longue session. 

 Offrez des occasions de communication, de mentorat et de responsabilité aux futurs 
responsables Lions, au sein des clubs et du district. 

 Demandez aux Past gouverneurs de district d'être les instructeurs. 

 Dans les réunions de district, incluez les activités de service et les sessions de 
formation. Tout cela permet de bâtir la cohésion d’équipe. 

 Dispensez la formation des officiels de club et de président de région/zone avant le 
début de l’année. Reconnaissez leur rôle dans la réussite des Lions clubs. 

 Faites en sorte que les participants sentent que la valeur de leur travail est reconnue 
pendant toutes les séances de formation. Montrez-leur que leur réussite nous importe. 

 Assurez-vous que les formations soient à l’enseigne de la camaraderie et du 
divertissement, tout en transmettant les compétences de leader et l’esprit du Lions club.

 Dispensez une formation annuelle de Lion Guide certifié, si possible en présentiel.  Les 
nouveaux clubs doivent avoir un tuteur autrement ils seront perdus. 

 Trouvez le bon équilibre entre formations en présentiel et webinaires pour maximiser 
l’apprentissage et l’amitié dans votre secteur. 

 Créez une bibliothèque en ligne de vos séances de formation pour ceux qui ne peuvent 
pas participer aux événements programmés. 
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 Pour chaque séminaire de formation, prévoyez une méthode d’évaluation des 
participants. Cela aide non seulement à améliorer les sessions futures, mais également, 
lorsqu’un résumé est publié, à démontrer la valeur de ces sessions à ceux qui pourraient
être intéressés.

Pratiques à éviter 

Bâtir une équipe
 Ne permettez pas que des idées soient dénigrées lors des réunions d’équipe. Recentrez 

l’équipe sur les objectifs du district et demander comment l’idée en question pourrait 
participer aux objectifs.  Ajoutez les idées à évaluer à une autre occasion, ainsi que le 
nom des personnes les ayant proposées, à la liste des Idées pour l'avenir. 

 N’épuisez pas les Lions dévoués. Choisissez un Ambassadeur NAMI qui n’ait pas 
d’autres responsabilités que l’effectif ou qui puisse trouver un remplaçant pour ses 
autres engagements.

Bâtir une vision
 Ne recourez pas à un sondage pour votre analyse SWOT. Vous avez besoin de la 

participation active de membres divers et variés pour obtenir des résultats novateurs.  

 Ne formulez pas d’objectifs en fonction de ce que vous voulez voir. Basez vos objectifs 
sur les performances passées et sur des changements qui peuvent raisonnablement 
être atteints. 

Bâtir un plan
 Ne pensez pas devoir ou pouvoir résoudre tous les problèmes ou faire tout ce que vous 

voudriez en une seule année.  Utilisez la liste des Idées pour l'avenir pour les consigner 
en attendant que ce soit le bon moment. Vous en aurez peut-être besoin si vos idées 
initiales n’aboutissent pas, si vous allez plus vite que prévu ou si vous trouvez d’autres 
volontaires pour vous aider. 

 La mise en œuvre de grandes initiatives pourrait s’étaler sur plusieurs années et cela est
tout à fait acceptable. Vous pouvez identifier ce que vous accomplirez cette année 
comme étant la Phase 1, etc. 

 Pas besoin de réinventer la roue. Consultez les ressources LCI pour voir ce qui pourrait 
vous aider. 

Bâtir la réussite
 N’accablez pas les gens avec des communications longues ou compliquées. Fournissez 

des résumés ou des listes à puces avec les informations les plus importantes ou une 
série de communications plus brèves plutôt que de tout donner en une seule fois.

 Lorsque vous établissez des canaux de communication, assurez-vous de les utilisez 
vous-même et aidez les autres à en faire autant. Par exemple, ne dites pas aux 
présidents de zone qu’ils sont la personne de contact pour les responsables de club 
pour ensuite dire ou permettre aux responsables de club de se tourner vers vous. 
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 Ne nommez pas d'Ambassadeurs NAMI dans les clubs. Mieux vaut recourir aux 
responsables déjà en poste. 

 Ne travaillez pas en silo.  Réunir l’équipe régulièrement permet de remonter le moral et 
donne la possibilité de développer des idées transversales. 

 Ne procédez pas à une micro-gestion pour la réalisation des activités. Plutôt, consacrez 
des efforts supplémentaires à établir une compréhension réciproque du résultat 
recherché et laissez les Lions impliqués décider ce qui doit être entrepris pour y 
parvenir. 

 Ne vous attendez pas à pouvoir mobiliser les clubs uniquement avec des emails. Les 
emails ne suscitent pas d’engouement et ne motivent pas les clubs à participer. 
Prévoyez des visites en personne, des réunions virtuelles et des appels téléphoniques 
pour promouvoir les avantages de la participation à l’initiative NAMI. Tous les clubs 
doivent être encouragés à participer !

 Veillez à pourvoir rapidement les postes vacants. Vous ne pouvez pas vous permettre de
laisser tomber des pans entiers de votre plan à cause du départ d’une personne. Les 
remplacements doivent être trouvés sans tarder. 

 Ne perdez pas de vue vos objectifs. Réévaluez vos objectifs régulièrement, maintenez 
des communications ouvertes sur vos progrès et ajustez votre plan lorsque nécessaire. 

Pratiques à éviter 

Nouveaux clubs
 Ne commencez pas avant d'avoir une équipe engagée vis-à-vis de votre plan, cela 

comprend également le Club parrain et les Lions Guides.

 Ne tergiversez pas ! Les nouveaux clubs peuvent prendre plus de temps que vous ne le 
pensez. Les préparatifs doivent commencer avant le début de l’année. 

 Ne pensez pas pouvoir lancer de nouveau club uniquement en en faisant la promotion 
en ligne. Cela nécessite des communications individuelles avec des contacts 
personnels, des activités de démarchage et/ou l’organisation d’événements. 

 Ne consacrez pas trop de votre temps et de votre énergie à créer des  clubs qui 
n'aboutiront pas. 

 Ne créez pas de club spécialisé sans demander au préalable comment le club 
traditionnel entend répondre aux besoins des membres de ce club spécialisé. 

 Ne prévoyez pas de visite de coordinateur LCI à un nouveau club sans avoir effectué la 
planification et la préparation collective en amont du démarchage. 

 Pour vos réunions d’information ou d’organisation, évitez les lieux qui ne se prêtent pas 
bien aux présentations ou discussions de groupe. 
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Nouveaux membres
 N’effectuez pas de visite à des club ou n’entamez pas d’activité de club sans avoir prévu

le suivi et l'aspect de reddition des comptes, afin de pouvoir optimiser la valeur du temps
que vous y avez consacré. 

 Ne négligez pas l’Orientation des nouveaux membres. Il est positif pour les nouveaux 
Lions de savoir qu’ils font partie du district et de la communauté internationale des Lions.

 N’ignorez pas les annonces célébrant chaque activité de service. Lorsqu’une collectivité 
voit le rôle qu’y joue un Lions Club, ses membres veulent prendre part à ce service et 
aux liens d’amitié qui le définissent.

 N’envoyez pas d’emails ou de lettres génériques aux membres radiés pour leur 
demander s’ils souhaitent se joindre de nouveau au club. Pour obtenir des résultats, 
recourez aux lettres personnelles et aux appels téléphoniques. 

Satisfaction des membres
 N’acceptez pas que certains clubs ne se réunissent pas ou ne servent pas à cause de la

COVID. Plutôt, fournissez le soutien et les ressources nécessaires pour les aider. Les 
activités de service de Lions prévoient de prendre soin des membres qui sont dans le 
besoin d’un point de vue physique, social, émotionnel et financier.  

 Ne laissez pas les clubs décréter qu’ils ne peuvent pas se permettre de fournir ce 
service. Réfléchissez ensemble à des idées à faible coût, voire à coût zéro.  

Soutien des responsables
 Ne partez pas du principe que vous savez de quel type de formation ou de soutien les 

Lions ont besoin. Demandez-leur. 

Innovations de procédure à tester

Bâtir une équipe
 Si possible, personnalisez les invitations d’équipes et les invitations aux réunions. Par 

exemple, « Lion Sara, nous avons besoin de vous ! »

 Lancez votre propre groupe de travail Jeune Lions pour continuer d’attirer et de retenir 
de jeunes Lions. 

Bâtir une vision
 Sollicitez des contributions pour votre district de la part de non-membres Lions et 

d’autres organisations locales. Un avis extérieur pourrait donner un point de vue différent
aux Lions. 

 Organisez des sessions SWOT (éventuellement virtuelles) avec tous vos clubs. 

Bâtir un plan
 Créez des sections COVID et post-COVID dans votre plan ou identifiez les actions de 

votre plan qui peuvent être mises en œuvre après la levée des restrictions COVID. 
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 Ajouter une partie motivation, communication et reddition des comptes dans chaque 
action de votre plan, ainsi qu’un objectif SMART pour chaque action. 

 Prévoyez des actions de reconnaissance et récompenses dans votre plan pour maintenir
un niveau élevé d’enthousiasme et d'engagement dans votre district.

 Développer un plan pluriannuel en ligne avec votre plan NAMI.

Bâtir la réussite
 Créez un PowerPoint que les responsables pourront présenter aux clubs pour qu’ils 

s’engagent dans l’initiative NAMI. Concentrez-vous sur ce qui leur tient à cœur, ce qu’ils 
doivent savoir et les actions à entreprendre. 

 Choisissez un outil pour organiser votre travail et suivre vos activités liées à l’initiative 
NAMI. Il peut s'agir d’un document, d’un tableur ou d’un outil de gestion de projets, tel 
qu’Asana.

 Tous les quinze jours, envoyez un email à votre équipe NAMI avec les tâches assignées 
et les dates butoirs, tout en insistant sur l’importance de mener à bien ces tâches et de 
l’initiative NAMI dans son ensemble.

 Établissez un processus de documentation afin que les objectifs/plans puissent être 
référencés l’année suivante.    

Innovations à tester

Nouveaux clubs
 Utilisez les données du recensement pour revoir les centres de population dans votre 

district. Lesquels n’ont pas de Lions Club ? Lesquels sont en pleine croissance et 
pourraient donc accueillir un autre club ? Utiliser la vue satellite des cartes pour voir les 
zones résidentielles qui pourraient soutenir un club. Utilisez censusmapper.ca au 
Canada et census.gov aux États-Unis pour voir les cartes démographiques. 

 Lorsque vous échangez avec les responsables locaux, partagez les engagements Lions 
en faveur de la diversité et demandez leur s’ils seraient intéressés à des clubs basés sur
la culture, la communauté LGBTQ+ ou la communauté de retraitées. Ils pourraient 
connaitre certains groupes de personnes au sein du district ainsi que les représentants 
de ces communautés. 

 Créez un groupe Facebook pour un nouveau club que vous souhaitez développer. 
Adoptez une approche systématique pour publier des posts puis lancer des publicités 
pour attirer des prospects. 

 Pendant la création de nouveaux clubs, identifiez les besoins locaux potentiels et 
planifiez des activités de service avec le nouveau club. Ou bien commencez par faire 
une évaluation des besoins avec un groupe, tel que les premiers intervenants, pour 
identifier une cause pour un nouveau club. 

 Utilisez les enseignements des questionnaires de satisfaction auprès des membres de 
club pour donner des indications au nouveau club. 
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 Créez des branches de club là où les clubs existants n'acceptent plus de nouveaux 
membres ou là où quelques personnes ont un intérêt spécifique.  Ou bien créez des 
branches clubs pour garantir leur stabilité avant qu’ils ne se lancent comme club à part 
entière. 

 Intégrez les communications avec les responsables de clubs déjà existants dans votre 
plan de création d’un nouveau club, l’accueil du nouveau club, son intégration dans le 
district et les occasions de collaboration pour les activités de service qu’offre un nouveau
club. 

Nouveaux membres
 Créez des brochures ou des dépliants et demandez si vous pouvez en déposer dans 

des bâtiments publics, des bibliothèques, des cabinets dentaires/médicaux, etc. 

 Attirez les membres d’une même famille en leur offrant une réduction sur les cotisations 
de district, d'État ou de LCI seulement. De nombreux membres appartenant à la même 
famille participent déjà aux activités sociales et de service - ils peuvent être des 
membres qui ne s’attendent pas à participer aux réunions de club régulières. 

 Parrainez une compétition d’effectif de club, un concours de parrainage de membres 
et/ou des journées de recrutement à l’échelle du district avec la participation active des 
présidents de région/zone.

 Créez une collection « Les incontournables » avec les photos des activités de service, à 
partager en ligne à des fins marketing pour cibler les membres potentiels. Envisagez 
d’utiliser un outil en ligne pour les rassembler dans un « folioscope ». 

 Encouragez les membres à parler de leur service Lions avec des personnes partageant 
les mêmes valeurs, pendant leurs vacances. Les membres potentiels pourraient 
rejoindre un autre club ou s’impliquer dans leur club grâce à la technologie. 

 Créez des kits de recrutement pour chaque région ainsi que des bannières, nappes et 
brochures de recrutement. 

 Imprimez des cartes de recrutement en deux parties. Une partie à donner aux membres 
potentiels et une deuxième pour y transcrire leurs coordonnées.

 Fournissez des instructions étape par étape ou organisez un séminaire pour expliquer 
comment attirer de nouveaux membres, y compris préparer un argumentaire éclair et 
surmonter les objections. 

 Créez une vidéo sur les faits saillant du district ou du club à des fins marketing et pour la
satisfaction des membres. Reprenez-y les scènes quotidiennes des Lions, des activités 
de service et des bénéficiaires. Les membres ou les contacts des membres ayant des 
compétences en création de vidéo peuvent offrir leurs services à des fins humanitaires 
ou promotionnelles, ou encore une école/université pourrait proposer de créer une vidéo
dans le cadre d’un projet étudiant.  

 Créez de nouvelles trousses d’intronisation de nouveaux membres pour les officiels de 
district afin de faciliter le bon déroulement de cérémonies d'intronisation pleines de sens.
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Retour d'expérience du projet pilote NAMI

Satisfaction des membres
 Élaborez des propositions pour l’accessibilité des clubs et encouragez vos clubs à les 

adopter. Nous perdons des Lions tous les ans pour des raisons liées à l'âge alors que 
nous pourrions les retenir avec quelques simples ajustements. 

 Organisez un événement de district pour les responsables femmes et/ou pour les jeunes
Lions. 

 Organiser un séminaire Nouvelles Voix ou des activités de service et assurez-vous 
d'avoir des orateurs et des invités Lion et non Lion. 

 Demandez aux clubs s’ils souhaiteraient se tourner davantage vers les familles et, si oui,
comment ils devraient s’y prendre. Par exemple, réservez un espace pour les enfants 
avec des activités spécifiquement pour eux lors des réunions de club. 

 Conseillez aux clubs de nommer un Président de l’amitié qui serait responsable des 
activités sociales du club.   

 Rendez les cérémonies de réengagement partie intégrante des anniversaires de remise 
de charte. Les membres actuels se tiennent face aux invités et se réengagent vis-à-vis 
des Lions et de leur Club.  Cela permet de rassembler tous les membres actuels dans la 
célébration et de revigorer l'effectif. 

 Aidez les clubs en difficulté en les associant à un club voisin et/ou en les réunissant pour
des sessions personnalisées de formation. Envisagez d'appeler ces efforts « En avant 
toute ! », pour mettre l’accent sur la direction positive que prennent ces clubs. 

 Envoyez des cartes « Vous nous manquez » aux membres qui ratent des réunions et/ou 
passez des appels téléphoniques pour leur montrer que vous pensez à eux. Essayez de 
comprendre ce que vous pouvez faire pour les aider à participer. Nous servons notre 
collectivité, nous devons également servir les membres de nos clubs.

 Encouragez les diplômés IFFRL et IFARL à devenir des Lions Guides et à mettre à profit
leurs compétences pour porter assistance aux clubs en difficulté.

 Identifiez un expert en satisfaction des membres/résolution des conflits, un Lion respecté
qui sache écouter les préoccupations autrui et proposer des solutions. 

Soutien des responsables
 Créez une liste pour aider les officiels de club à organiser et remplir leurs devoirs tout au

long de l’année. 

 Promouvez une semaine ou une fin de semaine consacrée à l’apprentissage en ligne, en
encourageant ce type d’apprentissage à travers les districts et les webinaires LCI et en 
prenant des cours sur le Centre de formation Lions.  

 Créez une commission réglementaire pour aider les Lions clubs à comprendre les lois et
réglementations pertinentes, à se conformer aux exigences de leur structure et à mitiger 
les risques pour satisfaire les exigences de leurs polices d’assurance.
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Retour d'expérience du projet pilote NAMI

Considérations pour les responsables
 Une des responsabilités principales de chaque responsable Lion est de garantir la 

croissance de l'effectif. 

 Les réunions virtuelles permettent à davantage de Lions de se réunir plus souvent et de 
manière plus pratique, mais nous devons également maintenir les liens d’amitié qui 
unissent les Lions en personne. 

 Au fil du temps, les petits changements réguliers prennent le pas sur les vieilles idées. 

 Si vous pensez être en train de diriger, mais que personne ne vous suit, alors vous faites
simplement une promenade.

 L’initiative NAMI permet de tester de nouvelles approches qui, parfois échouent. Tirez 
vos leçons, ajustez le plan et allez de l’avant.

 Les Lions partent car ils n’ont pas de sentiment d'appartenance. Il faut les écouter, leur 
faire ressentir qu’ils sont acceptés, appréciés et qu’ils contribuent. 

 Nous ne pouvons dire « Nous servons » si l’on se contente seulement de signer des 
chèques. 

 Nous ne pouvons dire « la générosité, un geste du cœur » si l’on ne parvient pas à le 
mettre en pratique avec nos propres Lions. 

 Nous ne pouvons parler de « Nouvelles Voix » si l’on ne parvient pas à écouter, faire 
preuve de respect ou donner des occasions de diriger. 

 Nous ne pouvons perdre des Lions exceptionnels à cause de la politique ou de 
programmes personnels. 

 ÉQUIPE : Ensemble, nous allons plus loin. 

 Nous devons être des modèles de comportement si nous voulons que les autres en 
fassent autant. 

 Prévenir les départs de membres est bien plus facile que de les récupérer.

 Accepter la marche à suivre. Vous trouverez la bonne voie. À vous de jouer. 

 Organisez. Agissez. Le tour est joué !
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