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Approche Globale Effectif 

Foire aux questions 
 
 

1. Qu'est-ce que l’Approche Globale Effectif ? 
L’Approche Globale Effectif est le processus conçu pour aider les districts du monde entier à enrayer 
la baisse des effectifs. 

2. Comment a-t-elle été développée? 
Lors de sa réunion d’octobre 2018, le conseil d'administration du Lions Clubs International a autorisé 
le lancement du programme Initiative Effectif - Amérique du Nord (NAMI) pour lutter contre les 
difficultés d’accroitre les effectifs en Amérique du Nord. En conséquence, un processus étape par 
étape a été développé pour traiter ces problèmes de développement de l'effectif sur la base des 
ressources disponibles et d’adaptations régionales répondant aux besoins spécifiques des districts. 

3. Pourquoi l’Approche Globale Effectif est-elle importante ? 
Les preuves du déclin des effectifs se constatent dans le monde entier. Ce processus peut revitaliser 
la croissance de l'effectif pour ajouter plus de membres actifs afin de soutenir notre mission principale 
de répondre aux besoins humanitaires et d'être le leader mondial en matière de service. 

4. Quels en sont les objectifs ? 
1) Redynamiser les districts par de nouveaux clubs, 2) Revitaliser les clubs par de nouveaux 
membres, 3) Remotiver les membres par la camaraderie et un service engageant, 4) Offrir formation 
et soutien aux responsables Lions et 5) Terminer chaque année avec une croissance nette de 
l’effectif positive. 

5. Comment l'Approche Globale Effectif s'intègre-t-elle dans les objectifs de district 2022-2023 ? 
L’objectif Développement de l’effectif déterminé prend en compte trois données : nouveaux 
membres, création de clubs et fidélisation des membres. Les premiers vice-gouverneurs de 
district / gouverneurs élus de district développeront leurs objectifs Développement de l'effectif en 
utilisant l'Approche Globale Effectif. Par ce processus, les districts ainsi que leurs régions/zones 
conduiront une analyse stratégique des besoins de leur district, établiront des cibles réalistes en 
matière de développement de l’effectif et développeront un plan pour une année réussie. Les 
objectifs et les plans d'action élaborés avec l'Approche Globale Effectif seront transmis via la 
plateforme de transmission des objectifs de district une fois disponible. Bien que l'Approche 
Globale Effectif soit axée sur le développement de l'effectif, les principes fondamentaux de l’approche 
peuvent également être appliqués aux trois autres catégories d’objectifs de district : Formation des 
responsables, Activités de service et Soutien à la LCIF. 

6. Qui est à la tête de cette approche ? 
L'Approche Globale Effectif est dirigée par l’Immediate past président international Douglas 
Alexander, le Président international Brian Sheehan, les Vice-présidents internationaux Patti Hill et 
Fabrício Oliveira, aux côtés des Lions responsables SMA. 
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7. Où puis-je obtenir plus d’informations sur le processus, les ressources et les résultats ? 
Visitez la page Approche Globale Effectif sur www.lionsclubs.org/global, écrivez à 
membership@lionsclubs.org ou contactez votre responsable SMA régional ou de région 
constitutionnelle. 

8. Qui dirige l’initiative dans les districts impliqués dans l’Approche Globale Effectif ? 
Il est recommandé que le coordinateur EME de district, sous la direction du gouverneur de district, 
fasse la promotion et gère l’Approche, en encourage l’application et produise les rapports de 
résultats. Le coordinateur EME de district travaille avec l'équipe du gouverneur, les coordinateurs 
EMS, EMEX et EML, les présidents de région/zone et d'autres responsables de district à l'élaboration 
du plan, à sa mise en œuvre ainsi qu’à la responsabilisation de chacun vis-à-vis du plan. Le rôle 
directeur de l’Approche Globale Effectif peut être cependant attribué différemment selon les régions et 
occupé par un past gouverneur de district ou un autre dirigeant respecté. 

9. Quels sont les rôles et responsabilités du président de conseil auprès des districts de 
l’Approche Globale Effectif ?  
Le président de conseil examine les objectifs et les plans de leur district et apporte son soutien à 
l'approche et à ses responsables. Il doit consacrer une partie des réunions de conseil aux mises à 
jour sur les progrès, aux prochaines étapes, au partage d'idées et à la résolution des problèmes. 

10. Quels sont les rôles et responsabilités de l’équipe du gouverneur dans les districts de 
l’Approche Globale Effectif ? 
L’équipe du gouverneur de district est directement impliquée dans la planification, la promotion et le 
soutien des activités de l’Approche Globale Effectif dans le district. Les rôles de chacun sont identifiés 
au cours de la phase Bâtir une équipe. 

11. Comment la SMA est-elle impliquée ? 
Le réseau SMA sert de principal canal de communication et de soutien à l'Approche Globale Effectif. 
Exemple : au niveau du district, l’EML serait chargé de veiller à la mise en œuvre de l’Approche 
Globale Effectif. Les responsables régionaux SMA organiseraient des webinaires pour discuter des 
processus et des ressources avec les responsables SMA de district multiple, les équipe du 
gouverneur et les coordinateurs SMA. Les responsables SMA de district multiple examineraient les 
objectifs et les plans des districts afin de leur apporter de l’aide dans la mise en œuvre et concernant 
la responsabilisation de chacun vis-à-vis du plan. 

12. Comment les districts peuvent-ils impliquer directement leurs clubs en soutien de l’Approche 
Globale Effectif ?  
Chaque district doit impliquer ses clubs tout au long de l'année dans des projets axés sur la formation 
des responsables, le marketing du club et l’accueil des nouveaux membres au sein des clubs. 
L'implication au niveau du club est la base d’une croissance et d’une fidélisation de l’effectif réussie. 

13. Comment l’Approche Globale Effectif est-elle financée ? 
L’Approche Globale Effectif est financée par les budgets de fonctionnement existants.  

14. Quels sont les financements disponibles pour les districts participants ? 
Les districts peuvent demander des subventions du LCI et de la LCIF et également réserver des 
fonds de district pour mettre en œuvre leurs plans d’action Approche Globale Effectif.  

http://www.lionsclubs.org/global

