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Guide pour l’évaluation 
des besoins locaux 
en vue de la création 
d’un club
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Introduction
Avant de décider si une localité 
pourrait bénéficier de la création 
d’un nouveau Lions club, effectuez 
une évaluation des besoins locaux 
pour déterminer ceux auxquels un 
Lions club pourrait apporter des 
réponses. 



Évaluation des besoins locaux en vue de la création d’un Lions club  | 3

Objectifs

1.   Découvrir les besoins locaux en matière de service 
bénévole

2.   Découvrir à quels projets et programmes la collectivité 
accorde de l’importance.

3.   Découvrir si d'autres organisations locales apportent un 
service similaire.

4.   Construire des relations avec les acteurs clés de la vie 
locale en soutien de la création d’un Lions club.

5.    Évaluer la faisabilité de création d’un nouveau club sur 
la base des besoins locaux, de la composition socio-
démographique locale et des atouts Lions (ex : Club 
parrain, Lion guide, officiels pouvant être mentors).

À faire

1.   Création d’une équipe de recrutement - Elle 
soutiendra la création du nouveau club : effectuer 
l’évaluation des besoins locaux, participer aux activités 
de création et de célébration du nouveau club.

2.   Recherche - Recueillir des données sur la situation 
socio-démographique locale (ex : âge, industries, types 
de propriétés, statuts socio-économiques, origines 
ethniques, etc.). Existence d’un Lions club dans le 
passé. Histoire locale (ex : urbanisation/ruralité, voies de 
communication, ressources, etc.)

3.   Liste des principales parties prenantes locales - 
Créer une liste des personnes locales les mieux à même 
d’évaluer les besoins. 

4.   Questionnaire et communication - Rédiger le 
questionnaire d’évaluation et la lettre de présentation. 
Pour le questionnaire, vous pouvez utiliser une approche 
de type Analyse SWOT (points forts, points faibles, 
opportunités et obstacles) pour collecter les données. 
Vous pouvez utiliser les modèles de questionnaire et 
de lettre fournis dans ce guide ou créer les vôtres avec 
des questions destinées à évaluer les besoins locaux 
spécifiques.  
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5.   Évaluation - Envoyer l’évaluation à au moins 4 ou 5 
personnes listées au point 3. Vous pouvez envoyer 
l’évaluation par e-mail ou l’effectuer en personne pour 
pouvoir leur présenter le Lions Clubs International selon 
ce qui vous semble le plus adapté aux personnes 
contactées.       

6.   Analyse des évaluations - L’équipe de recrutement 
analysera les résultats pour déterminer si la création 
d’un club serait bénéfique pour la collectivité. Discuter 
des résultats avec des Lions expérimentés et les parties 
prenantes locales et lancer la procédure de création le 
cas échéant.

 

Vous aurez donc 
essentiellement besoin 
de :

1.  4 ou 5 principales parties prenantes

2.    Une équipe de recrutement composée de 3 ou 4 
personnes pour effectuer l’évaluation

3.   Quelques connaissances bureautiques de base pour 
créer le questionnaire d’évaluation (e-mail, Google Docs, 
Survey Monkey, Microsoft Word, Excel, etc.)

Temps nécessaire
 

 -   Évaluation en personne : 45-60 minutes

-   Évaluation par e-mail : 30-45 minutes (envoi et analyse)



Questionnaire d’évaluation des besoins locaux en 
vue de la création d’un Lions club
Nom _______________________________________________________________Date  ___________________________________

Entreprise / affiliation de l’organisation (éducation, loisirs, santé, environnement, etc.)  ___________________________________                                                                   

Profession  __________________________________________________________________________________________________

Tél.  ______________________________________E-mail   ___________________________________________________________

Identifier les besoins locaux
Utiliser une approche de type Analyse SWOT pour collecter les données.  

Points forts locaux

1.  Quels sont les points forts locaux ?

____________________________________________________________________________________________________________

2.  Quelles sont les caractéristiques locales uniques ?

____________________________________________________________________________________________________________

3.  Quels sont les programmes actuellement en place localement ?

____________________________________________________________________________________________________________

Points faibles (secteurs où des besoins existent) 

4.  Lister au moins 3 besoins spécifiques locaux observés.

____________________________________________________________________________________________________________

Possibilités (À quel besoin un Lions club peut-il répondre ? Avec qui un Lions club peut-il établir un partenariat ?)

5.  Quelles organisations, dans votre domaine d’expertise, offrent actuellement des programmes et services d’aide à la 
collectivité ?

____________________________________________________________________________________________________________

6.  Dans votre domaine d’expertise, quels types d’activités de service avez-vous observés ou desquels avez-vous entendu 
parler ?

____________________________________________________________________________________________________________
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7.  Selon vous, quels sont les besoins locaux immédiats et futurs en termes de programmes et de services ?

____________________________________________________________________________________________________________

8.   Avez-vous l'impression que les habitants connaissent les programmes et services offerts localement ? Si la réponse est 
négative, avez-vous des idées sur la façon de les y sensibiliser ?

____________________________________________________________________________________________________________

9.  Quel rôle pourrait jouer un nouveau Lions club pour fournir des programmes et des services au plan local ?

____________________________________________________________________________________________________________

Obstacles

10.  Quels obstacles à la création d’un club anticipez-vous ?

____________________________________________________________________________________________________________

11.  Existe-t-il des lignes de conduite spécifiques pour travailler avec les organisations de service locales ?

____________________________________________________________________________________________________________

Commentaires

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Informations générales (à l’usage du Lions)

Population _______________________________________________________ Nombre d’établissements scolaires  ___________

Principales industries _________________________________________________________________________________________

Secteur urbain/ rural __________________________________________________________________________________________

Principaux responsables locaux

____________________________________________________________________________________________________________

Existence d’un Lions club local aujourd’hui ou dans le passé          Oui        Non _____Si oui, indiquer le nom du club ci-dessous

____________________________________________________________________________________________________________

Présence dans cette localité : (Plusieurs choix possibles)

 Mairie / communauté de communes / autres administrations   Chambre de commerce/groupes professionnels

  Conseil d'administration scolaire      Police / Sapeurs-pompiers

  Groupes culturels ou ethniques     Organisations de service de proximité 
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Modèle de lettre/e-mail de présentation

Madame, Monsieur,

Le Lions club de {Nom du club} souhaite créer un nouveau Lions club à {Nom de la collectivité} afin d’apporter des réponses 
aux besoins locaux. Pour en savoir plus sur la situation locale, nous effectuons une évaluation des besoins locaux auprès 
des principales parties prenantes connaissant bien la ville. Notre objectif consiste à identifier de façon claire les services 
humanitaires que nous, en tant que club service, pourrions apporter.

Le Lions Clubs International est une organisation centenaire comptant 1,4 million de membres actifs dans plus de 200 pays 
et zones géographiques.  En remplissant l’évaluation ci-jointe, vous nous aiderez à déterminer les besoins et les points 
préoccupants, nous permettant ainsi d’apporter des réponses aux problématiques locales.   Nous vous encourageons aussi 
à faire suivre cette évaluation à toute autre personne dont les commentaires pourraient nous être utiles dans notre démarche.

Nous vous saurions gré de nous renvoyer cette évaluation dûment remplie avant le {date}. Nous pouvons aussi réaliser cette 
évaluation en personne si vous le souhaitez. Après compilation des réponses, un représentant de notre club vous fournira une 
synthèse des conclusions et discutera des prochaines étapes et partenariats possibles. N’hésitez pas à nous contacter au 
{numéro de téléphone et/ou adresse électronique} si vous avez des questions. Avec nos sincères remerciements.

Cordialement,

{Nom du Lion}

{Titre Lion}

{Nom du Lions club}



Membership Division 
Lions Clubs International 
300 W 22ND ST
Oak Brook, IL 60523-8842 USA
lionsclubs.org
membership@lionsclubs.org 
Tél. +1 630 468 3831

FR 10/19
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