
Dans ce numéro du bulletin
d’actualités pour les familles et
les femmes, la spécialiste des
femmes et familles Karen Sell
nous explique ses 50 manières
d’attirer une femme.

50 façons d’attirer une femme – c’est-à-dire
un membre féminin
Quelques astuces pour doubler le nombre
de femmes membres de votre Lions club
cette année.

Rédigé par le premier vice-gouverneur de district, Karen
Sell, District 21-B, Tucson, Arizona, États-Unis

Parlez à vos membres féminins.  
1.  Demandez à chaque femme d’inviter une autre femme à

rejoindre le club. Elles connaissant déjà d’autres femmes
- soeurs, amies, voisines, collègues, filles - qui
seraient d’excellents Lions.

2.  Veillez à ce que vos membres aient les
renseignements nécessaires. Inclure des
brochures du LCI telles que Je suis Lion qui
s’adressent de manière précise aux femmes.

3.  Créez une équipe de femmes dans le club,
chargée de proposer une nouvelle action utile
pour la communauté, puis accordez la
priorité à cette idée pendant cette année. Si
l’oeuvre plaît à vos membres féminins, elle
plaira sans aucun doute aux autres femmes.

4.  Veillez à ce que vos membres féminins
aient une attitude positive envers le club.
Ce sont vos meilleurs vendeurs. Ont-elles
l’impression que l’on a besoin d’elles ? Se
sentent-elles utiles ? Leur donne-t-on la
possibilité de cultiver leurs compétences
de chef de file ?
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Allez dans les endroits fréquentés par les femmes.
5.  Adoptez une école et faites un effort d’y être présent souvent. Faites

la connaissance des professeurs et dites-leur que vous êtes disponibles
si l’on a besoin de vous. Soyez présents pour présenter des sacs à dos,
drapeaux et dictionnaires en personne.   

6.  Présentez des bourses scolaires Lions à la remise des prix au lycée. Ce
geste a beaucoup plus d’impact si les parents vous voient que s’ils
lisent dans un bulletin que les Lions ont donné de l’argent. Prenez des
photos pour pouvoir les utiliser dans le prochain bulletin d’actualités
du district.

7.  Etablissez un partenariat avec des organisations dans lesquelles un
grand nombre de femmes accomplissent des buts mutuels, comme
une association pour les femmes d’affaires ou une église.

8.  Participez au concours d’affiches de la paix et créez de la publicité au
moment de choisir les gagnants locaux et d’exposer leurs affiches.
Ces jeunes artistes ont des mères, des tantes et des grand-mères qui
seraient heureuses d’aller à une exposition d’art.

9.  Apportez une exposition sur les précautions sanitaires quotidiennes,
ou d’autres activités interactives pédagogiques, dans chaque école du
district. Expliquez aux élèves l’importance de se laver les mains, pour
qu’ils rapportent ces informations chez eux.

10.  Commencez une branche de club dans un endroit où de
nombreuses femmes se rassemblent : un hôpital, un
dispensaire, une grande société, une agence
gouvernementale, une université ou une école. Nouez le
contact avec les femmes qui ne peuvent pas s’absenter
du travail ou de leur famille pour assister aux réunions
et n’ont pas le temps de rejoindre un club qui se réunit
le soir.

11.  Construisez un parc ou un terrain de jeux, peut-être en
collaboration avec une association dans le quartier.

12.  Participez à une foire de promotion de la santé
des femmes. 

13.  Offrez votre soutien aux équipes sportives et activités de
petite ligue et ne donnez pas seulement de l’argent. Veillez à
ce que tout le monde sache que vous sponsorisez les
enfants. Soyez présents pour bavarder avec les parents aux
jeux et matchs et parrainez un rassemblement pour les
enfants à la fin de la saison. Encouragez les parents à
connaître votre club.

http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/me37.pdf


14.  Parrainez des troupes de scouts ou de guides ou leurs activités.
Soyez des mentors et partenaires et faites la connaissance des
familles. Les enfants grandiront vite et pourront un jour
devenir de bons Lions.

15.  Visitez les communautés de retraités haut de gamme pour voir
les possibilités de recruter. Ont-elles besoin de conférenciers
pour leurs réunions mensuelles ? Souhaiteraient-elles créer
une branche de club pour ajouter le bénévolat à leurs
nombreuses activités ?

Attirez les femmes vers vous.
16.  Organisez des manifestations qui attirent les femmes et ne

manquez pas d’avoir beaucoup de renseignements sur les
Lions à tout moment (invitations, publicité pendant et après
l’événement). Vous pourrez par exemple animer un atelier de
travail sur le développement personnel pour les femmes, une
foire de promotion de la santé des femmes, un salon pour les
femmes d’affaires ou concernant les services aux familles.
Pourquoi ne pas tenir une soirée pour les parents, avec un film
gratuit, du popcorn et les services de garde d’enfants dans une
pièce à côté ?

17.  Organisez des programmes qui intéressent les femmes aux
réunions. Vous découvrirez que ces programmes plairont
également aux hommes ! Veillez à ce que les femmes soient au
courant du programme et que les invités et/ou le grand public
puissent y assister. Assurez-vous de mettre beaucoup
d’informations sur les activités du club devant chaque invité.
Notez les noms et adresses. Ne manquez pas d’assurer le
suivi de manière consciencieuse. Voici quelques idées pour
les thèmes :

•  La santé des femmes
•  La santé des enfants
•  Le cancer de la prostate : Ce que l’homme de votre vie
doit savoir immédiatement

•  Nouvelles initiatives de district (exposé fait par le
directeur de l’établissement scolaire)

•  Un chef de restaurant local partage ses secrets
•  Comment s’occuper des parents âgés 
•  Les opportunités professionnelles pour les femmes
•  Conseils psychologiques : Comment créer une vie qui
vous convient parfaitement

Nouez le contact avec les autres.
18.  Présentez une récompense. Sollicitez des nominations par le

grand public, choisissez un ou des gagnants, présentez la
récompense pendant une cérémonie publique et faites
beaucoup de publicité en faveur de la récompense. Quelques
idées : infirmière de l’année, professeur de l’année, chef
d’entreprise féminin de l’année, mère ou grand-mère de
l’année, etc.

19.  Dites merci aux gens. Rendez hommage aux secrétaires,
infirmières, scientifiques, chefs d’entreprise, techniciennes
médicales d’urgence, pompiers, policiers ou tout autre groupe
pour qui une journée nationale est fêtée. Un geste tout simple
comme l’envoi d’une carte postale disant merci pour tout ce
que vous faites, de la part du Lions club, est très apprécié.
Profitez de cette occasion pour expliquer ce que fait votre
Lions club.

20.  Mettez les renseignements dans les endroits où les femmes les
verront : au dos des portes des toilettes dans les restaurants,
dans les bulletins d’informations scolaires du district, dans les
salles d’attente des médecins ou sur des cartes en forme de
tentes sur les tables dans les cafés.  

21.  Installez les boîtes de collecte de lunettes dans les commerces
où les femmes se rendent : cliniques médicales, gymnases,
salons de beauté, épiceries, et ajouter un contenant pour tenir
les brochures de votre club. 

22.  Demandez aux commerces d’afficher un dépliant publicitaire.
Cela peut concerner les symptômes du diabète, la prévention
de la grippe ou la sauvegarde de la vue des enfants.  

23.  Faites quelque chose qui fera de la publicité pour votre club.
Organisez un concours de tartes pour le grand public, en
faisant les choses un peu différemment. Ce sont les hommes
qui doivent préparer les tartes et les femmes qui sont les juges.
Vous pourrez aussi récolter et donner des fournitures scolaires
ou examiner la vue des enfants ou bébés. Quoique vous
fassiez, ne manquez pas de prévenir la presse.

24.  Faites une publicité en faveur de chaque collecte de fonds et
oeuvre sociale. Si vous financez la chirurgie d’un enfant,
assurez-vous de porter cette action à l’attention du grand
public. Les parents sont souvent si reconnaissants qu’ils
travailleront avec vous pour dire aux médias ce que vous avez
fait pour les aider. Ne manquez pas de raconter votre histoire
avec passion.

Défendez des causes que les femmes tiennent 
à coeur.
25.  Travaillez bénévolement pour la société protectrice des

animaux. Si vous promenez les chiens cela vous donne
l’occasion parfaite de parler aux gens.

26.  Faites savoir à la communauté que vous cherchez des femmes
dynamiques. Envoyez un communiqué de presse au journal, à
la radio et à l’école. Mettez en évidence l’impact de votre club
et la nécessité d’entreprendre certaines oeuvres sociales. Ne
sollicitez pas les membres, sollicitez de l’aide.

27.  Collaborez avec un centre de bénévoles ou d’autres endroits
où les femmes se rendent lorsqu’elles cherchent une occasion
de travailler bénévolement. Mettez vos coordonnées et des
informations sur vos projets futurs à jour régulièrement.

28.  Collez l’emblème Lions sur votre voiture. Portez votre insigne
chaque fois que vous sortez. Les gens le remarquent.  

29.  Portez sur vous des cartes de visite avec vos informations
Lions et servez-vous-en.  

30.  Soyez prêts à expliquer aux gens ce que fait votre Lions club
en deux phrases au maximum.

31.  Facilitez la tâche des femmes qui essaient de vous trouver.
Utilisez les sites Internet. Rédigez des articles pour le journal.
Posez un dépliant à la bibliothèque. Posez des formulaires à
remplir et à signer au centre de bénévoles. Elles ne rejoindront
pas le club si elles ne vous retrouvent pas.



32.  Parlez avec les services de ressources humaines de grandes
entreprises ou agences gouvernementales. Les employés qui
sont près de prendre la retraite cherchent une activité pour
être occupés. Veillez à ce que ces services de ressources
humaines aient vos coordonnées à portée de la main. 

33.  Veillez à ce que les groupes de nouveaux employés ou de
nouveaux résidents d’une communauté connaissent votre club.
Pensez à leur faire un exposé au moins une fois par an.

Il ne faut jamais rater l’occasion.
34.  Parlez à tout le monde ! En faisant la queue au supermarché,

au pressing ou à la cafétéria au travail. Certains spécialistes du
recrutement gardent un bloc-notes sur eux pour noter des
informations sur les membres potentiels afin d’y donner suite.

35.  Identifiez les groupes qui pourraient souhaiter entendre un
exposé sur les Lions et proposez d’aller leur parler. Ces
groupes pourraient inclure les associations pour parents
d’élèves, les conseils d’administration des écoles, des groupes
de seniors, les clubs pour femmes, les groupes dans les églises
ou la Chambre de Commerce.

36.  Propagez votre message pendant des repas. Les dîners au
spaghetti et les petits déjeuners aux crêpes sont l’occasion de
propager des informations sur votre club. Offrez à chaque
participant un petit souvenir à rapporter à la maison, comme
un signet ou une carte de visite, en les invitant à votre
prochaine réunion.

37.  A chaque collecte de fonds et action sociale, nommez une
personne chargée de fournir des informations sur l’association
ET de d’expliquer aux gens ce que font les Lions. Voyez-vous
une dame assiste toute seule au petit-déjeuner aux crêpes ?
Allez bavarder avec elle. Est-ce que les parents travaillent à
côté de vous pendant un projet à l’école ? Parlez-leur. 

38.  Obtenez les noms et adresses électroniques de tous ceux qui
assistent à un événement. Ayez toujours sur vous une feuille
d’inscription que les membres potentiels peuvent signer pour
demander davantage d’informations sur les activités
intéressantes dans la communauté. Envoyez votre bulletin
d’actualités à ces personnes.  

39.  Gardez le contact. Les gens qui assistent à vos manifestations
sont de nouvelles recrues éventuelles qui pourraient vous aider
pendant votre prochaine oeuvre sociale. Tous ceux qui
assistent à une réunion doivent recevoir des renseignements
supplémentaires de suivi pendant six mois. Les conférenciers
que vous avez invités à votre programme doivent faire partie
de ce groupe.

Ajoutez une note de fantaisie.
40.  Parrainez une tombola avec des articles insolites pour les

femmes. Les prix doivent être si intéressants que les billets se
vendent tous seuls. Cela vous donnera l’occasion de parler
aux femmes.

41.  Organisez une sortie à un événement sportif et emmenez des
invités, mais cette fois choisissez une équipe féminine.

42.  Organisez un tournoi de boules pour les femmes seulement ou
un événement pour mères et filles.

43.  La prochaine fois que vous organiserez un tournoi de golf,
invitez les femmes seulement ou organisez un concours “un
trou d’un coup” pour femmes seulement. Versez les fonds à
une cause que les femmes apprécient.

44.  Veillez à ce que les dons que vous faites aux équipes sportives
au lycée sont alloués aux jeunes filles aussi bien qu’aux garçons.
Les mères des élèves apprécieront votre sens du franc-jeu.

45  Parrainez un concours scientifique pour les jeunes filles dans
les écoles de votre région. Faites la connaissance des parents et
faites en même temps une bonne publicité pour le club.

46.  Parrainez un concours de confection de courtepointe dans
votre communauté. Pensez à un thème Lions. Vous serez peut-
être étonnées de voir le nombre d’hommes qui y participent !

47.  Restez à l’écoute d’opportunités intéressantes. Rien ne vous
empêche de créer une branche de club qui se concentre sur une
activité particulière, comme un groupe qui fait de la couture
ou qui accueille les enfants, qui fait des robes de chambre pour
les personnes âgées ou rassemble les femmes qui aiment faire
des randonnées ou du vélo ensemble. 

48.  Faites de votre activité un jeu. Divisez les effectifs en équipes
comme si l’on jouait au football, mais accordez des points
pour chaque nouvelle recrue. Les perdants doivent servir le
dîner aux gagnants.

49.  Organisez un concours pour voir si les hommes ou les
femmes du club peuvent inviter plus de femmes dans un
espace de temps.

50.  Offrez deux places pour le prix d’un seul. Organisez un
événement spécial (un dîner, une sortie au cinéma, au théâtre
etc.) pendant lequel chaque Lion qui invite une femme se fait
offrir gratuitement l’admission. Il est bon d’avoir plusieurs
invités femmes en même temps pour qu’elles se sentent toutes
à l’aise. (Le mois prochain, offrez la même chose aux Lions
qui emmènent un homme comme invité. Nous ne voulons
pas donner l’impression d’accorder la préférence à un
groupe particulier ! 

NOUS VOULONS RECEVOIR DE VOS
NOUVELLES !
Prenez contact avec le service des programmes des
effectifs et nouveaux clubs pour lui faire part de vos
idées sur les manières d’attirer les femmes, de vos
réussites, oeuvres sociales ou colloques.
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