
 

JCI Local Action Guides 
 GUIDE 

D’ACTION 
LOCAL JCI 

Par rapport à la Mission Jeune 
Chambre, les Organisations 
Locales JCI existent pour offrir 
aux jeunes gens des 
opportunités. Ainsi, elles doivent 
continuer par recruter les jeunes 
citoyens actifs, afin qu’ils 
puissent tirer profit des 
opportunités qui leur donnent la 
capacité de créer un changement 
positif dans leurs communautés.    
 
Les Organisations Locales qui 
ont toujours du succès ont une 
stratégie claire de recrutement et 
ne se lassent jamais dans leurs 
efforts de recruter des jeunes 
gens.    
 
Pour peu qu’il soit, la vie n’est 
qu’un jeu de nombres. Plus les 
jeunes deviennent membres de 
l’Organisation Locale, plus 
l’impact dans ta communauté 
devient grand ; ainsi donc il te 
sera plus facile de créer un 
changement positif.  
 
Une Organisation Locale a 
besoin de recruter 
continuellement de nouveaux 
membres, afin d’avoir de 
nouvelles idées, remplacer les 
autres qui sont appelés à de 
postes supérieurs ou qui quittent 
l’Organisation pour des raisons 
de limite d’âge ou encore qui 
deviennent leaders dans leur 
communauté. 

Recrutement 
des membres 
 

LE PLAN DE RECRUTEMENT 
 
Un Comité de Recrutement des Membres sous la direction d’un vice-
président doit être formé avec les responsabilités suivantes :  
 
1. Établir des objectifs de recrutement réalistes 

 
Déterminer le nombre de membres qui peuvent composer la structure 
actuelle et qui peuvent être absorbés par les activités actuelles. Tenir 
compte des membres qui peuvent quitter la Jeune Chambre pour 
plusieurs raisons, telles que l’âge, l’emploi, le manque d’intérêt, le 
déplacement, etc.  

 
2. Déterminer la proposition à offrir 
 

Vise l’objectif de l’Organisation Locale JCI et décide quel type 
d’opportunités de développement qui ouvrent de nouveaux horizons aux 
jeunes gens de l’Organisation Locale et ce que celle-ci offre aux 
membres.  

 
Evalue tes activités aujourd’hui et ce dont on aurait besoin pour réaliser 
les objectifs des membres qui désirent avoir des opportunités de 
développement 

   
3. Déterminer quand vous pouvez exécuter  
 

La pire des choses qui pourrait arriver est d’inviter de nouveaux membres 
et quand ils seront affiliés, que l’Organisation Locale ne soit à même 
d’avoir des activités déjà planifiées. Assure-toi que tout soit planifié avant 
l’affiliation des nouveaux membres.  

 
4. Déterminer le contenu du message de recrutement  
 

Sois prêt à raconter l’histoire de la Jeune Chambre avec ardeur et 
enthousiasme aux membres potentiels que vous invitez. Assures-toi que 
ce message est réel et reflète les objectifs de l’Organisation Locale JCI. 
 

LE MEMBRE JEUNE CHAMBRE IDEAL 
 
Sélectionner les membres qui ont le profile Jeune Chambre n’est pas une 
tâche facile. Cela demande une enquête et analyse approfondies des 
comportements et actes des jeunes gens. Lorsque vous recherchez le profil 
d’un membre, considérez les aspects suivants :  
 
1. Remplir les valeurs et principes  
 

Cherchez des jeunes gens qui démontrent une passion pour les valeurs 
et principes établis dans la déclaration des principes de la Jeune 
Chambre.  

 
2. Aspirer à se développer et à améliorer constamment ses capacités 
 

Cherchez des jeunes gens qui aspirent constamment à développer leurs 
propres capacités, de nouvelles expériences et connaissances.  

 
3. Avoir la volonté d’aider autrui 
 

Cherchez des jeunes gens qui veulent servir la communauté et qui 
appartiennent à d’autres jeunes associations.  

 
4. Etre actif dans d’autres associations 
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Cherchez des jeunes gens qui sont actifs dans 
d’autres clubs, associations et organisations. 

 
5. Avoir un profil potentiel de leader 
 

Cherchez des jeunes gens qui dirigent d’autres 
associations ou qui sont toujours au devant des 
questions relatives à la communauté.  

 
6. Disposer du temps et des ressources pour être 

un membre actif 
 

Cherchez des jeunes gens qui s’engagent dans 
des activités volontaires, clubs culturels, sport, 
autres associations.  

 

ATTIRER DE NOUVEAUX MEMBRES 
 
Dès lors que nous savons qui ils sont et où ils sont, 
nous devons décider quoi démontrer afin d’attirer leur 
attention.  
 
1. Les membres potentiels doivent être les 

utilisateurs finaux des activités  
 

Planifie une série d’activités ou de projets par 
lesquels le marché cible constitue l’utilisateur final 
du produit. Organise des événements publiques, 
des forums d’affaires, prends avec toi des stand 
dans les foires commerciales de sorte à 
promouvoir tes associations et ses activités, invite 
les leaders des communautés aux réunions pour 
discuter de l’amélioration de la ville, etc., qui 
impliquera le marché cible. Crée des activités qui 
pourraient les attirer à participer aux réunions. Quel 
que soit ce que tu organises, tes activités doivent 
s’aligner sur la Mission de l’Organisation et doivent 
offrir des opportunités qui permettent à tes 
membres de créer un changement positif dans ta 
communauté. 

 
2. Les membres potentiels doivent tirer profit des 

projets 
 

De même, organise des projets ou des activités de 
sorte que le marché cible puisse en tirer 
directement profit. Les cours de développement de 
carrière, les réunions spéciales avec les experts et 
d’autres événements relatifs apporteront des 
avantages directs au marché cible. Découvre ce 
qu’ils cherchent et donne-leur la solution. 

 
3. Associe les membres potentiels à l’organisation des 

activités 
 

Si tu as déjà quelques potentiels en vue, inclue-les 
dans l’organisation des ces événements. 
L’implication peut être individuelle, ou bien tu peux 
inviter une autre organisation ou association puis 
associer les potentiels a aider dans l’organisation 
des événements. Ceci permettra aux membres 
actuels d’interagir avec les membres potentiels 

 
Bien sûr, assure-toi de présenter ton Organisation de la 
meilleure manière possible en planifiant 
soigneusement et en mettant en œuvre le projet de 
manière professionnellement. 
 

RESUME 
 
Si l’Organisation Locale jouit d’une bonne image dans 
la communauté et exécute des projets qui visent les 
membres potentiels, dans la plupart des cas ils 
manifestent le désir d’y participer quand ils sont invités. 
 
En ce qui concerne l’âge moyen des membres actuels, 
il ne serait pas sage de recruter de nouveaux membres 
qui ne sont pas proches de cette moyenne. Bien 
évidemment, de nouveaux membres seront toujours 
plus jeunes que l’âge moyen des membres actuels ; 
cependant, l’écart entre les générations ne devrait pas 
être trop grand. 
 
Si l’âge moyen actuel est trop important, prenez des 
mesures de sorte à le rabaisser progressivement. Un 
changement drastique pourrait avoir des 
conséquences fâcheuses sur l’affiliation. 

 
 

 


