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Pourquoi créer un nouveau Club Tunisiaano ? 

Tous simplement, les clubs Tunisiaano  ont offert aux gens la possibilité de rendre quelque 
chose à leur communauté. La création d’un nouveau club Tunisiaano  donne à plus de 
gens la possibilité de faire la différence, d’aider les nécessiteux et d’introduire de nouvelles 
œuvres  dans les communautés locales.  
Au fil des années, alors que les besoins de la communauté ont augmenté, les clubs 
Tunisiaano ont élargi leur rayon d’action dans le domaine humanitaire. 
Chaque club est autonome et peut donc choisir les projets et activités qui s’adaptent au 
style de vie des membres et qui ont le plus d’effet dans la communauté. 
Les renseignements suivants vous donnent des recommandations générales pour vous 
aider à créer de nouveaux clubs Tunisiaano dans votre région. 
Veuillez adapter les stratégies et techniques aux cultures et traditions locales. 
 
Avantages de l’affiliation Tunisiaano 
Il existe de nombreuses raisons de rejoindre un club Tunisiaano. 
 En tant que Tunisiaano, vous allez : 
• Aider votre communauté et acquérir des compétences précieuses 
• Avoir un impact sur la vie des gens – à l’échelle locale et nationale 
• Apprendre à devenir responsable - et à diriger une organisation respectée 
• Cultiver un réseau de connaissances parmi les personnes d’affaires dans votre 
communauté. 
• Dynamiser votre vie et vous amuser 
 
Choisir le Format du Club 
Notre société change et les bénévoles de nos jours recherchent de nouvelles façons de 
participer à des actions utiles et de rendre service d’une façon qui s’adapte à leur style de 
vie en évolution. Alors que les clubs basés dans la communauté sont une tradition, un 
modèle ne convient pas forcément à tous. 
Pour ces raisons nous proposons des formats de club différents, entre lesquels vous 
pouvez choisir: 

• Les Clubs Tunisiaano « Elbled Bledi » : sont parfaits quand il s’agit de rassembler 
un groupe de personne qui s’intéressent à leurs communautés  et souhaitent rendre 
services aux habitants tunisiens. 

• Les Clubs Tunisiaano « Jeunes étudiants » : sont conçus pour les étudiants des 
établissements  d’enseignements secondaires et les universités, le personnel de 
l’administration, le corps enseignant, les anciens étudiants ou d’autres personnes 
animées par un esprit de communauté.  

Tous les clubs Tunisiaano fondés, quelque soit ses formats, sont des  filiales 
appartenant au « Club Tunisiaano. Tunisie  à nous »  
 
Etapes à suivre pour la création d’un nouveau club  
La création d’un nouveau club Tunisiaano devrait prendre entre deux et quatre semaines. 
Si cela prend plus de quatre semaines, les futurs membres risquent de se désintéresser et 
de quitter le club avant même qu’il ne soit fondé officiellement. Les nouveaux clubs doivent 
être basés sur les besoins de la communauté ; dès que vous constatez un besoin, la 
création d’un nouveau club devient facile. 



 

  

Pour créer un nouveau club Tunisiaano, vous avez besoin des éléments suivants : 

• 10 Membres fondateurs ou plus. 
• Permission de l’administration générale des Clubs Tunisiaano 
• Remplir les formulaires et la demande d’affiliation. 
• Lettre signée par un club Tunisiaano(Formateur) envoyée au président général des 

Clubs Tunisiaano 
• Permission de Monsieur le directeur de l’établissement (pour les clubs 

Tunisiaano  « Jeunes étudiants »)  

 

Etape 1 : Identifier les rôles du Club dans sa comm unauté  

Commencer par rédiger les rôles du club dans ta zone ou dans ton établissement éducatif 
par la réponse à la question suivante : Que peut-on offrir à la communauté ?  Et penser 
aux aspects suivants : 

• Les problèmes des régions, des cartiers, des lycées ou des facultés. 
• Les autres organisations communautaires. 
• Possibilités des projets locaux. 
• Les besoins des habitants 
• Les problèmes culturels et médiatiques dans la région. 

Etape 2 : Recruter les membres fondateurs  

Il faut ensuite décider comment recruter les membres. On vous présente les quatre 
stratégies suivantes :  

Démarchage  : Le recrutement des dirigeants dans la communauté en leur rendant des 
visites personnelles sans prendre rendez-vous à l’avance 
Recrutement limité : Inviter seulement les gens qui sont recommandés par les 
responsables clés dans la communauté. 
Recrutement par « journée porte ouverte »  : organiser une journée porte ouverte dans 
l’établissement ou dans la zone du club pour recruter des nouveaux membres qui 
s’intéressent au service communautaire. 
Compagne de recrutement  : organiser une compagne de recrutement durant une période 
déterminé pour recruter un nombre de personne limité. 
 
Une des façons les plus efficaces de recruter des membres pour un nouveau club est de 
prendre contact directement avec les personnalités dans la communauté et les entreprises 
commerciales. 
De nombreux Tunisiaano hésitent à aborder les responsables pour parler des Tunisiaano 
mais découvrent souvent que les gens sont conscients des activités des clubs Tunisiaano 
et ont une attitude très positive envers l’association. Dans de nombreux cas, ils n’ont pas 
rejoint un club tout simplement parce qu’ils n’ont jamais été invités. 
 

 



 

  

Suivre la piste des recommandations  
Chaque jour, récolter les précisions sur les nouveaux membres, les recommandations de 
chaque équipe et les ranger en quatre catégories : 
• Groupe no. 1 : Membres Fondateurs (ont rempli le formulaire de demande) - Envoyer 
une lettre de félicitations et la date, l’heure et le lieu de la première réunion du club. 
• Groupe no. 2 : Membres potentiels très intéressés  
(Pourraient venir à la réunion, mais n’ont pas rempli le formulaire de demande) - envoyer 
la lettre les invitant à la réunion. 
• Groupe no. 3 : Autres membres potentiels (peut-être intéressés mais ne peuvent pas 
assister à la réunion) - Garder leurs noms sur la liste pour l’envoi d’annonces des réunions 
futures et prendre contact avec eux après chaque réunion pour les tenir au courant du 
progrès du club. Continuer à les inviter à s’engager. 
• Groupe no. 4 : Membres potentiels (noms de personnes qui pourraient s’y intéresser). 
Décider du moment où prendre contact avec eux en personne. 
 
Etape 3 : Former les membres fondateurs 

Dés que, vous aurez identifié les rôles du club dans sa communauté et recruter les 
membres fondateurs, rencontrez  l’un des Clubs Tunisiaano (un club formateur choisit par 
l’administration général) pour former les nouveaux membres sur : 

• Les principes du Tunisiaano 
• Comment travailler dans Tunisiaano 
• Comment réaliser des actions 
• Comment guider un club Tunisiaano 
• Comment participer avec les membres Tunisiaano 

Ensuite, le Club Tunisiaano- formateur - doit : 

• vérifier que tous les candidats ont les qualités requises pour devenir des 
Tunisiaano  

• Organiser une réunion pour présenter ces nouveaux membres  et nommer le 
nouveau club  

• Envoyer une lettre de vérification à l’administration générale - A l’ordre du 
responsable des filiales et clubs – 

Etape 4 : Développement du club  

La première réunion (La Réunion d’Information) 

Objectif : Commencer à faire évoluer l’effectif du nouveau club et préparer une deuxième 
réunion efficace. 
 
Participation : Environ 20-25 pour cent des personnes qui ont manifesté le désir de 
rejoindre le nouveau club assisteront à la première réunion. 
 

 

 



 

  

Quelques conseils pour encourager l’assiduité :
• Envoyer des lettres et courriels de suivi à chaque candidat possible dans un délai de 48 
heures après avoir fait leur connaissance.
• Les lettres d’apparence professionnelle 
que les simples courriels. 
• Téléphoner aux membres potentiels qui avaient  indiqué qu’ils comptaient venir à la 
première réunion, pour leur rappeler la date, l’heure et le lieu de celle
• Encourager les membres potentiels à inviter leurs amis et d’autres personnes qui 
s’intéressent à leur communauté
 

Texte modèle de l’ordre du jour de la première réunion

La Réunion : 
• Accueillir chaque participant en 
et à manger. 
• Commencer la réunion à l’heure. La réunion ne 
• Souhaiter la bienvenue au groupe et demander à 
donner quelques informations per
pendant les présentations). 
• Présenter les Tunisiaano qui participent à la réunion en 
aider le nouveau club. 
• Faire un aperçu global des activités
• Commencer une discussion en demandant aux 
Tunisiaano peut aider leur communauté.
• Mentionner qu’il faut régler certains frais pour fonder un 
fond les cotisations. 
• Demander aux participants de réfléchir aux types 
par le club et les inviter à emmener un ami à la réunion suivante.
Pendant la deuxième réunion, le club 
bien. 
• Vérifier que la date, l’heure et le lieu de la 
deuxième réunion doit avoir lieu une semaine au 
groupe doit se réunir chaque semaine, jusqu’
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Après la réunion : 
• Envoyer une lettre à chaque participant pour les 
concernant la deuxième réunion.
• Adresser une lettre aux membres potentiels qui 
brièvement les conclusions de la réunion, les projets 
prochaine réunion. 
• Prendre contact en personne avec les gens qui 
réunion pour les inviter à la prochaine réun
• Continuer à s’adresser à d’autres habitants de la 
prochaine réunion. 
La deuxième réunion (La Réunion d’Organisation)
La Réunion : 
• Accueillir chaque participant en personne et l’
boire et à manger. 
• Commencer la réunion à l’heure. La réunion ne 
• Si la plupart des participants sont là pour la première 
ce qui a été dit à la réunion précédente et 
Tunisiaano. 
• Si la plupart des participants étaient à la première 
première œuvre sociale. 
 
Texte modèle de l’ordre du jour de la deuxième  
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Demander au groupe d’identifier trois projets à entreprendre et discuter de la manière de 
les mener à bien et du travail pouvant être accompli avant la prochaine réunion. 
Si le groupe décide de tenir des élections, organisez- les avant de remplir le formulaire de 
demande. Un club Tunisiaano (comptant un minimum de 10 membres) aura besoin d’élire 
les officiels suivants : 

• Président 
• Vice-président 
• Manager (secrétaire général) 
• Directeur financier  
• Responsable de discipline 
• Responsable relations extérieures  

Fixer la date, l’heure et le lieu de la prochaine réunion. 
 
Etape 5 : Remplir les formulaires et la demande d’a ffiliation. 

Choisir le Nom du nouveau Club 
Un club Tunisiaano que l’on propose doit être connu par le nom exact de la “municipalité” 
ou de l’unité gouvernementale équivalente dans laquelle il est situé. 
Le terme “municipalité” peut signifier la ville, le village, la préfecture, le comté ou toute 
autre unité semblable désignée par les autorités gouvernementales. 
Exemple : Un club Tunisiaano situé en sfax ..Route de gremda ..Markez Sahnoun 

� Nom : Club Tunisiaano Markez Sahnoun 
La “désignation distinctive” pour les clubs situés dans la même “municipalité” ou 
subdivision gouvernementale équivalente peut être n’importe quel nom qui identifie 
clairement le club et le distingue des autres clubs qui se trouvent dans la même 
municipalité ou unité gouvernementale équivalente. 
Remplir les Formulaires et la demande d’affiliation  

• Fiche de membre (pour chaque membre) 
• Demande d’affiliation  
• Copie de C.I.N (pour chaque membre) 
• Copie de carte étudiant (pour les étudiants / chaque membre) 
• Total des cotisations   
• Permission de Monsieur le directeur de l’établissement (pour les clubs 

Tunisiaano  « Jeunes étudiants »)  
• Lettre de vérification – signé par un club Tunisiaano formateur- 

 
Etape 6 : Approbation de la permission Tunisiaano 
Dès que les formulaires et la demande d’affiliation seront vérifiés par l’administration 
générale des clubs Tunisiaano, le nouveau club recevra : 

• La Permission Tunisiaano 
• Une lettre de félicitation du président général des clubs Tunisiaano 
• Les cartes Membres  
• Les guides Tunisiaano 
• Les papiers officiels du nouveau club 
• Les contacts officiels (Tel/Email/….des filiales et des responsables Tunisiaano)  

 
 



 

Pour Plus D’informations contacter L’administration générale                                                                                   

des Clubs Tunisiaano 

E-mail : Contact_tunisiaano@yahoo.fr 

Page Facebook : Tunisiaano 

Tel : 20796688 

 


