
 

SERVICES LIONS EN FAVEUR DES ENFANTS 

                                                                    
EVALUATION DES BESOINS COMMUNAUTAIRES 

 

Les statistiques actuelles montrent qu’un nombre stupéfiant d’enfants à travers le monde vit en situation précaire et des 
millions d’entre eux vivent dans la pauvreté, la maladie, l’infirmité, l’analphabétisme et dans bien d’autres souffrances. 
Un rapide coup d’œil sur ces statistiques nous porte à penser qu’il nous est impossible d’aider un grand nombre de ces 
enfants. Néanmoins, la vue d’un enfant qui souffre autour de nous suscite une réaction plus forte – cet enfant doit être 
aidé ! Les Lions répondent de plus en plus aux besoins spécifiques des enfants les plus proches d’eux et leur redonnent 
espoir. 
 
Au sein de leur localité, les Lions des quatre coins du monde se mobilisent et soutiennent des campagnes de collecte de 
nourriture et de vêtements pour les enfants pauvres, organisent des activités récréatives pour les enfants malades, des 
camps pour les jeunes souffrant d’infirmités, des programmes de lecture pour les enfants analphabètes et bien d’autres 
programmes encore. En répondant aux besoins spécifiques des enfants dans leur communauté, les Lions améliorent la vie 
de ces jeunes, un enfant à la fois. 
 
La mission du Programme Lions en faveur des Enfants est d’améliorer la vie des enfants et des jeunes adolescents en 
situation précaire, en menant à bien des programmes de santé et d’éducation en leur faveur, autant au niveau local 
qu’international. 
 
Les enfants de votre localité sont victimes de quelles circonstances malheureuses ? 
 
Une évaluation de cette situation permettra à votre club de cerner les précarités et de définir des programmes ou actions 
qui viendraient en aide à ces enfants.  Cette évaluation vous permettra également d’identifier les particuliers et 
organisations qui s’occupent déjà de programmes de santé et d’éducation pour les enfants pauvres ; un processus qui 
pourrait mener à une éventuelle collaboration. Par ailleurs, en réalisant une telle évaluation et en mettant sur pied un 
programme d’aide pour ces enfants, le club emploie ses compétences de direction, ce qui favorise la fierté dans 
l’affiliation Lions, l’esprit d’équipe au sein du club et le recrutement de nouveaux membres. 
 
Voici les étapes à suivre pour entreprendre l’évaluation des besoins des enfants dans votre région : 
 

1ère  étape : DISCUTER DE L’EVALUATION AVEC LES MEMBRES DU CONSEIL DU CLUB 
Discutez avec les membres du conseil de votre club de la possibilité de mettre au point un projet pour les enfants, mettant 
en évidence le rôle important que peuvent jouer les Lions dans l’aide aux enfants en situation précaire. Proposez-leur 
d’effectuer une évaluation des besoins des enfants dans la communauté. Expliquez-leur comment cette évaluation aidera 
le club à définir et mener à bien un projet de santé ou d’éducation en faveur des enfants qui ont sérieusement besoin 
d’aide et combien une telle action saura susciter chez les membres du club de l’intérêt et de l’enthousiasme. 
 

2ème  étape : FORMER UNE COMMISSION 
Après avoir obtenu l’accord du conseil, parlez de l’importance de l’évaluation avec les membres du club lors d’une 
réunion, en les invitant à fournir leurs idées et suggestions. Une commission peut être formée pour effectuer 
l’évaluation. 
 

 

3ème  étape : IDENTIFIER LES PERSONNES CLES  CONCERNEES DANS LA REGION 
Avant d’entreprendre l’évaluation, vous devriez, avec les membres de votre commission, déterminer quelles sont les 
personnes qui sont les mieux placées pour vous aider dans votre évaluation des besoins des enfants dans votre 
communauté. Dressez la liste de ces personnes en incluant les spécialistes dans les domaines de la santé et 
l’éducation.  
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Voici des exemples de personnes avec lesquelles vous pourriez vous mettre en contact : 
 

Services de santé :  Administrateurs d’hôpitaux, médecins et infirmières. 
           

 

Services d’éducation : Administrateurs et enseignants d’établissements  
scolaires locaux, directeurs de bibliothèques municipales 

 

Services de jeunes : Conseillers scolaires, assistants sociaux, responsables 
d’organisations estudiantines ; directeurs de  
programmes et d’activités pour les jeunes 

 

 
Après avoir dressé la liste de ces personnes avec leurs coordonnées, l’évaluation peut commencer. 
 

4ème  étape : EFFECTUER L’EVALUATION 
 

Prenez contact avec les personnes qui figurent sur votre liste pour savoir si elles sont intéressées à vous 
aider dans votre évaluation. Vous trouverez, sous ce pli, un exemplaire du questionnaire d’évaluation 
pour votre information. Expliquez que le questionnaire peut être envoyé par la poste ou que l’évaluation 
peut être faite au téléphone. Si la personne préfère recevoir le questionnaire par la poste, envoyez-le-lui 
avec une lettre d’accompagnement (dont vous trouverez, en annexe, un modèle), une enveloppe 
affranchie et pré-adressée. Si la personne préfère répondre aux questions par téléphone, vous pouvez alors 
lui poser les questions et noter ses réponses. 
 

5ème  étape : ANALYSER LES REPONSES RECUES 
 
La commission devrait analyser les réponses reçues pour déterminer les services de santé et/ou 
d’éducation dont les enfants de votre région ont le plus grand besoin. Que peut faire votre club pour 
veiller à ce que les enfants reçoivent ces services ? Existe-t-il d’autres clubs ou organisations qui offrent 
déjà ces services ? Est-ce que ces clubs ou organismes seraient intéressés à travailler avec votre club ? 
 

6ème  étape : PARTAGER LES RESULTATS AVEC VOTRE CLUB ET D’AUTRES LIONS 
 
La commission devrait faire part des résultats de son sondage au club lors d’une réunion de club et 
discuter les façons par lesquelles le club peut répondre aux besoins spécifiques des enfants de sa 
communauté. Lors de ces discussions, sollicitez l’opinion de vos amis Lions sur les façons possibles de 
réaliser ces actions.  
 
Votre Président de District chargé des Services Lions en faveur des Enfants serait intéressé à connaître 
vos conclusions. Par ailleurs, si, à travers votre évaluation, vous découvrez des besoins spécifiques 
concernant les enfants en dehors de la région de votre club, transmettez ces informations à votre 
gouverneur de district. Enfin, faites connaître à d’autres clubs de votre région, les projets que vous 
comptez réaliser, car cela pourrait les inciter à entreprendre une telle évaluation dans leur propre localité. 
 

7ème  étape : PARTAGER LES RESULTATS AVEC CEUX QUI Y ONT PARTICIPE 
 
Par écrit ou par téléphone, remerciez les personnes qui ont participé à votre évaluation et répondu à votre 
questionnaire. Expliquez-leur que les informations qu’elles ont fournies ont été très utiles à votre club 
dans le développement d’un projet en faveur des enfants dans la communauté. Demandez-leur si elles 
sont intéressées à en savoir davantage sur votre Lions Club en les invitant à la prochaine réunion de votre 
club.  
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Evaluation des besoins communautaires 
dans le cadre des Services Lions en faveur des Enfants 

(Modèle de lettre d’accompagnement) 
 

A joindre au questionnaire et adresser aux responsables communautaires. 
 

Date 
 
Prénom/nom du responsable 
Titre 
Adresse 

 
Monsieur/madame,  
 
Pour mieux répondre aux besoins de (nom de la localité/ville), le Lions Club de (nom 
de votre club) mène un sondage auprès des responsables communautaires dans le but 
d’identifier les services de santé et d’éducation que nous pourrions entreprendre, en 
tant que club de bénévoles, en faveur des enfants et des jeunes adolescents dans le 
besoin. Nous espérons que vous nous aiderez à identifier certains secteurs où nous 
pourrions apporter notre assistance. 
 
En remplissant le questionnaire joint, vous nous aiderez à déterminer quels sont les 
besoins des enfants dans les domaines particuliers de la santé et de l’éducation. 
N’hésitez pas, toutefois, à fournir des informations sur n’importe quel autre service qui, 
à votre avis, serait bénéfique pour notre localité. 
 
Nous vous encourageons également à faire suivre des copies de ce questionnaire à toute 
personne dont la contribution pourrait être utile à l’évaluation de notre club. 
 
Merci de nous retourner le questionnaire, dûment rempli, avant le (date).  Lorsque nous 
aurons analysé toutes les réponses reçues, un délégué de notre club se mettra en contact 
avec vous pour discuter des résultats que nous avons reçus et d’une éventuelle 
collaboration. 
 
Entre temps, si vous avez des questions, n’hésitez pas à me téléphoner au (no. de 
téléphone). Il nous ferait plaisir d’avoir de vos nouvelles.  
 
En vous remerciant par avance de votre précieuse collaboration dans ce domaine, je 
vous prie d'agréer, Monsieur/madame, mes salutations les meilleures. 
 
 
 
 

(votre nom) 
(le nom de votre Lions club) 
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QUESTIONNAIRE D’EVALUATION DES BESOINS COMMUNAUTAIRES 
DANS LE CADRE DE L’AIDE LIONS EN FAVEUR DES ENFANTS 

 
Prénom/nom:              
 
Poste/titre:              
 
Adresse:              
 
No. de Téléphone (bureau):     No. de Fax :      
  
 
E-mail:        
 
Domaine(s) de spécialité: 
 

□ Services de santé    □ Services d’éducation 
 

□ Services de jeunesse   □ Autre : __________________________ 
 
1. Pouvez-vous identifier des projets de service qui ont fait leurs preuves dans votre domaine de spécialité portant 
sur la santé et/ou l’éducation des enfants dans notre communauté ? 

□ Oui   Merci d’élaborer ci-dessous :    □ Non  
 

 
 
 
 
2. Si vous avez répondu oui à la première question, auriez-vous l’amabilité de nous expliquer les raisons pour 
lesquelles vous pensez que ces programmes communautaires sont efficaces ? 
 
 
 
 
 
 
3a. Pouvez-vous identifier un besoin spécifique affectant les enfants dans votre domaine de spécialité qui pourrait 
être particulièrement bénéfique pour la communauté, s’il était pris en charge ? 

□ Oui   Merci d’élaborer ci-dessous :    □ Non  
 
 

 
 
 

 
3b. Quelle est la meilleure façon, à votre avis, de répondre à ce besoin ? 
 
 

 
 

 
 
             (suite) 



 
 
 

4a. Savez-vous si d’autres organisations ou groupes travaillent sur ce problème ?   
□ Oui  Merci d’élaborer ci-dessous en donnant le nom des organisations et leur(s) programme(s):    □ Non 
 
 
 
 
 
 
 

4b. De quelles façons le rôle de groupes de bénévoles peut-il être complémentaire à cette action et éviter de refaire 
le même travail dans ce domaine spécifique ? 
 
 
 
 
 
 
 

5. Pensez-vous que les habitants de notre communauté sont bien conscients des services de santé et d’éducation qui 
sont offerts pour les enfants ?        □ Oui   Merci d’élaborer ci-dessous :    □ Non  
 
   
 

 
 
 
 
 
6. A votre avis, existe-t-il d’autres possibilités pour les groupes de bénévoles de répondre aux besoins des enfants 
dans notre région ?   □ Oui Merci d’élaborer ci-dessous :    □ Non  
 

 
 
 
 
 
 
Autres commentaires: 
 
 
 
 
 

 
Signature        Date 

 
 
Merci de remplir et de retourner ce questionnaire à : 
 
 
 
 
Nous vous remercions par avance de l’aide que vous voudrez bien apporter aux Lions dans la définition de façons 

de venir en aide aux enfants qui sont dans le besoin au sein de notre localité. 
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