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CONSTRUIRE LE CHANGEMENT.
1. Ne jouez pas à « faire jeune », restez comme vous êtes.
Ne jetez pas les jeunes à la mer comme un lest inutile. Considérez les comme une chance de
renouvellement pour le club.
2. Essayez un fonctionnement différent.
En fait, le terme « rajeunissement » est un terme étrange. Il s’agit plus exactement de renouveler
les clubs et de faire bouger les limites de nombreuses règles ennuyeuses. Alors les jeunes
viendront.
3. Le rajeunissement n’est pas uniquement entre les oreilles.
Aucun jeune ne trouve intéressant que l'on parle sans fin des codes vestimentaires, des
compétences du Club (par exemple à travers les classifications), de l’assiduité, de Paul Harris ou
des règlements. La mise en avant d’une « haute image de soi » ne correspond pas aux aspirations
des jeunes, car ils assimilent cela à de l’élitisme pour personnes âgées et leur fait penser qu’il n’y
aura aucune volonté d’innover et de préparer un changement d’attitudes.
4. Parler et travailler ensemble.
Etablir des contacts avec le Rotaract et les Rotary «Jeunes Entrepreneurs » dans votre région.
En étant attentif que la relation soit équilibrée, sur un pied d’égalité.
5. Peu de réunions mais de nombreux contacts.
Entretenez des contacts réguliers avec, par exemple, la « Table Ronde », car les jeunes attirent
d’autres jeunes. Pensez aussi aux nouveaux résidents dans votre localité ou aux membres des
clubs sportifs que fréquentent les membres de votre Club.
6. Donner un rôle aux enfants des membres du Club.
Nous pouvons organiser une discussion passionnante avec nos (petits) enfants. Ils veulent même
souvent savoir où et comment maman ou papa sont occupés. Cherchez à parler d'un thème
d'actualité mobilisant les jeunes gens.
7. Ne pas attendre, tout simplement. AGIR !
Pensez à ce que la présence à vos réunions soit toujours possible pour les membres ayant de
jeunes enfants. Tentez à maintenir les cotisations aussi basses que possible. Recherchez un
contact actif avec des Clubs Rotary désireux de développer conjointement des programmes
dynamiques, lesquels éviteront les formalités et les règles inutiles. Pensez aux recrutements à
caractère international. Pensez à des actions de service mobilisatrices pour les jeunes.
Et n'attendez pas: agissez!

