La tasse d’un Optimiste est toujours à moitié pleine.
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Un programme de
recrutement pour
chaque Optimiste

Programme Café Recrutement
L’arôme d’un café-bar, ou d’une bonne tasse de café fumant
dans le confort de votre foyer peut vous transporter
instantanément dans un endroit familier. Là, de vieux amis
prennent le temps de se rappeler de vieux souvenirs, et de
nouveaux camarades tissent des liens d’amitié en partageant
des intérêts communs.
“Aimeriez-vous prendre une bonne tasse de café? ” C’est la phrase que
plusieurs d’entre nous utilisent pour engager la conversation. On accepte
l’invitation parce qu’elle nous rappelle
une ambiance communautaire
chaleureuse.

“Aimeriez-vous
prendre une bonne
tasse de café? ”

Les cafés-bars, petits restaurants et
boulangeries sont expressément conçus
pour être accueillants, et ils ont
toujours été des lieux de rencontre
où l’on échange de l’information.
L’avènement d’Internet mobile et des
cybercafés illustre parfaitement bien le réseau d’information qu’incarnent les
cafés-bars. C’est un lieu de rendez-vous pour en apprendre davantage sur la
collectivité et pour l’améliorer.
Café Recrutement est un programme pour les dirigeants Optimistes afin de les
aider à atteindre des objectifs de recrutement à long terme en établissant de
nouvelles relations. Le programme est facile à mettre en œuvre, mais, comme
toute bonne relation, exige temps et dévouement. Cela peut inciter les
membres, nouveaux et ordinaires, à participer davantage aux efforts de
croissance du club. En invitant de nouvelles gens à mettre à contribution leurs
talents, leurs idées, leurs contacts au sein de leur réseau social, vous leur
permettrez de s’engager, à l’avenir, comme chef de file.

La clé, c’est de
tisser des liens
C’est le temps de s’arrêter et
de créer des liens sans être
pressés par un milieu de
travail ou une réunion
officielle. Dans un
environnement propice, les
gens sont généralement plus
ouverts aux nouvelles idées
et possibilités.

Et Si? Si vous ne
buvez pas de café, invitez
la personne à déguster un
thé ou à casser la croute
dans un petit restaurant
de la localité.

Cette conversation pourrait permettre de parler de participation au sein d’un
club Optimiste, mais il est important de commencer par un geste d’amitié,
et d’offrir, plus tard, l’occasion de s’intéresser aux activités de votre club.

Inviter

Processus d’une réunion café

Invitez la personne à prendre un café et soyez prêt à régler la note. Trouvez
le temps et le lieu qui correspondent à son emploi du temps même si cela
signifie de lui apporter le café.

Dialoguer

Commencez par tisser des liens en prenant le temps de poser des questions,
d’écouter et de dialoguer avec un Optimiste potentiel. Partagez des
exemples de la façon dont votre club parvient à aider les enfants de la
collectivité, et de quelle manière la venue de nouveaux membres pourrait
avoir, à l’avenir, un impact sur ce projet de service communautaire.

Écouter

À la fin de la rencontre, parlez-leur d’un prochain projet ou évènement et
prenez note du moment où vous pourrez les recontacter.
Établir des rapports prend du temps, mais votre club en ressortira plus fort
et les liens entre Optimistes se resserreront davantage.

