Créer un club social
Pourquoi faire partie d’un club social?
Au sein d’une équipe ou d’une direction, il peut être très avantageux d’avoir un club social qui organise
des activités festives et qui met de la vie au quotidien dans un milieu de travail. Faire partie d’un club
social représente une belle occasion pour mieux connaître ses collègues, pouvoir les côtoyer en dehors
du travail et développer une camaraderie.
Un club social permet aux employés et aux gestionnaires de s’amuser et de tisser des liens entre eux
tout en développant un esprit d’équipe au travail.

Comment fonctionne un club social?
Un groupe de volontaires motivés s’occupe de planifier des activités et de trouver du financement, au
besoin. Ce groupe peut être appelé comité organisateur.
Les membres du comité organisateur peuvent bénéficier d’une libération de leur temps de travail avec
une entente de leur gestionnaire et/ou prendre du temps personnel pour organiser les activités.
Le comité organisateur devra se munir de quelques règles de base et d’un mode de fonctionnement
simple. Selon la taille du club social, le comité organisateur peut prendre une forme plus officielle comme
d’attribuer des fonctions au sein du comité (président, secrétaire, trésorier, etc.), définir un calendrier de
rencontres ou encore établir des ordres du jour et des comptes rendus.

Quelles activités un club social peut organiser?
Un club social peut, par exemple, organiser des :

*
*
*
*
*
*
*
*
*
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Fêtes thématiques (Halloween, St-Valentin, Noël, …) *
Activités pour souligner les départs à la retraite, les années de services, les anniversaires *
Activités sportives et tournois sportifs (hockey, soccer, …)
Repas-partage, pizza, BBQ, ...
Activités de « team building » *
Remercier l’équipe avec de petites attentions (messages, chocolats, fleurs, ...)
Visionnements cinématographiques ou d’équipes sportives
Activités de reconnaissance avec remise de prix *
Sorties (5 à 7, soirée dansante, bowling, …) et bien d’autres

* Voir les fiches disponibles dans le programme de reconnaissance pour vous inspirer.

Comment le club social peut financer ses activités?
Un club social peut financer en tout ou en partie ses activités grâce par exemple à :

*
*
*
*

Une campagne de financement (vente d’objets ou de nourriture, …)
Des tirages
La cotisation sur une base volontaire des membres de l’équipe
Un montant accordé par la direction, etc.

Comment faire vivre le club social?.
Il existe plusieurs façons de faire vivre le club social dans l’équipe ou dans la direction. Voici quelques
astuces :

*

Organiser des activités diversifiées pour plaire au plus grand nombre (activités de type familiales,
sportives, sociales, …)

*

Utiliser des moyens de communication efficaces pour transmettre l’information à tous (groupe sur
un réseau social, affiches, …)

*
*

Prendre le temps d’en discuter lors de rencontres d’équipe
Ne pas oublier pas d’inclure tous les quarts de travail et tous les sites lors d’activités

Où et quand est-ce que ça se passe?
Avec l’accord du gestionnaire, si cela est possible, certaines activités du club social peuvent se faire
pendant les heures et sur les lieux du travail. Elles peuvent également avoir lieu en dehors des heures et
des lieux de travail.

Peu importe où et quand elles ont lieu, il ne faut pas oublier que ces activités ont un lien avec le travail et
donc que les mêmes principes et règles s’appliquent en ce qui concerne notamment le respect et la
civilité.
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Ça m’intéresse!
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Un club social offre des occasions pour s’amuser entre collègues, de prendre le temps de se connaître et
de tisser des liens entre collègues pour développer un bel esprit d’équipe. Si cela vous intéresse, parlezen à votre gestionnaire.

