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10 conseils pour réussir un 

kiosque 
 

Souvenez-vous que les bénévoles vont et viennent selon ce qui se passe dans leur vie. 

Certains déménagent, d’autres doivent se concentrer sur leurs études, commencent un 

nouveau travail ou prennent soin de leur famille. Plusieurs personnes reviendront au 

bénévolat lorsque leurs occupations le leur permettront. Par conséquent, nous devons 

constamment encourager de nouveaux bénévoles à se joindre à nous. 
 

Le mouvement pour mettre fin à la pauvreté extrême passe par un long processus qui 

nécessite toujours plus de gens. Créer l’engagement politique qui mettra fin à la pauvreté est 

une vision qui ne peut être mise en pratique que par le biais de l’éducation et de la 

mobilisation de grandes portions de nos communautés. Ceci signifie plus de bénévoles ! Les 

gens ne réalisent souvent pas qu’ils peuvent faire une différence, qu’en tant qu’individus ils 

ont le pouvoir d’influencer les décideurs. Leur demander de poser des gestes concrets peut 

aider à leur montrer le pouvoir qu’à leur propre voix. 
  

La force de Résultats Canada réside dans sa capacité à tisser des liens entre les citoyens en 

accroissant leurs connaissances et en les amenant à agir en mettant en œuvre des solutions 

pour éliminer la pauvreté dans les pays du Sud. Notre message en est un d’espoir : quelque 

chose peut être fait et VOUS êtes la personne pour le faire — joignez-vous à notre 

communauté ! Animer un kiosque sur un campus, à un festival local ou à une conférence vous 

permettra de communiquer directement avec les gens. Pour réussir un kiosque, il suffit de 

suivre ces conseils :  
 

1. Souriez : les gens seront plus attirés vers votre table si vous les regardez dans les yeux 

et si vous avez une attitude amicale. 
 

2. Gardez les choses simples tout en étant créatif : mettez une nappe propre et colorée 

sur la table. Placez-y seulement quelques documents. 
 

3. Posez beaucoup de questions (mais pas trop) : essayez d’en apprendre plus sur vos 

visiteurs pour découvrir ce qui les intéresse. 
 

4. La règle 10-70-90 : les visiteurs se souviennent de 10 % de ce qu’ils voient, de 70 % de 

ce qu’ils disent et de 90 % de ce qu’ils font. Des éléments interactifs sont donc super. 

Offrir une récompense c’est encore mieux ; un bol de friandises peut faire une grande 
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différence (essayez d’obtenir des dons commandités par des 

entreprises locales. Ciblez des entreprises sensibles à la cause, 

dont celles qui vendent des produits équitables). 
 

5. Partagez votre passion : soyez authentique et partagez avec les autres votre passion 

de mettre fin à l’extrême pauvreté. Consultez nos conseils pour s’exprimer avec 

conviction.  
 

6. … mais donnez-leur l’envie d’en avoir plus : faites attention à ne pas saturer 

d’informations les visiteurs du kiosque. 
 

7.  Agissez maintenant : invitez les visiteurs à faire un geste simple (signer une carte 

postale, gazouiller sur Twitter, etc.) à votre kiosque et prenez leurs coordonnées en 

note (utilisez une feuille d’inscription ou un formulaire en ligne sur Google Form). 

N’oubliez pas d’ajouter sur la feuille d’inscription que leurs coordonnées seront 

ajoutées à la liste d’envoi du bulletin de Résultats Canada. N’oubliez pas aussi de nous 

envoyer leurs adresses courriel. 
 

8. Gardez la tête haute : ne soyez pas découragé si les gens ne montrent pas d’intérêt. 
 

9. Occupez-vous bien des bénévoles à votre kiosque : organisez un horaire de 

présence. 
 

10. Faites votre suivi : envoyez des courriels de remerciement pour l’intérêt porté à 

l’organisation, rappelez-leur comment s’impliquer et invitez-les à participer au prochain 

évènement. 
 

 

Mise à jour : mars 2020 

https://resultscanada.ca/wp-content/uploads/s%E2%80%99exprimer-avec-conviction.pdf
https://resultscanada.ca/wp-content/uploads/s%E2%80%99exprimer-avec-conviction.pdf
https://resultscanada.ca/wp-content/uploads/feuille-dinscription.docx
https://www.google.com/forms/about/

