Stratégies de recrutement
Promouvoir les assurances
Dés le début, un des objectifs de l’Ordre fut d’assurer la sécurité financière des familles
de la classe ouvrière qui se voyaient priver de leur gagne-pain. Aujourd’hui encore, le
plus grand avantage fraternel de l’Ordre est son programme d’assurance. Il est important
que tous les membres soient bien renseignés au sujet des avantages de ce programme,
pour eux-mêmes et pour leurs familles.
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Établissez un bon rapport entre le secrétaire financier et votre agent d’assurance.
Présentez l’agent d’assurance à toutes les réunions ou activités du conseil et
invitez-le à prendre la parole.
Soumettez toutes les questions concernant l’assurance à l’agent d’assurance du
conseil.
Faites parvenir, immédiatement après le 1er degré, tous les formulaires 100F
(Fiche de nouveaux membres) à l’agent général.
Assurez-vous que le nom de l’agent d’assurance est inscrit sur les listes d’adresses
du conseil.
Invitez l’agent d’assurance à participer à la planification des activités du conseil
afin qu’il soit présent à celles-ci quand cela lui convient.
Invitez l’agent d’assurance à:
o écrire un message dans chaque édition du bulletin mensuel du conseil.
N’oubliez pas d’insérer son nom, son adresse et son numéro de téléphone;
o insérer une annonce sur l’assurance des Chevaliers de Colomb dans
chaque édition du bulletin;
o servir à titre de directeur du comité pour la promotion de l’assurance de
votre conseil;
o aider à entraîner des équipes de recruteurs dans votre conseil.
Organisez des soirées pour faire la promotion des avantages fraternels. L’agent
d‘assurance peut obtenir, à cette fin, une trousse du Conseil Suprême.
Faites connaître l’existence d’un régime d’assurance offert à tous les nouveaux
membres et à leurs épouses. En utilisant le dos du formulaire 100F, le nouveau
membre peut faire une demande d’assurance.
Visez à mériter le Trophée du Fondateur ) Référez-vous à la section des Trophées
du Conseil Suprême du livret S’éleveren servant (962F).
Entrez dans la course pour mériter le Trophée Promotion de l’assurance ) Référezvous à la section des Trophées du Conseil Suprême du livret S’élever en servant.

