
Connectés 
par le 
service

En tant que Leo, vous avez participé à des activités de service qui ont non seulement rendu la vie 
meilleure dans votre ville mais vous ont aussi doté d'une précieuse expérience en leadership.

Vous avez maintenant l’occasion d'élargir vos compétences tout en vous épanouissant sur les plans 
personnel et professionnel en tant que Lion.

Faites-vous Lion.

Il existe de nombreuses façons de servir en tant que 
Lion. Soyez au service de votre collectivité tout en 
développant vos compétences en leadership et en 
tissant des liens avec les Lions du monde entier.

Servez en tant que Leo-Lion.

Le programme Leo-Lion offre des avantages et des 
opportunités exclusives aux Leos actuels ou anciens qui 
choisissent de poursuivre leur parcours de service en 
tant que Lions.

Tout Leo ayant servi pendant plus d'un an et entre l'âge 
de la majorité et trente-cinq ans peut devenir Leo-Lion.

Parmi les avantages :
• 50 % de réduction sur les cotisations internationales

• Exonération des droits d'entrée/de charte

• Dossier Lion crédité de vos années de service Leo

• Insigne de boutonnière Leo-Lion exclusif

• Éligible en tant qu’agent de liaison Leo-
Lion avec le conseil d'administration 

• Opportunité de bourses de service 
international et d'échanges culturels

•  Bourse Institut de formation avancée des 
responsables Lions (IFARL) en présentiel

• Groupe de réseautage professionnel LinkedIn

• Continuité de l’identité Leo sous le nom Leo-Lion



Joignez-vous à un club Leo-Lion ou créez-en un.

Un club Leo-Lion est un excellent moyen de servir avec 
d'autres anciens Leos et de jeunes Lions.

• Au moins vingt membres fondateurs (dix 
d’entre eux doivent être d’anciens Leos) 

• Les jeunes Lions d’un club Leo-Lion y bénéficient 
de la même réduction que les Leo-Lions.

Joignez-vous à un Lions club universitaire  
ou créez-en un.

•  Servez tout en poursuivant vos études.

•  Élargissez vos compétences en leadership, étoffez 
votre CV, réseautez et nouez de nouvelles amitiés.

 
Joignez-vous à un Lions club.

• Devenez membre de votre Lions club local 
sans plus attendre ! Apportez des réponses de 
Lions aux problèmes locaux et mondiaux.

Créez une branche de club.

• Demandez à votre club parrain ou à un autre 
club de votre région de former une branche. 

• Une branche de club n’a besoin que de 
cinq membres pour se constituer. 

• Organisez des activités de service pour les causes 
qui unissent les membres de votre branche de club. 

Une façon particulière de servir

• Êtes-vous passionné par une cause particulière ?  
Un club spécialisé est peut-être ce qu’il vous faut. 

• Ces clubs unissent des membres autour d’un 
même intérêt, d’une même profession, culture, 
activité ou d’un type d’expérience personnelle. 
Créez un club spécialisé pour jeunes professionnels 
et invitez vos amis à vous rejoindre.

Besoin de plus de flexibilité dans votre emploi  
du temps ? 

• Des réunions virtuelles peuvent permettre 
de se retrouver où que l’on soit.
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Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur lionsclubs.org/fr/leo-lion

La vie en 
Leo-Lion
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