Restez
connecté
par le
service.
Devenez Lion
Il existe tant de façons de servir en tant que Lion.
Continuez à servir dans votre collectivité tout en
développant vos compétences en leadership et des
contacts avec des Lions partout dans le monde.

Servez en tant que Leo-Lion
Le programme Leo-Lion offre des avantages et des
possibilités exclusivement réservés aux Leos actuels
ou anciens qui décident de poursuivre leur parcours de
service en tant que membres du Lions Clubs.
Tous les Leos de l'âge de la majorité légale à 35 ans et
qui ont servi au moins un an et un jour sont éligibles pour
devenir Leo-Lion.

Parmi les avantages :
• 50 % de réduction sur les cotisations internationales
• Exonération des droits d’entrée/de charte
• Années de service Leo créditées
au dossier d'affiliation Lion
• Possibilité de servir au sein d’un club Leo-Lion
• Éligible pour siéger au Conseil d’administration
du LCI en tant que Liaison Leo-Lion
• Possibilité de bourse pour service
international et échange culturel
• P
 ossibilité de bourse pour participer à un Institut de
formation avancée des responsables Lions (IFARL)
• Groupe de networking Leo-Lion sur LinkedIn
• Identité Leo maintenue par l’appellation Leo-Lion

En tant que Leo, vous avez participé à des activités de service qui ont permis d'améliorer la
vie au plan local et qui vous ont aussi doté d'une précieuse expérience en leadership.
Vous avez maintenant la possibilité d'élargir vos compétences tout en vous épanouissant au
plan personnel et professionnel en tant que Lion.

LEO-LION

Quel Leo-Lion
allez-vous
être ?
Rejoindre ou créer un club Leo-Lion
C’est un excellent moyen de servir aux côtés d’autres
anciens Leos et de jeunes Lions.
• Au moins 10 des 20 membres fondateurs
doivent être d’anciens Leos.

Former une branche de club
Demandez à votre club parrain ou à un autre club de votre
région si vous et vos amis pouvez former une branche de
club.
Une branche de club peut être constituée avec
seulement 5 membres.

• Les jeunes Lions (jusqu’à 30 ans) de clubs
Leo-Lion, bénéficient de la même remise
que pour le programme Leo-Lion.

Organisez des activités de service autour de sujets qui
vous importent.

Rejoindre ou créer un Lions club
universitaire

Une façon spéciale de servir

• Impliquez-vous pendant vos années d’études.
• A
 méliorez vos compétences en leadership,
développez votre réseau et liez de nouvelles amitiés.
• L
 es anciens élèves, les enseignants et le
personnel de l’établissement peuvent aussi
en faire partie et servir à vos côtés.

Une cause spéciale vous passionne ? Un club
spécialisé peut vous convenir !
Ces clubs se concentrent sur un point commun des
membres. Créez par exemple un club spécialisé pour les
jeunes professionnels et invitez vos amis à le rejoindre.

Besoin de plus de flexibilité ?

Rejoindre un Lions club
Rejoignez aujourd’hui un Lions club de votre ville.
Continuez d’apporter des réponses aux problématiques
locales et mondiales en tant que Lion.

Organisez des réunions de club virtuelles et
découvrez le côté pratique de mettre en place des
activités depuis chez vous ou en déplacement.

En savoir plus :
lionsclubs.org/leo-lion
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