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NOTRE MISSION 

Donner les moyens aux bénévoles de 
servir localement, de répondre aux besoins 
humanitaires, de favoriser la paix et de 
promouvoir la compréhension internationale 
par le biais des Lions clubs.

Bonjour,
Découvrez 
la plus importante 
organisation de clubs de 
service au monde.

Nos causes mondiales
Bien que chaque Lions club œuvre suivant 
des propres objectifs de service, cinq causes 
mondiales ont notre attention.

CANCER INFANTILE

FAIM

VUE

ENVIRONNEMENT

DIABÈTE



Avantages de l’affiliation Lions

1   Faire une différence. Les Lions clubs sont 
composés de personnes comme vous désireux 
d’agir et de servir les autres.

2   Servir avec fierté. En tant que Lion, vous 
donnerez de votre temps, partagerez votre expertise 
et aiderez votre collectivité en sachant que vous 
changez des vies.

3   Développer son réseau. Vous construirez des 
relations avec les leaders locaux ainsi qu’avec les 
Lions locaux et du monde.

4   Gagner en crédibilité. Votre club bénéficie 
du respect qui découle de son appartenance au 
Lions Clubs International, une organisation mondiale 
connue pour servir les autres depuis plus de 100 ans.

5   Se faire des amis. Vous développerez un 
sentiment d’appartenance au sein de votre club et 
une connexion avec plus de 1,4 million de Lions dans 
le monde.

6   Prendre des responsabilités. Vous 
perfectionnerez vos aptitudes à diriger au sein de 
votre club et profiterez des possibilités d’accéder à 
des responsabilités au niveau du club, du district et 
même à l’international.

7   Obtenir un soutien mondial. Chaque Lion et 
chaque club est soutenu par un réseau mondial de 
bénévoles, le personnel du Lions Clubs International 
et la Fondation du Lions Clubs International (LCIF) 
qui octroie des subventions pour donner aux Lions 
les moyens de mettre en œuvre leurs actions afin de 
répondre aux besoins urgents localement et dans le 
monde.

J’aurai pu peut-être faire une petite différence toute 
seul, mais en œuvrant avec d’autres partageant la 

même vision, nous pouvons avoir un impact encore 
plus fort.

Zarina Luck, Lions club de Newcastle (Afrique du sud)

Créer un club
Commencez tout d’abord par identifier des personnes 
partageant de mêmes idées au sein de votre ville/
région. Étapes à suivre :

n   Identifier le lieu. Quelle ville ou quelle région le 
nouveau club couvrira-t-il ?

n   Identifier les besoins locaux. Quel type d’activités de 
service serait-il le plus utile ?

n  Nouer des contacts avec des responsables locaux.

n  Recruter au moins 20 membres.

n  Régler le droit d’entrée.

Les cotisations internationales viennent en supplément 
de toute cotisation de district ou de club. Pour 
plus d'informations sur le Lions Clubs International, 
consultez lionsclubs.org.

Les Lions clubs, prêts à aider
Les Lions clubs ont chaque jour un impact à travers 
le monde. Chaque fois qu’un Lions club agit, les 
problèmes diminuent et la situation locale s’améliore. 

Les Lions clubs, de nouvelles 
possibilités
Depuis 1917, les Lions clubs offrent à tous la 
possibilité de servir localement et dans le monde 
en faveur de ceux qui en ont le plus besoin. 
Un Lions club va bientôt voir le jour près de 
chez vous. Vous aurez la possibilité de devenir 
un bénévole actif, membre d’une organisation 
mondiale respectée, un leader local et un soutien 
pour les plus défavorisés.

Plus  
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