
Nous servons au sein de 

collectivités de toutes tailles. Répondre aux 

besoins locaux est la vocation des Lions depuis 

plus de cent ans. C'est ce qui nous fait répondre 

présents lorsque le monde connaît des difficultés. 

De par leur énergie, leur inventivité et leur 

dévouement, les Lions apportent l’espoir dans le 

monde entier. Nous sommes fiers d’être

unis dans l’altruisme 
et la diversité.



C'est maintenant  
qu’il faut unir nos forces. 

Servir en tant que 103e président du Lions Clubs International est l’honneur 
de ma vie. Au cours de l’année écoulée, j’ai eu la chance de jouer un rôle 
dans les bienfaits des Lions envers 275 millions de personnes, plus que 
jamais auparavant. Bien que je sois Lion depuis plus de quarante ans, je 
suis impressionné de l’ingéniosité dont nos clubs ont fait preuve dans leur 
service envers leurs collectivités respectives à travers le monde.

Mes expériences en tant que président international m'ont rappelé à quel 
point notre service est essentiel et contribue à l’avenir de l’humanité. Alors 
que l'année dernière nous a apporté de grandes victoires, le monde a 
connu de nombreux changements. De nouveaux défis globaux ont émergé, 
affectant la vie quotidienne, le travail, les loisirs, les rencontres, et le service 
tel que nous le pratiquions.  

Face à ces nouveaux défis, les Lions ont répondu comme ils l'ont toujours 
fait : avec altruisme, passion et conviction, adoptant de nouvelles manières 
de venir en aide aux autres. Je suis extrêmement fier de tous les membres 
de notre organisation. 

En cette nouvelle année Lion, j’ai été appelé à renouveler mon mandat de 
président international. Je suis honoré de continuer à servir en tant que 
guide dans ce paysage en évolution et vous remercie de la confiance que 
vous m'accordez. La confiance que j'ai en chaque Lion me donne espoir 
et foi en notre capacité à mener dans l’action, à continuer à servir tout en 
se protégeant et à redonner espoir au monde en ce moment historique.  

Merci à tous. 

Dr Jung Yul Choi





Notre diversité nourrit notre altruisme.

L’union des Lions au service des collectivités du monde 
entier. 

L’altruisme est l’essence du service. Les Lions le savent depuis la création du 
premier club il y a plus de cent ans. Ces dernières années, l'expression l’altruisme, ça compte 
a pris son envol. Nous la vivons pleinement. Elle s’accorde parfaitement à notre devise, Nous 
servons. Pourquoi les Lions servent-ils ? Tout simplement parce que l’altruisme compte.

Unis dans la diversité. Il y a plus de 1,4 million de Lions et plus de 48 000 clubs 
dans le monde. Il y a des Lions dans plus de 200 pays et régions. Nous sommes l'une des 
organisations bénévoles les plus diversifiées et les plus inclusives au monde. Nous servons 
dans le monde entier, et notre grande diversité permet notre service exceptionnel. L’union 
de cultures, de perspectives et d’horizons différents qui nous caractérise nous donne une 
approche unique face aux défis. Chaque projet que les Lions entreprennent porte en lui tout 
un monde de service.

Harmonie dans le service. La diversité du service des Lions dans le monde entier 
nous permet de pratiquer l’altruisme envers des centaines de millions de personnes chaque 
année. C'est un accomplissement dont on peut être fier. L’union d’altruistes, d’hommes et 
de femmes uniques en soi mais unis pour le bien collectif, crée une forme d'harmonie bien 
particulière : l’harmonie dans le service. Tout le monde peut la ressentir, dans les moments 
heureux comme en temps de crise.



Servir notre monde tout en se protégeant.

Nos priorités mondiales pour 2020-2021

Causes mondiales et causes locales 
Les Lions clubs ont été conçus pour l’action 
au niveau local. Ils dépendent de nous pour 
répondre à de nombreux besoins locaux, 
et ces besoins sont en augmentation et 
en évolution face aux défis auxquels nous 
sommes confrontés. Nous continuerons 
de répondre aux besoins locaux, tout en 
maintenant la dynamique de nos causes 
mondiales. Le Lions Clubs International et la 
Structure mondiale d’action fourniront aux 
clubs les ressources, l'assistance et les outils 
nécessaires au service, local comme global. 

Campagne 100  
Cette année verra la continuité de notre 
soutien à la Fondation du Lions Clubs 
International (LCIF) et à la Campagne 100, 
notre collecte de 300 millions USD visant à 
donner aux Lions les moyens de leur action 
dans le monde. Cette campagne est prolongée 
jusqu'en juin 2022 en raison des défis actuels. 
Votre générosité contribuera à garantir que les 
Lions ont accès à des subventions permettant 
d’entreprendre des projets plus importants. 
Donner est une autre façon de servir. Mettez 
donc votre générosité en action en soutenant 
cette campagne qui soutient votre service.

Témoignages et récits de service  
Les témoignages personnels sont un excellent 
moyen de faire connaître notre action. Cette 
année plus que jamais, il est essentiel que les 
Lions sachent raconter comment ils arrivent 

à servir en ces temps difficiles. Les réseaux 
sociaux et les médias locaux permettent de 
maintenir le contact avec sa collectivité tout 
en faisant la promotion de son club. Des récits 
vivants peuvent inspirer hommes et femmes 
cherchant une occasion de servir.

Santé des clubs  
La santé des clubs compte toujours autant, 
même si l’expression a actuellement pris 
une tournure différente. Aujourd'hui, la santé 
d’un club réside en sa capacité à engager 
la participation d’autant de membres que 
possible dans le service tout en respectant les 
gestes barrières. Un club en bonne santé tient 
toujours ses réunions, mais le fait de façon 
virtuelle. Un club en bonne santé maintient 
la participation de ses membres par le biais 
du courrier électronique, des réseaux sociaux 
et d’appels amicaux. Nous reviendrons à 
l’action de terrain si chère à notre cœur et 
pour laquelle nous sommes connus. Mais en 
attendant, il faut faire en sorte que chaque 
membre d’un club s’y sente profondément 
investi, de manière à ce que nous soyons prêts 
à servir aujourd'hui et demain.



Aller de l’avant, ensemble.

Les liens qui unissent les Lions le font  
au bénéfice de nos villes.  

En cette période de distanciation sanitaire, il est important que 
les Lions restent en contact les uns avec les autres et avec leurs 
concitoyens. L'une des plus grandes forces de nos clubs est qu'ils 
favorisent des liens solides et durables avec d'autres bénévoles. 
Nos clubs et leurs membres se montrent créatifs dans leurs façons 
de continuer à servir leurs collectivités. Quels que soient les 
obstacles, les Lions trouvent toujours un moyen de se mettre au 
service de leurs concitoyens du monde entier.

Servir tout en se protégeant. Le monde a changé depuis 
l’année dernière année. Les Lions se sont adaptés. Nous trouvons 
de nouvelles façons de servir en respectant les gestes barrières et 
répondons à de nouveaux besoins. Le Lions Clubs International vous 
propose de nouveaux guides sur lionsclubs.org pour vous aider à servir en 
toute sécurité. Nous avons fait de la santé et du bien-être des autres notre 
mission, mais il convient tout autant de prendre soin de nos Lions et de soi-
même.

Nos responsables et notre personnel sont là pour vous. Un 
énorme avantage d'être Lion est le soutien fourni par le personnel de votre 
siège international, dont les membres sont dédiés à vous aider à servir. C'est 
le moment idéal d’utiliser les outils à votre disposition sur lionsclubs.org et 
de tirer parti de votre Structure mondiale d’action (SMA) pour développer 
votre leadership, votre effectif et votre service.



Ensemble, plus que jamais.  

Si notre histoire plus que centenaire prouve quelque chose, c'est bien que les 
Lions répondent toujours présents. Nous perpétuons cette noble tradition. 
Les Lions ont fait preuve de bien du courage au cours de l'année écoulée et 
continueront sans aucun doute à servir, unis dans l’altruisme et la diversité, tout 
au long de l'année à venir avec la même force et la même fierté.



L’union fait notre 
force. 

Unis dans l’altruisme et la 
diversité.
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