
NOUS VIVONS, DONNONS ET SERVONS À 
L’UNISSON. C’est une question de synergie. 
Ensemble, il n'y a pas de limites à ce qu’on 

peut accomplir. 

Ensemble , tout  est  possible . 



Une présidence qui a pris son envol de       

Bird Island
La personnalité de Brian Sheehan est à l’image de Bird Island, qui signifie 
l’île aux oiseaux, petite ville du Minnesota où famille et collectivité ne 
font qu'un. Famille ou voisins, on y veille les uns sur les autres. Lien social, 
confiance et sécurité y règnent.

« Tout le monde se connaît ; on y prend soin des autres », résume-t-il. Quand 
on a besoin d’aide pour déblayer la neige devant chez soi ou pour transporter 
des meubles, il se trouve généralement un voisin pour vous prêter main forte. 
Ce sens du collectif et le lien qui en découle ont contribué à façonner la vie 
de Brian Sheehan. Tout comme sa famille, faite, non seulement de parents 
dévoués appréciés de leurs voisins, mais aussi de Lions. 

Son père était membre fondateur du Bird Island Lions Club en 1964. C’est 
toujours avec fierté qu’il mentionne cet héritage : « Nous faisons partie d'une 
famille Lions sur quatre générations ». Le grand-père et le père de sa femme, 
Lori, aussi, étaient Lions. Le service a fait partie intégrante de son enfance, de la 
livraison de repas à domicile à la vente d'arbres de Noël, qui finissaient en feu 
de joie de leur Lions club. « Quand on a six ans dans une petite ville, on aime 
suivre les grands dans leurs activités. »

En grandissant, Brian s'est de plus en plus engagé parmi les Lions, qu’il s’agisse 
de barbecue lors d'événements Lions ou de demolition derby, jeu d’auto 
tamponneuses à échelle réelle d’où ne ressort qu’un seul véhicule. Passés ses 
trente ans, il a passé le pas et s’est lui-même fait Lion. « Si j'ai pris la décision de 
faire partie de cette organisation, ce n’est pas du tout par obligation familiale. » 
Il savait que les Lions étaient là pour le bien de sa collectivité et d’autres, du 
monde entier. Pour y aider les personnes en difficulté. Pour y rendre la vie plus 
belle. Pour y resserrer le lien social. 

Brian Sheehan a également su dès son plus jeune âge que la meilleure façon 
d'apporter sa contribution à sa collectivité était tout d'abord de faire quelque 
chose de sa vie.



J'ai vu l’ESPRIT D'ÉQUIPE à l’œuvre 
dans notre club. Le bien collectif passe 
avant tout. 
- Brian E. Sheehan, Président International



Petite ville,  

Grandes idées
Brian a quitté Bird Island pour l’université 
et des études en génie mécanique. Il 
voyait alors l'ingénierie comme moyen de 
résoudre de gros problèmes, mais après un 
seul cours d'informatique, ses priorités ont 
changé. Le potentiel de ce nouveau domaine 
passionnant était clair pour lui. De retour à 
Bird Island, il a immédiatement commandé 
son premier ordinateur. 

Il a monté son entreprise sur l’idée d’améliorer 
les itinéraires de livraison de l'entreprise de 
propane de son père. Pour les planifier en 
fonction de la météo et d'autres facteurs, et 
pour gérer les relevés des clients, lui et son 
frère Kevin ont créé leur propre langage de 
programmation et un algorithme. Et cela a 
rapidement décollé : on s’est arraché ce logiciel 
dans tout le Minnesota.

Brian a même déménagé son entreprise dans 
une plus grande ville pour permettre son 
développement, mais s'est vite rendu compte 
qu’on n’est jamais aussi bien qu’entouré 
des siens. À Bird Island, il connaissait 
personnellement tous ses employés. Il 
savait combien sa présence bénéficiait à la 
collectivité, non seulement en tant que chef 
d'entreprise, mais en tant qu'ami, voisin et 
Lion. Il savait qu'il pouvait faire de grandes 
choses dans une petite ville. Et c’est ce qui est 
arrivé.

Brian Sheehan et son Lions club ont contribué 
à la construction du Lions Memorial Park, 
l'un des principaux terrains de baseball du 
Minnesota, pour rassembler ses concitoyens, 
amener des visiteurs à Bird Island et montrer 
à tous comment de grandes idées peuvent 
prendre vie en dehors des métropoles. 

« Ce sont des choses qu’on ne peut pas faire 
seul. Ça a été un vrai travail d'équipe. C'est 
l’essence même de l’esprit d’entreprise. »

Son club est un pilier de la collectivité. Son 
entreprise est aujourd’hui un acteur de 
calibre mondial. Son rêve d'être président 
international est maintenant une réalité. 
Tout ce qu'il a accompli prouve que lorsqu’on 
travaille ensemble, on peut rendre l'impossible 
possible. C'est là le programme qu’il a en 
réserve pour les Lions.





Ensemble , tout  est  possible .
C'est une évidence, un principe fondamental. 

Ensemble, tout est possible.

Le président Sheehan le croit fermement. Il le constate tous les jours, dans son travail, dans son 
service et dans son mariage avec Lori : le travail d'équipe fait mieux tourner le monde. C'est pourquoi 
‘Ensemble, tout est possible’ est son message envers les Lions et le monde entier.

Nous le constatons tous les jours dans nos clubs. Des citoyens qui s'unissent pour rendre la vie 
meilleure dans nos collectivités, pour y incarner une main secourable, une force transformatrice. Tous 
ensemble.

Nous le constatons dans l’action que nous menons, main dans la main, avec la Fondation du Lions 
Clubs International (LCIF). Nous entreprenons de grands projets qui changent la vie, au service de la 
santé, du social, du développement durable. Et c’est ensemble que nous les réussissons.

Les Lions savent qu’on n’y arrive jamais seul. Pour accomplir de grandes choses, il faut travailler en 
équipe, se retrousser les manches et mettre tout en œuvre pour rendre possible l'impossible. Et nous 
le faisons avec le sourire, car c'est ainsi que nous vivons, c'est ainsi que nous servons. C'est ce qui nous 
définit en tant que Lions. 

Nous vivons chaque journée animés par la simplicité, la nécessité et la beauté absolue du principe 
qu’ensemble, tout est possible.



À chaque étape de mon parcours, dans ma vie 
professionnelle, dans ma vie de famille, et surtout dans ma 
vie de Lion, j’ai constaté LA SYNERGIE du travail d’équipe.  
- Brian E. Sheehan, Président International





Un grand œuvre 
accompli ensemble
Lorsque nous incarnons cet esprit d'unité 
dans le monde, de grandes choses se 
produisent. Voici quelques principes qui 
peuvent concourir à l’épanouissement de 
nos collectivités et du lionisme

Partager la joie d'être Lion  
Les progrès de l’altruisme dont nous sommes 
porteurs vont de pair avec la croissance 
de nos clubs. Il faut des clubs dynamiques 
pour assurer la pérennité de notre service, 
la satisfaction de nos Lions et la vitalité de 
nos collectivités. Lorsque nous invitons des 
membres de notre famille, des amis et des 
voisins à se joindre à nous, nous augmentons 
la portée de notre action collective. Sans 
compter le plaisir que nous y prenons. 

Entretenir la vigueur de notre Fondation 
C’est notre Fondation, la LCIF, qui alimente 
notre service. Ensemble, nous entreprenons 
des projets d’envergure croissante, à l’impact 
positif croissant, qui mènent à des progrès 
croissants, chez nous comme dans le reste du 
monde. Célébrons le succès de la Campagne 
100 et continuons à soutenir notre fondation 
et l'avenir du service, afin d’en amplifier les 
bienfaits.

Voir grand dans le service 
Réfléchissons à la façon de rendre notre 
action encore plus efficace, et cherchons 
de nouvelles façons de défendre les causes 
qui nous tiennent tant à cœur, car tout vrai 
changement émerge de grandes idées. 
N'hésitez pas à vous lancer dans un grand 
projet audacieux. Préparez-vous à la surprise 
du résultat accompli ensemble.

Prendre la défense d’une cause locale 
Les Lions sont des citoyens influents au sein 
de leurs collectivités ; notre service et nos voix 
comptent. Alors faites-vous défenseur d’une 
cause locale. Sachez sensibiliser, informer, 
transformer. Devenez un leader local, un 
leader vocal, pour votre club, vos causes et 
votre collectivité. 



Bien sûr, chacun de nous a le pouvoir de changer des choses. Mais ensemble, nous avons 
le pouvoir de transformer le monde. Voici quelques manières productives d’appliquer le 
principe ‘Ensemble, tout est possible’ dans votre club et votre collectivité. 

Travail d’équipe 
Le travail d'équipe est le moteur même de notre service. Il revient à chacun de faire preuve d’esprit 
d'équipe et de faire sa part de travail. C’est ainsi que s’accomplissent de grandes choses, dans un 
élan collectif qui transcende la condition des participants.   

Attitude 
Nous sommes animés par la passion d'aider les autres et nous y puisons une joie collective. 
N’oubliez jamais que les sourires et les attitudes volontaires sont contagieux. Lorsque le service 
et la camaraderie reflètent la joie qui est en soi, on obtient les meilleurs résultats possibles ; le 
meilleur de soi-même en ressort.

Sortir des sentiers battus 
Cette expression qui désigne la découverte, l'innovation, s’applique tout aussi bien à la résolution 
de problème. Elle représente une volonté de réévaluation des habitudes, un élan de créativité, une 
quête de renouveau. La faire sienne mène à découvrir que l'impossible est, en fait, possible.

Ensemble, tout est possible.

   À  vous de jouer.



NOUS AIDONS DES MILLIONS DE PERSONNES 
dans le monde. C'est là la quintessence de cette 
organisation et de l’identité Lion. 
- Brian E. Sheehan, Président International
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Ensemble , tout  est  possible . 
Ensemble. EN TANT QU’ÉQUIPE.


