
Transition de Leo à Lion
Bonnes pratiques à suivre
Ce guide est un complément au diaporama Poursuivre le parcours de service de Leo à 
Lion, qui se trouve sur lionsclubs.org/LeoAdvisorTraining. Il présente des informations 
supplémentaires et de bonnes pratiques à suivre pour aider les Leos à poursuivre leur parcours 
de service en tant que Lions. Ces pratiques ont été élaborées au cours de discussions de 
groupe avec des conseillers de Leo club, présidents de Leo club et présidents de district/district 
multiple Leo de chaque région constitutionnelle.

LEO-LION

https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center/leo-advisor-training
https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center/leo-advisor-training


DÉPART

UN PARCOURS ENGAGEANT

Le parcours d'un Leo pour 
devenir Lion commence le jour 
où on devient Leo.

ENREGISTRER LES 
AFFILIATIONS LEO

La chose la plus importante 
à faire pour donner un bon 
départ à un Leo en début de 
parcours est d’enregistrer 
son affiliation auprès du siège 
international via MyLCI pour 
assurer la communication, la 
prise en compte de ses années 
de service et son éligibilité à 
servir en tant que Leo-Lion. 
L’enregistrement de l’affiliation 
Leo doit inclure une adresse 
courriel correcte et personnelle, 
non partagée avec un autre 
membre Leo ou Lion. 

IMPORTANCE DE  
VOTRE SOUTIEN

Le soutien envers les Leos et 
jeunes Lions fortifie l'ensemble 
de l'organisation Lions 
International de la même façon 
que le soutien au sein d’une 
famille y renforce les liens et le 
potentiel de réussite de chaque 
membre, en particulier les plus 
jeunes.

MODÈLES À SUIVRE ET 
EXPÉRIENCES GRATIFIANTES

En tant que conseiller ou  
président de Leo club, vous jouez 
un rôle important dans la décision 
de vos Leos de continuer à être 
membre du Lions Clubs, mais cela 
ne dépend pas que de vous. Il est 
important d'évaluer dans quelle 
mesure les Lions de votre district et 
district multiple savent se  
comporter en véritables coéquipiers 
avec les Leos. 

En effet, malgré toutes les bonnes 
intentions du monde, bien des Lions 
n’ont pas le sens du contact avec 
les jeunes. Proposer aux Lions des 
stratégies ayant fait leurs preuves 
pour servir de modèle bénéficiera 
à tous.

Rappelez aux Lions de se  
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remémorer de quelles manières leurs modèles de jeunesse les 
ont inspirés. 

Bonnes pratiques à suivre :

• Invitez les Leos à participer aux réunions Lions et à y 
contribuer leurs idées dans l’organisation d’activités de 
service. 

• Organisez des projets de service Lion et Leo conjoints avec 
plusieurs clubs de votre région au lieu d’un seul. Cela  
tissera des liens entre les Leos et les Lions de votre région.

• Faites des Leos de véritables coéquipiers plutôt que de 
simples auxiliaires.

• Donnez aux Leos l’occasion d'accompagner des Lions 
en binôme lors d’événements du district et du district 
multiple, afin de cultiver les occasions d’apprendre en 
coéquipier. 

• Préparez les Leos à assumer des postes de responsable 
au niveau du club et au-delà. Ne tardez pas à leur offrir 
des occasions de siéger avec les Lions au sein du comité 
consultatif Leo Clubs et en tant qu’agent de liaison 
auprès du cabinet de district ou de district multiple.

• Invitez des Leo-Lions à des réunions Leo et demandez-leur 
d’y parler de ce qui continue à les motiver dans leur 
service. Aidez ensuite les Leos à organiser des activités de 
service conjoint avec des Leo-Lions. 

Vous en apprendrez plus sur le comité 
consultatif Leo Clubs sur lionsclubs.org/

fr/LeoAdvisoryPanel, et trouverez des 
informations sur le poste d’agent de liaison 

Leo de district ou de district multiple sur 
lionsclubs.org/fr/CabinetCouncilLiaison.

Les registres doivent 
être examinés chaque 
année pour s'assurer 

que toutes les 
informations en sont 

à jour.

https://www.lionsclubs.org/fr/discover-our-clubs/about-leos/leo-club-advisory-panel
https://www.lionsclubs.org/fr/discover-our-clubs/about-leos/leo-club-advisory-panel
https://www.lionsclubs.org/fr/v2/resource/download/126986094%2520
https://www.lionsclubs.org/fr/v2/resource/download/126986094%2520


LA VOIE À SUIVRE

Pour Leos se lançant à 
la recherche d'un emploi :

• Les employeurs recherchent 
des candidats aux 
compétences diversifiées. 
Toute expérience de 
responsable dans une 
organisation professionnelle 
ou humanitaire, par exemple, 
est un atout.

• De nombreuses entreprises 
sont sensibles à ce type 
de leadership et parrainent 
des programmes d’action 
caritative locale pour leurs 
employés. 

• Les responsables du 
recrutement recherchent 
des candidats qui offrent 
une expérience diversifiée 
correspondant aux valeurs de 
leur entreprise. 
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Avec toutes les opportunités 
qu’elle offre en la matière, 
l’affiliation Leo-Lion est une 
option évidente pour tout Leo. 

Il est donc crucial d’être 
conscient des nombreux 
avantages de l’affiliation 
Leo-Lion, notamment la 
réduction sur les cotisations 
internationales, les formations 
et postes de responsables 
proposés, et les possibilités de 
bourses de formation.

Rendez-vous sur lionsclubs.
org/fr/LeoLion pour en savoir 
plus.

Discutez avec les Leos de 
leurs projets d’avenir. Prenez 

connaissance des défis auxquels les 
Leos Alpha et Omega font face aujourd’hui par rapport à votre 
propre expérience passée.

Ne présumez pas de leurs envies et de leurs projets.

Pour une discussion fructueuse, discutez avec eux des voies à 
suivre et des options disponibles.

Pour les Leos se préparant à devenir étudiants

• Selon les pays et les institutions d’enseignement supérieur, 
l’accès à un cursus donné peut reposer sur une candidature 
et un entretien. Les étudiants dont l’objectif est de se mettre 
au service de la collectivité s’y distinguent dès le départ.

• Certaines institutions peuvent requérir des heures de service 
de leurs étudiants en plus d’une bonne moyenne. 

• Les critères d’obtention de certaines bourses peuvent 
comporter un relevé d’heures de service. 

• Dans de nombreux pays, les étudiants membres d'organismes 
de service humanitaire constituent une grande part des effectifs. 
S’ils sont invités à contribuer leur temps et leurs talents au service 
de la collectivité, pourquoi pas en tant que Lions ?

Discutez de la façon dont l'affiliation à 
un Lions club universitaire, à un autre 
type de club étudiant, ou la création d’un 
club permet à un Leo de mener une action 
humanitaire au niveau local ou mondial 
tout en faisant ses études. Rendez-vous sur 
lionsclubs.org/fr/LeoLion pour en savoir plus.

Discutez de la façon dont 
l'affiliation Leo ou la constitution 
d'un club Leo-Lion avec d'autres 
anciens Leos et jeunes Lions offre 
l'occasion de continuer sur la voie 
du service caritatif entouré d’amis 
tout en développant son réseau 
professionnel.  Rendez-vous sur 
lionsclubs.org/fr/LeoLion pour en 
savoir plus.

https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center/campus-lions-club
https://www.lionsclubs.org/fr/v2/resource/download/100573980%2520


Pour les Leos qui fondent 
une famille :

Il ne fait aucun doute que 
la vie est mouvementée 
entre vingt et quarante 
ans. Beaucoup de Leos 
passent des études à la vie 
professionnelle et fondent une 
famille. 

Bon nombre de nos jeunes 
Lions voient cependant le 
service comme un excellent 
moyen de voir ses amis et de 
s’en faire de nouveaux, de 
partager des expériences et 
de trouver un soutien parmi 
ses pairs. 

L’affiliation familiale est à 
coût réduit et offre aux jeunes 
Lions l'occasion d’organiser des 
activités de service engageantes 
qui leur correspondent. Vous 
trouverez plus d'informations 
à ce sujet sur lionsclubs.org/fr/
FamilyMembership.

Le programme Lionceaux 
est une excellente option pour 
les propres futurs Leos de ces 
familles.

Les jeunes Lions qui ont de 
jeunes enfants peuvent leur 
transmettre l'importance du 
service envers la collectivité en 
passant une journée à nettoyer 
un parc, à collecter des jouets 
et des livres pour les enfants 
atteints de cancer, ou à réaliser 
d'autres projets de services axés 
sur les enfants.

UNE TRANSITION EN DOUCEUR 4
LES CLUBS DE VOTRE RÉGION SONT-ILS PRÊTS À  
ACCUEILLIR LA PROCHAINE GÉNÉRATION ? 

Quel que soit l’enthousiasme d’un jeune Lion, il sera de 
courte durée s'il trouve que son club manque d’ouverture 
à ses idées. Il est important que les jeunes membres de 
l’organisation sachent qu'il auront l’occasion  
d’exprimer leurs idées, d’organiser des activités de 
service et d'occuper des postes de responsable au même 
titre que les Lions plus établis.

Pour découvrir comment faire un bon coéquipier, lisez le 
guide Nouer des liens avec les jeunes Lions.  
Découvrez quels types de clubs les jeunes membres 
trouvent attrayants dans le Guide Affiliation Jeunes 
Lions. Vous les trouverez sur lionsclubs.org/fr/YoungLions.

LE POUVOIR DE L’ALTRUISME

Dans certaines régions du monde, les cotisations 
peuvent présenter un obstacle à l’affiliation. 
Envisagez une dispense ou réduction des cotisations 
au niveau du club et de la région pour 
les jeunes Lions.

TRANSFERT DE L’AFFILIATION 
LEO À LION VIA MyLCI 

Ce processus n’a jamais été 
aussi simple. Les fonctions 
suivantes sont désormais 
intégrées au processus de 
transfert sur MyLCI :

• Le Leo-Lion conserve son 
numéro d’affiliation.

• Les années de 
service Leo sont 
automatiquement prises 
en compte dans le 
dossier d'affiliation Lion.

• La double affiliation est 
possible si on laisse la 
date de fin d’affiliation 
Leo ouverte.

Pour apprendre à transférer un Leo à un Lions clubs via MyLCI, suivez les 
instructions de ce guide ou de cette vidéo, qui se trouvent sur lionsclubs.org/fr/
LeoLion. Vous y trouverez également des informations sur la double affiliation.

https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center/family-membership
https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center/family-membership
https://cdn2.webdamdb.com/md_QlV2d9waKiv1.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_X1GKDjOHwF35.jpg.pdf?v=1s
https://cdn2.webdamdb.com/md_X1GKDjOHwF35.jpg.pdf?v=1s
https://cdn2.webdamdb.com/md_Ef0qs7ccZva896m7.jpg.pdf?v=1
https://vimeo.com/549029194/1a4912392f


RECONNAISSANCE DE 
PARCOURS BIEN MENÉ5

INSIGNE DE BOUTONNIÈRE 
EXCLUSIF

La fierté de porter l’insigne 
Leo-Lion est une tradition 
bien établie. Exprimez votre 
reconnaissance envers tous 
ceux qui soutiennent les Leos 
et la transition des Leo-Lions 
de votre région par une 
remise de distinctions lors de 
votre prochain événement de 
district.

N'oubliez pas d’en publier 
des photos, accompagnées 
de messages de fierté et 
d'encouragement.

#ProudLeoLion

IMPORTANT : 

• Avec l’aide du secrétaire 
du Lions club, il est 
essentiel de vérifier 
l’exactitude de l’adresse 
postale et de l’adresse 
courriel de chaque Leo-
Lion dans son dossier 
Lions nouvellement créé, 
afin qu’il reçoive son 
insigne de boutonnière 
gratuit du Lions 
International. 

• L'adresse postale qui 
figure dans son dossier 
Leo peut en effet ne plus 
être actuelle.

(N.B. L’insigne Leo-Lion est envoyé 
par le siège un mois après l'enregistrement de son 
affiliation dans MyLCI.)

DISTINCTIONS LIONS 

Le Lions International offre deux certificats de 
reconnaissance à tout Lion qui guide un Leo dans sa 
décision de devenir membre Leo-Lion et qui apporte 
son soutien à un club Leo-Lion nouvellement créé. 

• Les officiels Lions doivent être inscrits auprès 
du siège international pour pouvoir recevoir ce 
certificat au niveau du club, du district ou du 
district multiple.

• Apprenez-en plus sur le prix Leo à Lion sur 
lionsclubs.org/fr/LeoLion.

https://cdn2.webdamdb.com/md_oSLfSFn9zlh4.jpg.pdf?v=1


UN NOUVEL 
HORIZON

Nous formons une famille unie dans l’action humanitaire. Notre équipe, au siège international, est prête à 
vous aider à soutenir vos jeunes Lions et votre collectivité. Contactez-nous : membership@lionsclubs.org. 

Nous vous remercions pour votre service.

Grâce à votre soutien, les jeunes Lions de votre 
région sont sur la bonne voie.

mailto:membership%40lionsclubs.org
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