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Pourquoi signaler vos activités de service?
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▶Signaler les activités de service aide à transférer les connaissances et les 

meilleures pratiques aux futurs dirigeants.

▶C’est aussi une histoire de notoriété. Signaler les activités de service 

positionne votre club comme leader local et lui permet de partager ses succès 

avec les autres clubs du district et du monde.

▶Un taux élevé de club signalant leurs activités de service est le signe qu’un 

district fonctionne bien.

▶Signaler les activités de service vous rend aussi éligible aux récompenses de 

service.
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Avantages du signalement des activités

Quels sont les avantages individuels pour les clubs et les districts ?



▶Signaler les activités de service met en lumière comment et où les clubs font 

une différence. Cela rehausse le profil du Lions Clubs International en tant 

qu’organisation de service mondiale.

▶Cela apporte aussi aux partenaires potentiels du Lions Clubs International des 

preuves tangibles de notre implication mondiale et de notre impact. Ces 

relations renforcent notre organisation et produisent des résultats bénéfiques 

au plan local.

▶Les gens veulent apporter un changement concret et visible. Signaler les 

activités de service permet aux clubs de continuellement attirer l’attention du 

public, de parler plus efficacement de leurs actions et, à terme, d’augmenter le 

nombre de membres. 4

Avantages du signalement des activités

Quels sont les avantages collectifs pour les clubs et les districts ?



▶Les données de service aident à comprendre les besoins et la façon dont les 

Lions et Leos y répondent. Le signalement des activités permet de transférer

les connaissances et les meilleures pratiques aux futurs dirigeants de votre

club.

▶Les données de service permettent au Lions Clubs International d’identifier les 

meilleures pratiques qui peuvent être partagées à l'échelle mondiale.

▶Le signalement des activités montre comment les Lions et Leos utilisent les 

subventions de la Fondation du Lions Clubs International pour financer leur

service local. Cette visibilité encourage les Lions et les Leos à faire preuve de 

créativité pour concevoir leurs projets et demander à leur tour des subventions 

de la LCIF. 5

Avantages du signalement des activités

Quels sont les avantages pour les bénéficiaires de notre service ?
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Signaler ses activités est une activité en soi

Signaler les activités de service fait 

partie de ce qu’est en lui-même le 

service. Le temps consacré par les 

clubs et districts à signaler leurs 

activités compte comme des heures 

de bénévolat et peut-être enregistré 

sur MyLion.

Trouvez plus d’informations dans Pourquoi signaler vos activités

https://cdn2.webdamdb.com/md_wJT2rcTDxmu4.jpg.pdf?v=1


Mesurer l’impact de votre service
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Guide du signalement des activités



▶Activités de service: Activités de service 

sur le terrain

▶Plaidoyer:  Activités de sensibilisation 

aux causes qui importent aux Lions

▶Dons: Effectuer des dons à des 

personnes ou des organisations, y 

compris à la Fondation du Lions Clubs 

International (LCIF)

▶Collectes de fonds: Récolter des fonds 

pour financer vos activités de service.

▶Soutien aux activités de service :

• Tenue de réunions

• Tâches administratives

• Participation aux manifestations Lions 

• Participation aux rencontres 

conviviales entre Lions
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Que signifie Servir pour les Lions et les Leos

Quels sont nos services?



9

Comment mesurer l’impact de votre service

Les indicateurs de performance permettent aux Lions du monde entier de 

signaler leurs activités et de voir comment elles contribuent à l’impact mondial. 

Les indicateurs de performance utilisés dépendent du type de service.
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Directives pour le calcul du nombre de 

personnes servies

Le Lions Clubs International fournit ces directives pour garantir un 

signalement des activités de service exact et cohérent. Les Lions et les Leos

restent toutefois les véritables experts de leurs actions. Ils doivent donc 

s’appuyer sur leur propre expérience pour mesurer l’impact du service et sont 

encouragés à travailler avec des experts locaux lorsque cela est possible.



1. Déterminer si l’indicateur Personnes servies est obligatoire pour votre activité. Cet 

indicateur est obligatoire uniquement lors du signalement d’activités de service. Dans de 

nombreuses autres situations, cet indicateur n’est que facultatif, mais un club, district, 

district multiple peut choisir de l’indiquer.

2. Déterminer si les personnes servies peuvent être directement comptées. Si c’est le cas, 

les compter pendant l’activité de service. Dans le cas contraire, faire une estimation.

3. Déterminer si l’activité est unique, récurrente ou continue, et signaler le nombre de 

bénéficiaires en conséquence.

• Activités uniques : elles servent des bénéficiaires une seule fois et se terminent.

• Activités récurrentes : elles se répètent régulièrement comme par exemple le 

nettoyage d’un parc chaque mois.
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Directives pour le calcul du nombre de 

personnes servies
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Comment signaler et 

célébrer le service 
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MyLion

• Planifiez, invitez et partagez les 

activités de service de votre club

• Signalez les activités de service si vous 

êtes un officiel de votre club

• Trouvez, connectez-vous et discutez 

avec des Lions et des Leos du monde 

entier

• Affichez les données de service clés de 

votre club, district, district multiple, etc.
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Comment vous

enregistrer pour 

créer un compte
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2.
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3.
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4A.

4B.
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5A.

Saisissez le code de vérification

que nous venons de vous envoyer
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6A.

Saisissez votre identification Lions



21



22

Comment signaler vos

activités de service
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2.
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3A.

3B.
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4.
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5A.
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Pour en savoir plus:

lionsclubs.org/fr/service-reporting



Merci!
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