
Chaque personne vit son parcours dans le service différemment. Il peut commencer dès le plus jeune 
âge ou plus tard dans la vie. Il arrive aussi que ce parcours de service soit interrompu en raison des 
circonstances de la vie. Heureusement, plusieurs programmes de club existent pour impliquer ces 
nouveaux membres potentiels, où qu’ils se situent dans leur parcours de service.

Programmes d'affiliation familiale

Programme Lionceaux

Le programme Lionceaux est destiné à inciter les clubs à s’ouvrir aux familles. Créé pour 
sensibiliser les enfants de moins de 12 ans à l’importance du bénévolat, le programme peut : aider 
votre club à se développer en permettant à ceux qui ne peuvent pas devenir membre en raison de 
leurs obligations familiales, de rejoindre le club en y amenant leurs enfants ; rapprocher les familles 
en leur donnant l’occasion de passer du temps ensemble tout en œuvrant pour leur collectivité ; 
et apprendre aux enfants la valeur d’aider les autres en les exposant à la satisfaction que procure 
le bénévolat et les guider vers une vie au service des personnes défavorisées. En savoir plus : 
lionsclubs.org/fr/family-membership.

Programme Leo clubs

En tant que plus jeunes membres du Lions Clubs International, les Leos incarnent les qualités les 
plus remarquables de notre organisation. Le programme a deux filières : les Leo clubs Alpha pour 
les adolescents de 12 à 18 ans et les Leo clubs Omega pour les jeunes adultes de 18 à 30 ans. 
Leos et Lions forment aujourd’hui un partenariat solide au sein duquel ils partagent perspectives et 
expériences pour servir avec succès. En savoir plus : lionsclubs.org/fr/about-leos.

Lions clubs universitaires

Tout en mettant en relation étudiants, corps enseignant et chefs d'entreprise, un Lions club 
universitaire peut avoir un impact tant dans l’environnement universitaire local qu’auprès des 
collectivités du monde entier. Possibilités de réseautage, formation en personne et en ligne ne sont 
que quelques-uns des nombreux avantages. En savoir plus : lionsclubs.org/fr/campus-clubs.

Clubs spécialisés

Le programme Clubs spécialisés est conçu pour créer des clubs dont les membres se retrouvent 
autour d’un intérêt ou d’une passion commune, vecteurs de liens étroits entre Lions. Cela peut 
être un hobby, un métier, une culture, une cause ou une expérience de vie. Ils sont particulièrement 
attrayants pour les familles souhaitant rejoindre un Lions club centré sur les intérêts de la famille. En 
savoir plus : lionsclubs.org/fr/specialty-clubs.

Clubs virtuels

Beaucoup de familles ont aujourd’hui des emplois du temps trop chargés pour assister à des 
réunions en personne. Les clubs virtuels et hybrides leur offrent la possibilité de participer aux 
réunions en ligne ou par téléphone, avec l’option d'y assister en personne quand elles le peuvent. 
En savoir plus : lionsclubs.org/fr/virtual-clubs.

Écrire à membership@lionsclubs.org pour toutes questions sur ces programmes.


