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L’importance de l’extension 
En tant que Lion, vous comprenez ce qu’apporte votre club au plan local et donc l’importance de créer de 

nouveaux Lions clubs. Mais il existe d’autres aspects tout aussi importants : 

1. Revitaliser et augmenter l’effectif 

L’extension augmente notre réservoir de bénévoles actifs et permet aussi : 

• de compter sur de nouvelles ressources 

• de stimuler l’enthousiasme 

• de générer des idées de service et de collecte de fonds novatrices 

• de développer les compétences de leader et de former de nouveaux responsables. 

• d’accroitre les fonds dont dispose le district pour ses activités et projets. 

2. Construire une vie locale forte 

Le plus important reste toutefois l’action des Lions. Créer de nouveaux clubs signifie : 

• de nouvelles villes et quartiers qui apportent des réponses aux besoins locaux 

• des possibilités de s’impliquer dans des actions locales pour tout ceux animés de la passion de 

servir 

• plus de bras pour agir et aider les autres. 

3. Impliquer de nouveaux segments démographiques 

Aucun Lions club ne ressemble à un autre. Un nouveau club : 

• permet à ses membres d’établir une culture de club spécifique 

• invite les jeunes à s’impliquer, particulièrement quand le club met l’accent sur les actions locales 

et utilise des moyens de communication modernes 

• encourage l’affiliation familiale 

• supprime la gêne souvent ressentie par les nouveaux membres face à l’ancienneté des membres 

de longue date et à leur poids à la direction du club 

• permet à ses membres partageant les mêmes passions de créer un Lions club spécialisé. 

4. Aider le Lions International à poursuivre son développement 

Nous sommes reconnus car le public sait qu’il peut compter sur l’engagement des Lions. Avec de 

nouveaux Lions clubs, nous continuons de : 

• permettre à plus de Lions d’avoir une influence positive 

• soutenir l’action humanitaire des Lions par le biais de la LCIF 

• nous assurer que nos membres demeurent notre ressource la plus durable 

Il est difficile de croire que des collectivités n’ont toujours pas de Lions club. Nous sommes devenus la 

plus grande organisation de clubs de service dans le monde en créant un club à la fois. 

N’attendez plus pour lancer vos efforts d’extension. 

http://www.lionsclubs.org/fr

