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Lions clubs : adaptés à 
votre style de vie
Le Lions Clubs International offre des possibilités 
de faire du bénévolat adaptées à votre style de vie. 
Que vous souhaitiez donner un coup de main ou 
prendre des responsabilités, il existe au Lions une 
option qui vous convient.

Le temps à investir dans un club dépend 
principalement des activités de service qu'il met en 
place. En général un club se réunit une ou deux fois 
par mois pour préparer des projets, apporter un 
service de proximité et gérer les affaires courantes.

Un droit d’entrée unique est demandé puis de 
modestes cotisations annuelles. Renseignez-vous 
auprès de votre club local.

Options Famille
Vous pouvez rejoindre un Lions club avec votre 
conjoint ou d'autres membres de votre famille qui 
habitent avec vous, et bénéficier d'une réduction 
des cotisations. Certains clubs ont aussi un 
programme Lionceaux pour les moins de 12 ans 
et/ou parrainent un Leo club.

Donner de son temps aide les plus démunis et
apporte aussi un profond sentiment de fierté et 
d'accomplissement.



Qui sont les Lions ?
Les Lions sont des groupes de personnes désireux de servir 
pour avoir un impact dans leur collectivité. Devenir Lion c’est 
s’impliquer activement, devenir membre d’une organisation 
mondiale respectée, prendre des responsabilités et tendre la 
main aux plus défavorisés.

Avec 1,4 million de membres dans 47 000 clubs dans plus 
de 200 pays, le Lions Clubs International est la plus grande 
organisation de clubs de service au monde.

Les Lions servent
Le service apporté par les Lions est aussi diversifié que 
le sont les membres de nos clubs. Les Lions s’impliquent 
dans de nombreuses initiatives en matière de protection 
de l’environnement, de lutte contre la malnutrition, d’aide 
aux personnes âgées et handicapées et de parrainage 
d'échanges internationaux pour les jeunes.

Les Lions font bouger 
les choses
Les Lions agissent pour avoir un impact localement et dans 
le monde. En tant qu’organisme caritatif officiel du Lions 
Clubs International, la Fondation du Lions Clubs International 
(LCIF) soutient les projets humanitaires des Lions dans le 
monde par le biais de subventions. Ensemble, les Lions et la 
LCIF œuvrent activement pour éradiquer la cécité, aider les 
jeunes, apporter de l’aide suite aux catastrophes et répondre 
aux besoins humanitaires.

Avantages de 
l’affiliation Lions

Il existe de nombreuses raisons de
devenir membre :

• Aider les autres et acquérir de précieuses 
compétences

• Avoir un impact transformateur sur la vie des 
gens, à l'échelle locale et internationale

• Prendre des responsabilités au sein d’une 
organisation reconnue

• Nouer des liens avec des Lions du monde 
entier

• Dynamiser votre vie dans une ambiance 
conviviale

Vous vous épanouirez personnellement et 
professionnellement tout en sachant que votre 
action est utile et appréciée.

Comment devenir Lion
L'affiliation à un Lions club se fait par invitation. Si 
vous souhaitez être invité à rejoindre un Lions club 
existant :

• Cliquez sur Devenir membre ou sur Trouver 
un club sur notre site web pour découvrir les 
clubs de votre région.

•   Envoyez le formulaire ci-dessous à votre Lions 
club local.

•  Contactez le Lions Clubs International à 
membership@lionsclubs.org.

Formulaire d’intérêt - 
Affiliation au Lions
Je souhaite en savoir plus sur l’affiliation Lions et sur 
votre club. Merci de me contacter.

_________________________________________ 
NOM et prénom
 
_________________________________________ 
Adresse
 
_________________________________________ 
Ville, État, Code postal
 
_________________________________________ 
Tél.
 
_________________________________________ 
E-mail  

www.lionsclubs.org

Les Lions viennent en aide à ceux qui en ont 
besoin, localement et à travers le monde.
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