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Encourager les enfants et les 
adultes à servir ensemble et 

développer un engagement à vie 
dans le service au sein des Lions 

clubs.

Pour vous aider à vous lancer, 
le Lions Clubs International 
propose le Guide du programme 
Lionceaux, disponible en ligne ou 
sur simple demande à la division 
Développement de l'effectif. Le 
guide apporte quelques idées pour 
intégrer un programme Lionceaux au 
sein de votre Lions club. 

Les clubs peuvent également au 
Lions International des écussons 
Lionceaux afin de stimuler leur 
participation et de renforcer le 
sentiment d'appartenance au club.  

En savoir plus sur 
le programme Lionceaux  

lionsclubs.org/cub

Programme 
Lionceaux

Comment mettre en 
place un programme 
Lionceaux ?

Membership Division 
Lions Clubs International  
300 W 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523 
membership@lionsclubs.org 



Le programme Lionceaux s’adresse aux 
enfants de moins de 12 ans et vise à les 
sensibiliser au bénévolat et à l’importance 
d’aider les personnes dans le besoin. 

Les Lions clubs mettant en place un 
programme Lionceaux sont encouragés 
à proposer des activités adaptées aux 
Lionceaux et à leur style de vie ainsi qu’à 
celui des membres Lions et des familles 
impliqués.

Qui peut être Lionceau ? 

Un membre Lionceau est un enfant de 
moins de 12 ans qui se consacre au 
service au sein d’un Lions club parrain. 
Bien que les Lionceaux soient souvent 
des enfants de membres du club, le 
programme est ouvert à tous les enfants.

Qu’est-ce qu’un club 
Lionceaux ?

Un club Lionceaux peut être créé au 
sein d’un Lions club ayant au moins cinq 
Lionceaux impliqués dans les activités du 
Lions club. Si un club Lionceaux est créé, 
un Lion doit être désigné comme agent 
de liaison du programme Lionceaux. 

Pourquoi intégrer le 
programme Lionceaux aux 
activités de notre club ? 

Lancer un programme Lionceaux 
peut être bénéfique pour un 
Lions club dont l’effectif est 
multigénérationnel ou pour un 
club qui cherche à créer un 
environnement axé sur la famille. 
Il l’est également pour 

• recruter parents et grands-
parents des enfants

• ajouter un dynamisme 
nouveau aux activités du club

• profiter de nouvelles idées 
d’activités de service

• favoriser la tradition du 
bénévolat

Pourquoi encourager les 
enfants à rejoindre un 
programme Lionceaux ? 

Le bénévolat aide les enfants à 
voir le monde du point de vue 
d’une autre personne. Apprendre 
par la pratique leur donne 
l'occasion d'acquérir de nouvelles 
compétences, d'être fiers de leurs 
efforts et de leur communauté et 
de prendre confiance en eux. 

Le programme développe aussi 
l’empathie, la compassion et 
le sens des responsabilités. 
Servir aux côtés des Lions 
mobilise aussi l’expérience d’une 
organisation internationale dont 
les membres se consacrent déjà à 
aider les autres. 


