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Votre guide pour des activités de service 
et de clubs qui attirent les jeunes.

Communiquer avec 
les jeunes Lions
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Comment garantir une 
expérience positive 

Par où commencer
Voici les premières questions à vous poser lorsque vous cherchez 
à attirer des Lions « plus jeunes » dans votre club : 

Quelle est ma définition de « jeune » ? 
Si la moyenne d’âge de votre club est de 60 ans, peut-être faut-il 
essayer d’inviter davantage de quinquagénaires. Commencer 
par attirer des membres dont l’âge est légèrement inférieur à 
la moyenne d’âge de votre club est une excellente manière 
de constituer petit à petit un club solide dans lequel plusieurs 
générations seront représentées. Si votre club souhaite inviter des 
personnes aux alentours de la quarantaine voire moins, posez-
vous la question de l’attractivité de votre club pour eux.

Mon club est-il attractif pour les jeunes ? 
Pour positionner votre club de manière à séduire de jeunes 
Lions potentiels qui ont environ la quarantaine voire moins, il 
faut d’abord bien comprendre ce qui les intéresse en termes 
de service, tout en étant sensible à leurs emplois du temps 
chargés et à leurs préférences en matière de communication. Le 
changement n'est pas toujours facile, mais n’oubliez pas que si 
vous ne changez pas, vous n’avancez pas !

• Si votre club fournit des services locaux essentiels, les 
perspectives des nouveaux membres plus jeunes pourront 
vous aider à identifier des besoins supplémentaires de service, 
localement et dans le monde. 

• L’âge d’un Lion détermine souvent la quantité de temps dont 
il dispose pour ses intérêts particuliers et pour les activités 
sociales. Soyez-y attentif et respectez son emploi du temps 
qui pourra être beaucoup plus limité que le vôtre, surtout 
pour ceux qui font des études ou pour les parents de jeunes 
enfants et d'adolescents. 

• Soyez prêt à inviter les membres plus jeunes à créer une 
branche de club. Ceci représentera pour eux une opportunité 
stimulante et leur donnera le sentiment de vraiment faire 
partie de votre club, tout en se réunissant indépendamment 
et en se concentrant sur des initiatives de service qui les 
passionnent. Pour en savoir plus sur les branches de club, 
consultez lionsclubs.org/fr/club-branch.

• Chaque génération a ses préférences en matière de 
communication et de réseautage, qui dépendent de son 
environnement propre et de son âge. Par exemple, les jeunes 
Lions préfèrent communiquer grâce au numérique (textos par 
exemple) et ils sont très présents sur les réseaux sociaux. Il 
est à votre avantage de prendre en compte ces préférences 
lorsque vous essayez de tisser des liens avec des membres 
plus jeunes.

Mon club propose-t-il aux jeunes Lions un 
parcours d’accès aux responsabilités ?
Avant de prévoir d’inviter des jeunes, assurez-vous que votre 
club soit prêt à les soutenir et à faire évoluer leur potentiel de 
leadership. 

• Soyez à l’écoute des nouvelles idées et laissez les jeunes 
Lions organiser des activités de service et des réunions selon 
une approche qui leur est propre. Plus on a d’opportunités de 
s’exprimer activement, plus on est motivé pour rester au club.

http://lionsclubs.org/fr/club-branch
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Recrutez de jeunes Lions grâce au 
service 
La devise du Lions Clubs International est Nous servons. Il n’y a pas 
de meilleur moyen d’attirer des membres que de montrer des Lions 
en action.  Les conseils ci-dessous vous aideront à organiser votre 
prochaine activité de service de manière attrayante pour les jeunes Lions 
potentiels. 

Planification de votre activité
• Commencez le recrutement par une activité de service, pas par une 

réunion. 

• Identifiez ce qui est important pour les jeunes dans votre collectivité.  

 X Effectuez une évaluation des besoins du club et de la collectivité 
afin de comprendre quelles sont les thématiques qui leur 
importent. Vous pouvez télécharger cette évaluation ici : 
lionsclubs.org/fr/service-toolkit.

 X Parlez aux jeunes de votre collectivité ; ceci leur montre que ce 
qui leur tient à cœur vous tient aussi à cœur. 

• Prévoyez une activité pratique pour les familles correspondant à un 
besoin important pour elles. Consultez lionsclubs.org/fr/family-
membership. Vous y trouverez des idées pour organiser votre 
prochaine activité dans le cadre du programme d'affiliation familiale. 

• Invitez des jeunes de différents horizons : étudiants à l’université 
locale, groupes de voisinage, groupes de parents, jeunes 
professionnels locaux et jeunes collègues de travail. 

 X Utilisez les réseaux sociaux pour attirer les jeunes et les contacter 
là où ils sont !  

• Assurez-vous que toutes vos activités sont divertissantes, 
stimulantes et dynamiques ; les jeunes préfèrent les projets de 
service actifs.    

• Réfléchissez aux résultats tangibles qui devront être obtenus, afin 
que tout le monde ait le sentiment d’avoir contribué à un impact 
positif.  

Pendant l’activité
• Commencez à l’heure, après une courte orientation. 

• Fournissez suffisamment d’outils et de supports pour que tous 
puissent participer.

• Impliquez les jeunes dans le service, pas seulement dans les tâches 
difficiles comme le nettoyage.   

• Prenez des photos de toutes les personnes que vous avez invitées.

• Remerciez tout le monde et demandez-leur si « être un Lion pour la 
journée » leur a plu.

Après l’activité
• Partagez les photos que vous avez prises sur les réseaux sociaux. 

 X Facebook est une bonne option, mais apprenez à utiliser d’autres 
plates-formes de réseaux sociaux sur lesquelles les jeunes 
Lions sont présents, par exemple Instagram et Snapchat. Les 
participants à votre activité apprécieront de pouvoir partager leurs 
messages et de recevoir des mentions « J'aime » de leurs amis et 
de votre réseau mondial de Lions.

• N’oubliez pas le suivi et invitez les jeunes Lions potentiels à vous 
rejoindre pour une autre activité de service. Encouragez-les à se 
faire accompagner par leurs amis et leur famille ; la capacité de votre 
club à servir plutôt qu’à seulement se réunir attirera davantage de 
personnes.

http://lionsclubs.org/fr/service-toolkit
http://lionsclubs.org/fr/family-membership
http://lionsclubs.org/fr/family-membership
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Améliorer l’expérience des réunions 
On devient membre d’un Lions club parce qu'on est passionné 
par le service. Il est donc important que le service demeure la 
préoccupation principale du club, y compris lors des réunions. 
Les conseils ci-dessous vous seront utiles pour la tenue de 
réunions efficaces au cours desquelles les jeunes Lions se 
sentent impliqués et pleins d’enthousiasme pour le club, tout en 
conservant en ligne de mire l'objectif principal du club qui est de 
servir. 

Conseils pour les réunions
• Commencez et terminez les réunions à l’heure et soyez 

sensible au temps limité dont disposent les parents d'enfants 
scolarisés ou en bas âge.

 X Si la réunion est prévue pour durer une heure et qu’elle 
dépasse cet horaire, informez les participants et donnez-
leur la possibilité de partir s’ils y sont obligés. 

• Les réunions doivent être brèves et efficaces. 

 X Les officiels et les commissions pourront se réunir 
séparément avant ou après la réunion du club. Les clubs 
qui ont le plus de succès sont ceux qui limitent leurs 
réunions à une heure maximum.  

• Prévoyez du temps au début de chaque réunion pour les idées 
nouvelles.  

• Le service doit faire partie de chaque réunion.

 X Célébrez vos succès en matière de service. Montrez 
les photos et mentionnez les notes de remerciement. 
Organisez des tâches faciles en lien avec le service qui 
pourront être effectuées pendant les réunions. 

• Réfléchissez à la possibilité de tenir certaines réunions en ligne 
ou permettez aux membres de participer aux réunions en 
présentiel à partir d’une plateforme en ligne.   

• Ne servez pas de repas sophistiqué. Privilégiez plutôt une 
collation, un petit buffet et réserver les banquets pour des 
moments en dehors des réunions. 

• Réfléchissez à un plan pour occuper les enfants des membres 
du club. 

 X Désignez une personne qui les aidera avec leurs devoirs, 
qui dirigera une activité de coloriage ou de bricolage, ou 
organisera pour les enfants d’âge scolaire la planification 
d’une activité de service au profit d’enfants de la collectivité 
dans le besoin. Consultez lionsclubs.org/fr/family-
membership. Vous y trouverez des conseils utiles pour 
guider et orienter les enfants de votre club, grâce au 
programme Lionceaux.

• Suscitez de l’enthousiasme pour les activités imminentes et 
saluez les contributions de chaque membre.

Impliquer les jeunes Lions
• Laissez les jeunes Lions gérer et mener la réunion.  

• Servez-vous de leurs connaissances en matière de réseaux 
sociaux pour promouvoir les activités de service et entrer 
en lien avec de jeunes Lions potentiels : leurs savoirs dans 
ce domaine ainsi qu’en réseautage représentent un énorme 
avantage pour votre club ! 

• Demandez aux jeunes Lions quelles sont les initiatives de 
service qui sont importantes à leurs yeux.   

• Laissez les jeunes Lions organiser des activités de service qui 
les passionnent.
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