
Premières étapes de mise en œuvre de l’affiliation familiale

Pour mettre ce concept en œuvre, l’acceptation et l’enthousiasme de tous les membres de votre club sont nécessaires. 
S’assurer avant tout de bien comprendre les changements nécessaires à apporter pour accueillir les familles dans votre Lions 
club et d’être prêt à le faire. Un fois prêt, le guide Il suffit de demander ! peut vous aider dans vos efforts de recrutement. 

Venez avec les enfants

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 
- 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. Pour en savoir plus sur le programme Lionceaux, consulter le Guide 
d'activités pour le programme des Lionceaux disponible sur lionsclubs.org/fr/family-membership. 

Les familles sont de toutes formes et de toutes tailles. Faire du bénévolat et servir contribuent à 
renforcer la confiance et le sentiment d'autosatisfaction chez les personnes de tous âges, inculquant 
des valeurs clés telles que l'importance de redonner, la compassion et l’altruisme. Le Lions Clubs 
International offre un type d’affiliation familiale aux membres de la famille qui : 
• remplissent les conditions d'affiliation au Lions

• sont déjà ou comptent devenir membres du même club

• résident au même domicile et sont liés par la naissance, le mariage ou tout autre lien légal.

Affiliation familiale

• Le club, avec l’augmentation de son effectif, 
particulièrement des membres plus jeunes.

• Les membres du club, avec l’apport de nouveaux 
membres enthousiastes, de différentes activités de service 
et d'une nouvelle orientation pour le club.

• Les adultes de la famille, avec une activité bénévole en 
phase avec les modes de vie et besoins de flexibilité, et 
qui leur donne plus de possibilités de passer du temps 
avec leur famille.

• Les jeunes de la famille, par une exposition précoce au 
bénévolat et à l’importance d’aider ceux qui sont dans le 

besoin.

• La famille, avec plus de temps passer ensemble dans une 
expérience de bénévolat.

• La collectivité, avec plus d’activités de service répondant 
aux besoins locaux.

• Le Lions Clubs International, par l'héritage de bénévolat 
créé par les Lions clubs centrés sur la famille qui peut 
contribuer à développer les Leo clubs à l'avenir.

• Les programmes Lionceaux et Leo clubs, par une 
meilleure exposition en direction des jeunes grâce à 
l’affiliation familiale.

Qui bénéficie de l’intégration des familles au sein d’un Lions club ?

Pour plus d’informations sur le programme d’affiliation familiale écrire à membership@lionsclubs.org

https://www.lionsclubs.org/en/v2/resource/download/79863805%20?

