
Structure mondiale d’action

De la stratégie à l’action



La Structure mondiale d'action (SMA) est un vaste réseau de Lions 
dévoués qui se consacrent à aider les districts à atteindre leurs objectifs. 
Assurant le lien entre le siège international et les Lions du monde entier, 
la SMA aide à favoriser la croissance des effectifs dans le monde, à 
accroître la visibilité des Lions dans leurs collectivités grâce à un service 
transformateur et à former des responsables dynamiques et innovants.

Laissez-nous vous présenter...
La Structure mondiale d'action

Structure mondiale d’action
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Qui sont les membres de la SMA ?

La SMA compte des membres à tous les niveaux du Lions International: 
club,  district, district multiple, zone, région constitutionnelle. Ces Lions 
dévoués aident les responsables de district et de club à atteindre leurs 
objectifs en guidant les districts dans la création d'objectifs, en motivant les 
équipes et en apportant leur soutien lorsque des difficultés surviennent. 



Un soutien sans faille

Atteindre des objectifs 
nécessite un travail 
d'équipe, et la SMA 
est bien placée pour y 
aider les districts. Vous 
trouverez ci-dessous 
quelques exemples de 
la façon dont la SMA 
dynamise les clubs et les aide 
à atteindre leurs objectifs.

•  Soutien mutuel par partage 
de stratégies et de bonnes 
pratiques à suivre.  

•  Encadrement des Lions 
locaux pour les aider à 
développer et à perfectionner 
leurs compétences.

•  Partage d’exemples d’actions 
de Lions pour inspirer et 
instruire d’autres Lions.

•  Retours d’information au 
siège international sur les 
programmes, les ressources 
et les initiatives.   

•  Communication avec le siège 
et partage de ses diverses 
ressources avec les Lions.

Rendez-vous sur la page lionsclubs.org/GAT pour en 
savoir plus sur la façon dont la SMA peut vous fournir son 
assistance et vous aider à atteindre vos objectifs.

MEMBERSHIP

SERVICE

LEADERSHIP

MEMBERSHIP

SERVICE

LEADERSHIP

MEMBERSHIP

SERVICE

LEADERSHIP

MEMBERSHIP

SERVICE

LEADERSHIP

LEADERSHIP

SERVICE

EFFECTIF



lionsclubs.org/GAT
Lions Clubs International 

300 W. 22nd St.
Oak Brook, IL 60523-8842 USA

www.lionsclubs.org/fr

Au carrefour de notre vision 
globale et de l'action locale


