
Tout sur le plaidoyer

Conscience Information Changement

Les Lions sensibilisent le public aux 
causes que leurs clubs défendent. Ils 
amplifient les effets de leur service 
en enrôlant la participation de leurs 
concitoyens.

Une fois qu'un besoin est cerné, les 
Lions se renseignent auprès d'experts 
et informent leur collectivité sur la 
question, telle que mener une vie 
saine ou protéger l'environnement. 

Les Lions disposent de ressources pour les 
guider dans tout plaidoyer en faveur de chan-
gements concernant la législation, la politique 
locale ou l'opinion publique. Les Lions nouent 
des relations avec des responsables locaux 
du service public et du secteur privé, s'éta-
blissent comme experts du service caritatif 
au bénéfice de leur collectivité et établissent 
des partenariats pour y apporter des change-
ments positifs. 

Relations du Lions Clubs International avec l’ONU

 Les relations du Lions Clubs International avec l’Organisation des Nations Unies ont débuté en 1945, lorsque le LCI a participé à la 
rédaction de la section relative aux organisations non gouvernementales de la Charte des Nations Unies. Aujourd'hui, le service des Lions 

soutient les objectifs de développement durable de l'ONU.  
Les représentants Lions nommés auprès des Nations Unies établissent des relations avec les agences onusiennes pour trouver des 

solutions aux défis mondiaux. Ce travail est célébré et renforcé chaque année lors de la Journée des Lions à l’ONU.

Saviez-vous que le service des Lions et Leos envers la collectivité est en soi une activité de plaidoyer ? La perspective du 
Lions Clubs International est simple : les Lions clubs sensibilisent le public aux causes qui leur tiennent à cœur, informent leurs 
concitoyens sur des questions clés et sont générateurs de changements positifs. Trois domaines prioritaires définissent les types 
d'activités de service pouvant constituer une forme de plaidoyer. Si ce type d’action vous inspire, notre liste d'idées de projets peut 
vous aider à vous lancer. Le partenariat du Lions International avec l’ONU y figure.



Lancez-vous ! 
25 projets de service local

Conscience Information Changement

• Événement STRIDES
•  Collecte d'ours en peluche pour un hôpital 

pour enfants
• Plantage d'arbres
• Dépistage des troubles visuels
• Collecte de conserves
•  Achat d’un espace publicitaire radio pour 

sensibiliser à un problème
• Parrainage d’un événement dans le cadre 
de la Journée mondiale de la vue
• Dépistage de la rétinopathie diabétique

•  Partenariat avec un spécialiste du diabète 
pour organiser des dépistages

•  Cours de cuisine santé pour diabétiques
•  Conférence d’un membre du corps médical, ou 

aveugle ou malvoyant, pour informer Lions et 
Leos sur les maladies oculaires communes et 
l’équipement disponible

•  Dépliant détaillant où recycler des matières 
toxiques

•  Projections de documentaires sur 
l'environnement

•  Visite d’une installation de recyclage et de 
traitement des déchets pour votre club

•  Liste de conseils pour un mode de vie vert
•  Connaissance du programme de santé 

oculaire Lions pour informer votre club sur 
la cécité évitable

• Journée de rencontre avec des élus locaux
• Invitation d’un législateur à une réunion de 
votre club
• Réunion au niveau du district
• Envoi d’email en opposition/soutien à un projet 
de loi
•  Appel à un législateur en opposition/soutien à 

un projet de loi
• Participation à la Journée Lions à l’ONU
• Invitation d’un élu à un événement de service
• Suivre une formation en plaidoyer Lions 
•  Débat et communication des résultats à vos 

élus

N’oubliez pas d’enregistrer vos activités de service ! 
Les idées présentées ici ne sont que quelques-unes des nombreuses façons dont votre club peut s'engager dans le domaine du plaidoyer. Ne manquez pas d’enregistrer vos rapports 

de service sur MyLion pour faire connaître l’action de votre club. 


