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Aperçu 

La Structure mondiale d’action (SMA) réunit l’Équipe mondiale du leadership (EML), l’Équipe mondiale de l’effectif 
(EME) et l’Équipe mondiale du service (EMS), créant ainsi une approche unifiée pour les trois domaines clés du Lions. 
La Structure mondiale d’action soutient la vision du LCI et ravive la flamme du service chez les Lions et Leos. Le réseau 
de leaders de la SMA apporte un soutien direct aux gouverneurs de district afin de susciter l’action au niveau du club. 
Le SMA n’existe que lorsque les clubs sont actifs. 

Vision 2019-2020 

La Structure mondiale d’action aide les gouverneurs de district à atteindre leurs objectifs en prenant des mesures 
d’action. Mettant les objectifs des gouverneurs au cœur de son action, la SMA est parfaitement bien placée, de la 
région constitutionnelle au club, pour promouvoir une croissance positive des effectifs de clubs, pour renforcer la 
visibilité locale des Lions par un service de qualité, et pour former des leaders solides et innovants au sein des 
districts.  

Axes prioritaires de la SMA 

1. Soutenir les efforts des districts pour atteindre leurs objectifs annuels et suivre les progrès effectués.  
2. Renforcer la communication avec les clubs par l’intermédiaire des présidents de zone qui apporteront 

initiatives, ressources et suggestions d’activités.  
3. Soutenir les divisions du LCI en faisant circuler les informations entre le LCI et le terrain pour favoriser le 

développement/lancement de ressources et d’initiatives efficaces.   
4. Partager les réussites de club/district 

 
Avantages pour les clubs 

Positions SMA dans chaque club. Dans chaque club, des Lions servent au sein des équipes EML, EME et EMS. Le 
président de club est le responsable Structure mondiale d’action au niveau du club.  

Approche d’équipe unifiée. La Structure mondiale d’action active l’ensemble du réseau Lions en rassemblant les 
équipes EML, EME et EMS en soutien des clubs. Ensemble, leur impact est plus fort. 

Formation des responsables. La SMA propose des opportunités de formation des responsables pour permettre aux 
Lions de prendre des responsabilités et servir leur collectivité. Des responsables déterminés contribuent au 
développement de l’effectif, soutiennent la mise en place de nouvelles activités de service et s’assurent que les clubs 
se positionnent pour un succès continu. 

Un effectif dynamique. La SMA aide les clubs à élaborer des programmes de développement de l’effectif efficaces 
pour attirer de nouveaux membres, et à créer une expérience Membre exceptionnelle qui fidélisera les nouveaux 
membres ainsi que les membres plus chevronnés. Plus de membres signifie plus d’activités de service au profit de la 
collectivité. 

Service novateur. La SMA aide les clubs à identifier les ressources et à utiliser les meilleures pratiques pour améliorer 
leurs actions et donc accroître leur impact. Des activités de service de qualité augmentent la satisfaction des Lions et 
attirent de nouveaux membres. 
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L’équipe 

La Structure mondiale d’action est un groupe de responsables mis en place du niveau de la région constitutionnelle 
jusqu’au club. La SMA travaille en équipe unifiée à tous les niveaux. L'équipe comprend : 

 

PIP Kajit Habanananda - Président de la Structure mondiale d'action 

 

La SMA au niveau du club 

Le président de club est le responsable de la Structure mondiale d’action au niveau du club avec l’appui des 
responsables EML, EME et EMS. La SMA au niveau du club s’assure que le club mène des activités de service à fort 
impact, qu’il développe son effectif, qu’il assure la satisfaction des Lions du club, qu’il identifie de futurs responsables 
et qu’il améliore sa visibilité au plan local. 

                     EML de club         EME de club   EMS de club 
               Président Commission         Président Commission Effectif Président Commission Service 
Formation des responsables (Leadership) 
   Rôle tenu par le 1er vice-président de club 

La SMA au niveau du district 

Le gouverneur de district est le président de la Structure mondiale d’action au niveau du district avec l’appui des 
coordinateurs EML, EME et EMS de district.  À ce niveau, le district met en place des actions pour s'assurer que les 
objectifs de district sont atteints et que les clubs réussissent.  Les présidents de zone travaillent en étroite 
collaboration avec les clubs et font partie intégrante du succès des clubs et des districts.     

La SMA au niveau du district multiple 

Le président de conseil est le président de la Structure mondiale d'action au niveau du district multiple avec l’appui 
des coordinateurs EML, EME et EMS de DM.  La SMA au niveau du DM souligne l’importance de l’action en soutien 
des objectifs de district. 

Responsables SMA régionaux 

Les responsables SMA régionaux travaillent en étroite collaboration avec les districts multiples et les districts pour 
fournir un soutien et des ressources en matière de formation des responsables, de développement de l’effectif et de 
service afin de réussir dans leur région. Ces postes sont des mandats d’un an avec option de renouvellement. 

Responsables SMA de région constitutionnelle et responsables SMA de région spéciale 

Le responsable SMA de région constitutionnelle et les responsables SMA de région spéciale donnent aux membres de 
la SMA les moyens de réussir en soutenant les objectifs de district en matière de formation des responsables, de 
développement de l’effectif et de service dans leur région. Ces postes sont des mandats d’un an avec option de 
renouvellement. 
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La SMA en soutien des gouverneurs de district 

Les gouverneurs de district travaillent en collaboration avec la Structure mondiale d’action et les spécialistes SMA au 
LCI : 

• Objectifs : Aider les districts et les clubs à atteindre leurs objectifs en matière de formation des responsables, 
de développement de l’effectif, et de service.  

• Soutien : Aider à lever les obstacles et exploiter le réseau de la SMA pour profiter de nouvelles possibilités. 
• Feedback : Fournir aux divisions du LCI un retour d’informations sur les projets, la formation et les nouvelles 

initiatives du LCI.  

Il convient de préciser que la SMA n'est pas un groupe distinct ou séparé de ce qu’initie le gouverneur de district. La SMA 
agit pour aider le gouverneur de district à atteindre ses objectifs de district. 

 
Témoignages de réussites et storytelling : 

La communication du message de la Structure mondiale d’action passe par le storytelling : il s’agit de présenter des 
témoignages centrés sur l’approche d’équipe unifiée et soulignant comment chaque pilier de l’équipe soutient les 
autres.  Envoyez vos témoignages de réussite SMA à GAT@lionsclubs.org. 

Partagez des récits qui : 

• Montrent l’importance et l'impact de la SMA 
• Inspirent les Lions à agir localement 
• Expliquent comment les Lions travaillent pour atteindre leurs objectifs 

 

Ressources 

Trois principaux canaux de communication sont en place : 

• Page Web de la Structure mondiale d’action sur Lionsclubs.org : Boîtes à outils et ressources. 
• Groupe de la Structure mondiale d’action sur Facebook : Liens, ressources et les derniers succès de la SMA. 

o Accès libre en fournissant le nom de son club et son numéro de district. 
o Mises à jour régulières avec de nouvelles ressources. 
o Discussions mensuelles en direct avec le personnel SMA au LCI et des invités. 

• Bulletin d’information Structure mondiale d’action 
o Bulletin électronique trimestriel envoyé aux membres et ambassadeurs de la SMA 
o Présente les actions à entreprendre et des outils. 

 

Coordonnées 

Contacter GAT@lionsclubs.org si vous avez des questions ou commentaires. 

mailto:GAT@lionsclubs.org

