
DOUEES.

DEVOUEES.

SURES

D’ELLES-MEMES.

Vous saurez
que ce que vous
faites est utile
et apprécié. Rendez-vous au site Internet du

Lions Clubs International à www.lionsclubs.org
pour savoir comment devenir

Lion et trouver un club près de chez vous.

Service des programmes pour effectifs et
du marketing des nouveaux clubs
Lions Clubs International
300 W 22nd St.
Oak Brook, IL 60523-8842 États-Unis
www.lionsclubs.org
Courriel : memberprog@lionsclubs.org
Téléphone : 630.571.5466 poste 6727
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QUI SONT LES LIONS ?

Les Lions sont des groupes d’hommes et de
femmes qui souhaitent améliorer la vie de leur
communauté. En vous affiliant aux Lions,
vous devenez un bénévole actif, vous rejoignez
une organisation mondiale respectée, vous
assumez un rôle de responsable dans la
communauté et vous devenez l’amie des
personnes nécessiteuses.

Les 1,35 million de membres qui rendent service
dans plus de 45 000 clubs oeuvrant dans plus de
200 pays font du Lions Clubs International la plus
grande organisation de clubs service du monde.

QUE FONT LES LIONS CLUBS ?

Les Lions exercent une influence positive au
niveau local et mondial. Les Lions sont surtout
connus pour leurs efforts dans le domaine de la
lutte contre la cécité évitable. Pourtant, ils
participent aussi à de nombreuses autres sortes
de projets en aidant les nécessiteux, parrainant
les échanges internationaux de jeunes, apportant
des provisions aux sinistrés à la suite d’un
désastre naturel et installant des systèmes d’eau
potable dans les villages isolés.

Chaque fois qu’un Lions club se met à
l’oeuvre, les problèmes deviennent moins
graves et les communautés s’améliorent.

POURQUOI REJOINDRE UN
LIONS CLUB ?

En tant que Lion, vous aurez la possibilité
d’aider les autres, de rencontrer des gens
nouveaux et d’utiliser vos talents pour avoir un
réel impact. Vous pourrez acquérir de
nouvelles compétences, relever les défis
de front, cultiver des amitiés durables,
vous épanouir et vous amuser en
même temps.

Les Lions clubs sont donc pour les
femmes aussi ?
Oui ! Les femmes font partie des Lions
clubs depuis des années. D’ailleurs, les femmes
représentent le secteur de l’effectif du Lions Clubs
International qui s’accroît le plus rapidement.

Combien de temps faut-il y consacrer ?
Les clubs tiennent des réunions statutaires,
d’habitude deux fois par mois, pour planifier leurs
oeuvres et s’occuper des questions administratives.
Ils organisent aussi des manifestations pour leurs
oeuvres sociales. Chaque Lion y consacre son
temps en fonction de ses capacités.

Combien cela coûte-t-il ?
Si l’on rejoint un club déjà fondé, il faut régler les
droits d’admission de 25,00 $US. S’il s’agit d’un
nouveau club, il faut régler les droits de charte de
30,00 $US. Il y a aussi des cotisations annuelles
modestes. Votre club local peut vous donner de
plus amples précisions à ce sujet.

Existe-t-il des possibilités pour ma famille ?
Oui. Vous pouvez rejoindre un Lions club avec
votre conjoint ou d’autres membres de votre famille
qui habitent chez vous, et bénéficier d’une
réduction des cotisations. Si vous avez de jeunes
enfants, ceux-ci sont souvent accueillis dans les
clubs pendant les manifestations et activités
spéciales, ayant ainsi l’occasion d’apprendre les
joies du travail bénévole et de cultiver le desir
d’aider les personnes nécessiteuses pendant leur
vie entière. Certains clubs ont même un
programme de Lionceaux pour les enfants de
moins de 12 ans et / ou parrainent un Leo club.

Je me tiens prête à aider
les autres.
Les Lions viennent en aide là où les gens
en ont besoin, dans leur communauté
et autour du monde, en faisant preuve
d’une intégrité et d’un dévouement
incomparables.

J’aime l’aventure.
Quand il faut relever des défis, les Lions
répondent tout simplement : Nous servons.

J’aime diriger.
Le Lions Clubs International forme les
dirigeants. Les dirigeants Lions rendent
service à tous les niveaux de l’association
et surveillent tout, depuis l’effectif local
jusqu’à la direction internationale de
l’organisation.

Je fais une différence.
Les Lions voient le désespoir se

transformer en espoir lorsqu’ils
améliorent la vie des personnes
défavorisées, affamées et
malades, sans domicile fixe
et abandonnées.

Le travail bénévole
vous donne le sentiment

d’être utile et apprécié. Il
donne la possibilité de

rendre aux autres
ce que l’on a reçu

soi-même.

AVEZ-VOUS
DES QUESTIONS ?

NOUS AVONS
LES REPONSES !


