
Nous servons avec amour et compassion dans le monde entier. Le don de notre 

temps et de notre travail distingue les Lions. Nous n'attendons rien en retour. 

Et pourtant, nos gains sont formidables. Notre service offre espoir et lien face à 

d’immenses besoins : une invitation au monde entier à se joindre à nous. Nous 

embrassons l'allégresse qui accompagne

Le service du cœur



Tout droit du cœur  
Président international,  
Douglas X. Alexander

Les Lions constituent une famille. Une famille à l’échelle 
globale, au sein de laquelle une règle règne en toute 
simplicité : le service vient tout droit du cœur. Ce sont 
là les sentiments de Douglas X. Alexander, notre 105e 
président international. Et qui de mieux comme chef 
de cette famille internationale qu'un homme qui, Lion 
depuis trente-sept ans et reconnu parmi ses pairs, avait 
déjà huit frères et sœurs ?   

Né et élevé à Brooklyn (New York), le président 
international Alexander sert sa collectivité en tant 
que membre du Brooklyn Bedford Stuyvesant Lions 
Club depuis 1984. Comme beaucoup de Lions, c’est à 
un jeune âge qu’il a découvert son amour du service. 
Employé dans un supermarché, il savait se rendre utile 
à ses concitoyens avant et après le travail ;  non pas 
pour un salaire, mais pour quelque chose de bien plus 
précieux : leurs remerciements et leur estime. C’est la 
gratification résultant de ce service qui l’a mené à une 
conviction profonde qu'il a toujours aujourd'hui :  
le service du cœur offre à l'humanité le plus beau 
des dons, l’occasion de faire quelque chose pour son 
prochain sans rien attendre en retour. 

Son parcours, de « Lion Alexander » à « Président 
international Alexander », reflète à bien des égards sa 
réussite d'homme d'affaires internationales. Lors de ses 
débuts dans le monde financier en tant que caissier 
de banque, il a compris que la patience, le travail et la 
passion ouvrent toutes les portes. C’est en effet en tant 
que vice-président de la banque JP Morgan Chase qu’il 
a pris sa retraite des décennies plus tard. 

Ces qualités — patience, dévouement et passion — 
ainsi que son esprit de famille ont fait de lui un Lion 
remarquable et la personne idéale pour diriger notre 
grande association cette année à venir.



L’une des caractéristiques de notre famille 
d’humanitaires est qu’elle n'arrête jamais de grandir. 
Notre porte est ouverte à quiconque désire se joindre 
à nous.

Nous accueillons à bras ouverts les altruistes 
répondant à l’appel de leur cœur. Nous offrons la 
possibilité de prendre part à quelque chose qui nous 
transcende : le service envers les autres. 

Le service : un 
cœur qui bat 
Du don au lien social

Lorsqu’on considère une association internationale 
telle que la nôtre, il est facile d’oublier l’individu 
derrière le collectif. Nous sommes certainement 
fiers de nos 48 000 clubs et de notre 1,4 million de 
membres. Ces chiffres illustrent l’ampleur de notre 
service et de notre communauté mondiale.  

Cette année, gardons à l’esprit l'élément le plus 
important de notre succès : vous. Vous, et chaque 
Lion, êtes absolument essentiels à notre succès 

collectif. Vous êtes le cœur battant du service. Le 
thème de cette année, le service du cœur, est donc 
un rappel à tous les districts, clubs et Lions de l’origine 
de notre engagement au Lions Clubs International. 
Animés par la passion du service, nous pouvons 
relever tous les défis ensemble.



Un cœur de Lion 
L’appel du service

Chaque vie connaît des moments décisifs. Demandez à n'importe 
quel Lion quand il l’est devenu. Le plus souvent, il ne vous dira pas 
à quelle date il s’est joint à un club, mais à quel moment le service 
s'est ancré dans son cœur.     

À la fin des années quatre-vingts, suite aux invitations répétées 
d’un collègue, un jeune professionnel de la finance prometteur 
a décidé de rejoindre son Lions club local. Homme d'action, il a 
aimé la façon dont celle des Lions avaient des effets concrets sur 
leur ville. Ainsi, mois après mois, il a pris part à des réunions, à 
des projets. 

À l’approche de Thanksgiving, en novembre, son club a organisé 
sa livraison annuelle d’aliments à des familles dans le besoin. 
Porte après porte, alors qu’il distribuait les paniers, les sourires et 
la joie de ses concitoyens ont commencé à le transformer d'une 
manière à la fois familière et nouvelle. 

Et puis c'est arrivé. Il est entré dans le couloir d'un immeuble 
du quartier, panier à la main. Il a frappé à la porte. Une mère de 
famille lui a ouvert. Les larmes lui venaient aux yeux devant cette 
générosité des Lions. 

« Personne n'a jamais rien fait de tel pour nous », a-t-elle dit 
doucement. « Merci. »

C’est à ce moment-là que Douglas X. Alexander, qui était 
déjà fils, frère et père, est aussi réellement devenu Lion. Une 
trentaine d’années de service plus tard, il est notre 105e président 
international.



Croissance et engagement de l'effectif  

La croissance de notre association signifie que nous soyons 
toujours prêts à servir. Elle ne dépend pas seulement de l’arrivée 
de nouveaux membres, mais aussi de l’engagement dans lequel 
nous savons maintenir nos Lions actuels. Chaque fois que nous 
perdons un Lion, nous devons en recruter deux pour maintenir 
notre croissance. Cet engagement se manifeste dans la possibilité 
pour chacun de vivre le service qui se trouve dans son cœur. 

Soutien à notre Fondation

Nous sommes dans la dernière année de la Campagne 100, la 
plus ambitieuse que nous ayons jamais organisée. La générosité 
et le soutien de la LCIF nourrissent notre service et l'espoir dans le 
monde entier. Mettons nos cœurs en action en soutenant notre 
Fondation afin d’atteindre notre objectif de collecter 300 millions 
USD.   

Action caritative

À l’heure où les collectivités du monde entier cherchent à 
retrouver un sentiment de normalité, les Lions ont une nouvelle 
et formidable occasion de montrer l'exemple. Nous pouvons 
aider le monde à se rétablir en cette période où tant de 
personnes sont encore en difficulté. Nos actions de service ont 
montré notre créativité tout au long de l’année. Continuons sur 
cette lancée pour répondre à tout besoin à venir, quelles que 
soient les circonstances.

Communication

Transparence et lignes de communication, essentielles à 
l’efficacité du service, ont toujours été un atout des Lions clubs. 
Nous devons continuer à cultiver les liens qui nous unissent, entre 
nous, avec ceux que nous servons et avec les organisations qui 
nous soutiennent. Les Lions forment une puissante communauté 
mondiale dont les membres œuvrent en étroite coopération. Que 
votre service tire tout le parti de ce réseau.

Tablez sur votre  
réussite.
Nos priorités mondiales pour  
2021-2022



Le monde a subi bien des crises au cours de cette 
année. En tant que Lions, nous avons trouvé des 
moyens de servir en préservant la santé de tous. 
Comme toujours, nous avons été symbole d'espoir 
pour d'innombrables personnes et populations.              

Alors que le monde évolue, nous devons tirer 
enseignement des événements récents. L'importance 

de protéger nos Lions et les gens à qui notre service 
est destiné est au cœur de notre vie associative. 
L'année dernière a également démontré toute 
l'ingéniosité et la créativité dont nos clubs font preuve. 
Les Lions l’ont passée à mettre en place de nouvelles 
idées et de nouvelles façons de se connecter, telles 
que réunions et webinaires virtuels, et service 
respectueux des consignes sanitaires. Continuons à 

Nos cœurs ouvrent la voie
Servir aujourd’hui 

servir en préservant la santé de tous, privilégions les 
innovations et les outils de communication qui nous 
aident à établir des liens solides et à faire toujours 
mieux.

L’exemple du cœur. Si chacun des 1,4 million 
de Lions recrutait une seule personne par an pour 
se joindre à nous, nous pourrions plus que doubler 
nos effectifs en une seule année. Nous pourrions 
également doubler l’impact positif de notre action 

contre les problèmes du monde. C’est là un objectif 
ambitieux, mais tout commence par l'engagement de 
chaque membre de chaque club. Cela signifie offrir 
aux Lion des occasions de faire preuve d’initiative et 
de participer à des actions concrètes. Lorsque notre 
association répond aux attentes de ses membres, 
ils invitent d'autres personnes à s’y joindre. C’est la 
passion du service au cœur que ces personnes se font 
Lions. Faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour 
que cette passion reste vive. 



Le service  
du cœur

guide nos pas.


