
Bienfaits de l’affiliation Lions 
 
Devenir membre de votre Lions club local est un bienfait, pour votre collectivité 

comme pour vous.

•  Faites bouger les choses 
Il existe plus de 48 000 Lions clubs dans le monde. Chacun est composé de gens comme vous qui ont décidé d'agir 
et d’aider les autres. L’impact global de l’action des Lions se fait ressentir par leur service au plan local.

•  Servez avec fierté  
Se mettre au service des autres est source d’un grand sentiment de satisfaction commun à tous les Lions. Cela 
donne l’occasion de donner de son temps, de partager ses talents, de faire quelque chose pour sa ville et d'être fier 
de savoir que l’on transforme des vies.

•  Construisez votre réseau  
En tant que Lion, vous tissez des liens avec les membres de votre club ainsi qu'avec les dirigeants locaux qui se 
joignent à votre action. Vous avez également la possibilité de le faire en relation avec des Lions de votre district et du 
monde entier qui rendent le monde meilleur autour d’eux, tout comme vous !

•  Faites vôtre la réputation des Lions 
Des Lions de plus de 200 pays et zones géographiques partagent votre passion pour le service. Bénéficiez du respect 
accordé à une organisation mondiale connue pour ses services rendus à l’humanité depuis plus de 100 ans.

•  Cultivez de nouvelles amitiés 
Ressentez le sentiment d’appartenance qui vous lie aux autres membres de votre club, ainsi qu’à près d’un million 
et demi de Lions dans le monde. L'application MyLion vous permet de vous connecter avec d'autres hommes et 
femmes soucieux de service local, régional et international.

•  Exercez votre leadership 
En tant que Lion, vous avez accès à notre système d’apprentissage en ligne, qui permet de perfectionner ses 
compétences en leadership. Vous aurez également l’occasion de faire preuve de leadership au sein de votre club et 
d’acquérir une expérience précieuse pour votre vie personnelle et professionnelle.

•  Bénéficiez d’un soutien mondial 
Chaque Lion et chaque club bénéficient du soutien d’un réseau mondial de bénévoles, du personnel du Lions Clubs 
International et de la Fondation du Lions Clubs International (LCIF), qui octroie des subventions pour donner aux Lions 
les moyens de mettre en œuvre leur action humanitaire et de répondre à des besoins urgents, au niveau local comme 
au niveau mondial.

Rendez-vous sur weserve.org pour découvrir comment devenir Lion peut changer votre vie.

Joignez-vous aux Lions de votre ville. Contactez-nous :
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