
Bienvenue ! 



Le Lions, pour voir grand
Nous avons la vision d’un monde meilleur et nous agissons pour le rendre meilleur. 
Être Lion signifie œuvrer localement et de ce fait avoir un impact dans le monde. Nous 
encourageons le développement personnel par le service, la camaraderie et l’accès 
aux responsabilités. // En tant que Lion, vous pouvez maintenant donner vie à 
votre grande idée.

Bienvenue dans la plus grande organisation de 
service au monde 
Vous avez rejoint un club pour avoir un impact au plan local mais vous faites 
aussi maintenant partie du réseau mondial Lions. Nous sommes des amis, des 
familles et des voisins unis pour faire une différence. Nous sommes 1,4 million 
d’hommes et de femmes dans plus de 200 pays pour qui la générosité est 
un geste du cœur. Nous sommes le Lions. // Aujourd’hui, vous êtes un des 
nôtres.

Soyez prêt à faire 
un vraie différence



Nos causes mondiales
Depuis 100 ans, la générosité des Lions et des 
Leos s’est multiplié au-delà des frontières, des 
océans et des continents. Avec aujourd’hui plus 
de 1,4 million de membres, nous pouvons faire 
une vraie différence dans le monde.

C’est pourquoi nous concentrons notre service 
mondial autour de cinq domaines prioritaires. Ces 
causes mondiales posent des défis importants 
pour l’humanité et nous croyons qu’il nous revient 
aujourd’hui d’y répondre.

 DIABÈTE

 VUE

 FAIM

 ENVIRONNEMENT

 CANCER INFANTILE



“Pour la satisfaction que 
je ressens et pour l'aide 
que nous apportons aux 
personnes défavorisées, 
je suis très fier d'être un 
Lion. David Mutayisa - 
Ouganda

DIABÈTE //
PRÉVENIR ET CONTROLER UNE ÉPIDÉMIE
lionsclubs.org/diabetes 



Un siècle de service... 
et ce n’est pas fini !

Nous innovons par le service 
Le monde change. Le Lions aussi. Nous innovons pour rassembler les Lions 
du monde entier afin de servir plus de personnes que jamais. Pour y parvenir, 
nous utilisons les technologies modernes comme notre application mobile 
MyLion, nous soutenons nos causes mondiales et nous développons des 
outils innovants pour soutenir, connecter et inspirer les Lions comme vous. // 
Attendez-vous au meilleur avec le Lions.

Nous sommes enthousiastes pour notre avenir
Le Lions Clubs International est depuis plus d’un siècle le leader mondial en 
matière de service. Les clubs comme le vôtre choisissent leur façon d’avoir un 
impact local. Sauver la vue et protéger l’environnement, nourrir ceux qui ont faim 
et aider les plus vulnérables. Quand plus de 48 000 Lions clubs agissent loca-
lement, notre impact global apporte espoir à des millions de personnes chaque 
année. Et grâce aux subventions de la Fondation du Lions Clubs International 
pour financer des projets de grande envergure, les Lions peuvent avoir un impact 
encore plus fort. Nous sommes fiers de notre histoire. Nous sommes enthou-
siastes pour notre avenir. // Vous le serez aussi.



Lancez-vous !

1.   CONSULTEZ LA PAGE ACCUEIL NOUVEAUX MEMBRES // Pour en savoir plus 
sur notre impact dans le monde et les avantages d’être Lion :  

lionsclubs.org/welcome. 

2.  TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MYLION // Créez votre compte Lion (Lion 
Account) pour avoir accès à nos produits numériques qui vous permettront de 
vous connecter avec les membres de votre club, planifier vos activités de service, 
consulter l’analyse de nos activités de service, et plus encore. Visitez notre site à : 
lionsclubs.org/lionaccount pour créer votre compte.

3.  CRÉEZ DES LIENS AVEC D’AUTRES LIONS // Établissez des relations avec les 
membres de votre club et découvrez toutes les possibilités de vous impliquer. Le 
président de la commission Effectif du club peut vous aider à tirer le meilleur de 
votre affiliation. 

4.     IMPLIQUEZ-VOUS DANS UNE ACTIVITÉ DE SERVICE // Participez à la prochaine 

activité de service de votre club pour avoir dès à présent un impact.

Merci de servir à nos côtés. // Vous faites maintenant 
partie de quelque chose de grand. De quelque chose 
de spécial.

Il y a tant de manières de vous impliquer au sein du 
Lions Clubs International mais voici quelques idées 
pour vous lancer.
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Nous rassemblons des 
personnes de milieux différents 
pour travailler ensemble sur un 
projet commun. Nous agissons 
localement et dans le monde. 
Gary Wong - États-Unis

“

VUE //
PRÉSERVER LE PRÉCIEUX DON DE LA VUE
lionsclubs.org/vision



Vous êtes 
maintenant 
un Lion !

lionsclubs.org
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MADE IN CHINA


