
Nous servons 
tous ceux qui en ont besoin, où qu’ils 
soient. Les Lions incarnent de manière 
exemplaire le bien qu’on peut accomplir 
en s’unissant. On nous connaît pour notre 
force et notre capacité à aider les autres. 
Et cela ne s’accomplit que

dans la diversité.



La valeur du travail. L'importance du dépassement de soi, une vision 
et la passion pour guides. Ne jamais permettre à une personne en 
détresse de rester délaissée.  Telles sont les valeurs transmises par une 
mère aimante à son fils, le 103e président international, le Dr Jung-Yul 
Choi. 

En tant que membre du Lions Club Busan Jae-il de la République de 
Corée depuis plus de 40 ans, le président international Choi montre 
l'exemple. Sa carrière, et sa vie même, sont définies par une éthique 
de travail inculquée dès son enfance, ainsi que par sa passion à 
surmonter les différences, créer du lien et privilégier la diversité au 
bénéfice de l’harmonie entre tous. 

Jeune lieutenant dans l'armée, il a servi comme traducteur, facilitant 
ainsi une meilleure compréhension des autres nations pour ses 
camarades et son pays. Chef d'entreprise, il a œuvré à instaurer 
des liens de confiance au-delà des frontières. C’est un mari et père 
affectueux, fort et dévoué. Et maintenant, en tant que président 
international, Jung-Yul Choi est prêt à forger une unité plus forte que 
jamais entre Lions. 

À la tête de notre famille Lion, il appliquera la sagesse héritée de sa 
mère, qui lui a inculqué le principe selon lequel lorsqu’on fournit plus 
d’effort que prévu, on obtient des résultats hors du commun.

La diversité comble  
tous les fossés 

L'harmonie par le service 
selon le Président international

Jung Yul Choi



Diversifier notre service
Unifier clubs et communautés 

du monde entier

Le monde est confronté à de 
nombreux défis. Catastrophes 
naturelles, famine et maladie. 
Conflits, discrimination, course 
aux profits. La triste réalité est qu’il 
sera toujours difficile pour nous, 
citoyens du monde, de surmonter 
nos difficultés. Et pourtant, l’histoire 
témoigne du potentiel de solutions 
créatives et pacifiques à ces 
problèmes, d’une voie possible vers 
une existence plus harmonieuse. 
Alors que les obstacles peuvent 
sembler insurmontables quand on 
est seul, la force que recèle notre 
million et demi de Lions et notre 
capacité à concevoir des solutions 
est rassurante.

Amour. Compassion.  
Inclusion. Lien.

Ce n'est que par le biais d'une 
variété de points de vue émanant de 
tous horizons que nous pourrons 
pleinement réaliser notre potentiel 
en tant que Lions en répondant à 
la diversité des besoins, chez nous 
comme dans le monde entier. Il y 
a une bonne raison pour laquelle 
chacun d’entre nous a choisi 
de faire partie du Lions Clubs 
International. Elle est que nous 
estimons la valeur des idées, des 
croyances et du cœur des autres, et 
que nous comprenons que le bien 
collectif ne peut s’accomplir sans 
unité.
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Chacun de notre million et demi de membres est 

différent. Ce sont précisément ces différences qui font 
notre force, qui font de nous des Lions. 

Président international Jung Yul Choi 



Passer le relais 
Le point d’origine d’une vie 
de service 

Naissance d’un Lion 
L'importance de se mettre au  
service des autres  

C’est le matin à Busan. Le 
jeune Jung-Yul Choi est à 
sa table de travail. Tout est 
silencieux, si ce n’est le bruit 
de fond typique d'un bureau 
: cliquetis de machines à 
écrire, tiroirs qu’on ouvre et 
qu’on referme... 

Quand soudain, un fracas 
s’élève de la rue. De la 
fenêtre, Choi surplombe la 
scène : le vélo d’un jeune 
livreur de lait, qui ne peut pas 
avoir plus de 18 ans, gît sur 
le sol. Impuissant au milieu 
d’un amas de bouteilles de 
verre brisées, il regarde le lait 
s’écouler sur le trottoir.  

En République de Corée, 
il existe une conviction 
partagée par plus de 51 
millions de citoyens. C’est 
la conviction que tout 
le monde devrait vivre 
dans la dignité et, qu’en 
conséquence, les besoins 
essentiels de chacun 
devraient être assurés. Il 
règne une idée sous-jacente 
selon laquelle faire le bien 
n’est pas un acte ponctuel, 
mais un élément essentiel de 
la vie de tous les jours.

Aider les autres à vivre 
dans la dignité peut 
être fondamental pour 
les Coréens, mais cet 
événement représente le 
moment où Choi a compris 
que le service était plus 

Choi dévale les escaliers et 
vient à son aide. « Ça va ? »

Le garçon répond par 
l’affirmative, mais Choi voit 
bien que ce n’est pas le cas. 
Le lait est cher et ce jeune 
homme vient d’en perdre 
une quantité importante. 
Cela va certainement lui 
coûter un mois de salaire. 
Il se peut même qu’il 
doive s'endetter pour en 
rembourser le prix. 

« Combien cela va-t-il te 
coûter ? » demande alors 
Choi. 

qu'un devoir : c'était sa 
vocation. Et cette histoire a 
failli rester inconnue, pour la 
simple raison que le service 
envers les autres est perçu 
comme une expérience 
personnelle et naturelle en 
Corée — qu’ n’y a pas lieu de 
s'en vanter. 

Comme les Lions, Choi n’a 
pas fait une bonne action 
dans le but de s’attirer des 
louanges. Il l'a accomplie 
simplement parce qu’elle 
coulait de source pour lui. 
De tels exemples de service 
désintéressé sont courants 
chez les Lions. Nous faisons 
tous partie de quelque 
chose de plus grand que 
nous. Nous avons choisi 
de consacrer nos efforts à 

Fier mais humble, le garçon 
répond à contrecœur. « 300 
dollars ». 

Choi sort alors son 
portefeuille et lui donne la 
somme perdue. Le garçon 
hésite, mais finit par la 
prendre. « Merci pour votre 
bonté. Comment pourrai-je 
jamais vous rembourser ? » 

« Pas avec de l'argent », 
répond Choi. « Tu peux 
me rembourser en aidant 
une autre personne dans 
le besoin. Tu peux me 
rembourser en travaillant 
plus que tu ne t’en pensais 
capable, chaque jour de ta 
vie. »

Le garçon hoche la tête, 
puis remonte sur son vélo 
et le salue de la main. 
Le jeune Choi le regarde 
s’éloigner vers la ville, se 
demandant quelle direction 
sa vie va prendre à partir de 
maintenant.    

l’intérêt collectif. Et le monde 
ne s’en porte que mieux.

Et bien qu’il soit dans sa 
nature et dans celle de 
nombreux Lions de servir 
sans attirer l’attention sur 
leurs bonnes actions, il est 
tout aussi important de les 
faire connaître et de les 
célébrer. 

L’histoire qui a déclenché 
toute une vie de service 
chez le Président 
international Choi est 
sûrement similaire à celle de 
nombreux Lions du monde 
entier. Il est important de 
partager nos histoires pour 
susciter l’imagination — et 
l’esprit de service — au sein 
de nos collectivités et dans 
le monde entier.

l’effet domino 
du bien



Clubs spécialisés
Alors que les Lions répondent à un large éventail de besoins au sein de 
leurs collectivités respectives, de plus en plus de clubs se forment autour 
d’un domaine d’intérêt spécifique, d’une cause unique ou d’une histoire 
commune. Les clubs spécialisés permettent de rejoindre une communauté 
spécifique à la situation et aux intérêts de chacun. Ils contribuent ainsi à 
augmenter notre effectif et à aider notre organisation à faire encore plus de bien. 

Des Lions de tous âges
Notre effectif embrasse toutes les cultures, origines et générations. Cette année, 
nous pouvons rendre nos clubs plus forts — pour le monde d’aujourd'hui comme 
pour celui de demain — en invitant jeunes et seniors à se joindre à nous dans le 
service. Cette approche multigénérationnelle est essentielle pour unifier, tirer parti  
des compétences et de l’expérience de chacun et faire des clubs un lieu accueillant  
pour tous.   

Causes mondiales
Nos nouvelles causes mondiales offrent aux Lions du monde entier de nouvelles possibilités 
de s’unir afin pour régler certains des problèmes les plus pressants auxquels l’humanité 
est confrontée. Cette année, nous encourageons tous les clubs à élargir l’étendue de leur 
service et à en renforcer l’impact en tirant parti des ressources à leur disposition.

Parcours de service
Apprendre, Découvrir, Agir, Célébrer. Ce sont là les quatre étapes de notre nouveau parcours 
de service, une approche structurée au renfort de nos cause mondiales. Le service nous 
grandit. Et il n’a jamais été question de s’arrêter.

Soutenir notre Fondation 
La Campagne 100 est un effort sur trois ans de la Fondation du Lions Clubs International 
visant à recueillir 300 millions USD dans le but de renforcer l’impact du service des Lions 
du monde entier. Alors que nous entrons dans la deuxième année de cette campagne, 
nous voulons continuer sur notre lancée en encourageant tout le monde à donner dans la 
mesure de ses moyens. Ensemble, nous pouvons apporter un changement à long terme et 
un espoir durable aux collectivités qui ont le plus besoin de nous.  

Les nombreuses  
facettes de notre service
Priorités mondiales de cette année
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Un service exceptionnel repose 
sur un équilibre. Seuls les efforts 

conjugués d’une multitude 
peuvent rendre le monde 
meilleur. La perspective de 

chacun joue dans notre réussite. 

coeurs à l’unisson 

Les Lions servent le monde
La diversité au renfort de nos  
clubs et de nos collectivités  

La diversité est plus qu'une caractéristique 
essentielle des Lions. C’est la clé même de 
la réussite. Voici comment nous pouvons 
diversifier notre leadership, notre effectif et 
notre service de manière à ce que vous ayez 
un club encore plus fort, à l’impact encore plus 
grand dans votre collectivité. 

Donner l’exemple

Au cœur de chaque grande réussite se trouve 
un grand leader. Cette année, nous souhaitons 
une formation des responsables encore plus 
ciblée. Chaque Lion est un leader, et nous 
voulons nous assurer que tous les membres du 
LCI ont la possibilité de se développer en tant 
que leaders et que chaque leader bénéficie 
d’une formation et d’un soutien appropriés.  

Nos membres constituent nos communautés 

Chaque personne qui cherche à servir apporte 
avec elle des expériences, des compétences et 
une perspective uniques. Et chaque nouveau 
membre nous aide à faire encore plus de 
bien dans nos communautés respectives. 
Reconnaissons le bien en tous et assurons-
nous que ceux qui sont prêts à améliorer le 
sort des autres aient la possibilité de servir en 
tant que Lions.

Étendre la portée de notre service

Les besoins de nos voisins, de nos concitoyens 
et du monde entier sont immenses. C’est 
pourquoi nous avons pour objectif de venir 
en aide à plus de 200 millions de personnes 
chaque année. Pensez donc à soutenir l'une 
de nos causes mondiales ou à entreprendre un 
nouveau projet répondant à un besoin  
pressant de votre collectivité.



Diversifiez votre service

Bien des voies mènent au bien.
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