
Foire aux 
questions

Qu’est-ce que le programme Leo-Lion ?                                                      

Le programme Leo-Lion est un programme 
d’affiliation incitatif pour les Leos actuels ou 
anciens prêts à devenir Lion.

Qui est éligible ?

Leos actuels ou anciens :

 � Ayant servi pendant au moins un an et un jour
 � Entre l’âge de la majorité légale dans leur pays 

jusqu’à 35 ans

Quels sont les avantages du programme ?

 � 50 % de réduction sur les cotisations 
internationales

 � Exonération des droits d’entrée/de charte
 � Années de service Leo créditées au dossier 

d'affiliation Lion.
 � Possibilité de servir au sein d’un club Leo-Lion
 � Éligible pour siéger au CA du LCI en tant que 

Liaison Leo-Lion 
 � Possibilité de bourse pour 

service international et échange culturel
 � Possibilité de bourse pour suivre 

un Institut de formation avancée des 
responsables Lions (IFARL)

 � Groupe de networking Leo-Lion sur LinkedIn
 � Identité Leo maintenue par l’appellation Leo-

Lion



Comment obtenir plus d’informations sur le 
programme et ses avantages ?

 � Effectuer une recherche avec « programme 
Leo-Lion » sur www.lionsclubs.org

 � Contacter membership@lionsclubs.org 

Le programme Leo-Lion remplace-t-il le 
programme Lion Omega ?

Non. Le programme Leo clubs ne change pas.

Les Leos Alpha (12-18 ans) et les Leos Omega 
(18-30 ans) continuent d’agir localement et dans 
le monde comme ils le font depuis plus de 60 
ans. #TheFutureIsLeos

Est-ce que tout Leo peut devenir Leo-Lion ?

Il faut d’abord pour cela avoir servi en tant que 
Leo pendant au moins un an et un jour, et avoir 
l’âge de majorité légale de votre pays.

Un ancien Leo peut-il toujours être Leo-Lion 
si il quitte l’organisation pendant quelques 
temps ?

Oui. Les Leos sont toujours les bienvenus pour 
servir en tant que membres Leo-Lion tant qu’ils 
répondent toujours aux critères d'éligibilité. 

Comment ajouter un Leo comme nouveau 
membre Leo-Lion ? 

Le secrétaire, le président ou autre administrateur 
du club doivent se connecter à MyLCI :

 � Sélectionner Types d’affiliation dans le menu 
déroulant puis choisir Leo-Lion

 � Envoyer le formulaire LL2 à 
memberservicecenter@lionsclubs.org

Comment faire pour que les années de 
service Leo soient prises en compte dans le 
dossier d'affiliation Lion ?

Le secrétaire, le président ou autre administrateur 
du club doivent se connecter à MyLCI :  

 � Sélectionner Types d’affiliation dans le menu 
déroulant puis choisir Leo-Lion

 � Saisir les dates de début et de fin de service 
Leo 

 � Envoyer le formulaire LL2 à 
memberservicecenter@lionsclubs.org

Comment un Leo-Lion qui avait quitté 
le programme en raison de l’ancienne 
limite d’âge peut-il le rejoindre à nouveau 
maintenant que l’âge limite a été portée à 35 
ans ?

Le secrétaire, le président ou autre administrateur 
du club doivent se connecter à MyLCI :  

 � Sélectionner Modifier le membre
 � Sélectionner Types d’affiliation dans le menu 

déroulant puis choisir Leo-Lion

Le terme Leo-Lion signifie-t-il que la 
personne est à la fois Lion et Leo ?

Non. Le terme Leo-Lion reconnait le fait que les 
membres ont précédemment servi en tant que 
Leo.

Cependant, franchir le pas pour rejoindre un Lions 
club peut être pour certains Leos une transition 
trop importante. Pour faciliter cette transition, des 
Leos ont décidé de conserver leur affiliation au sein 
de leur Leo club tout en rejoignant un Lions club. 
Il n’y a actuellement aucun règlement empêchant 
une personne d’être à la fois membre d’un Leo 
club et d’un Lions club, tant que toutes les 
exigences d’affiliation des clubs sont satisfaites.

L’affiliation double pouvant parfois présenter 
des risques de conflits d’intérêt, les clubs sont 
encouragés à faire preuve de prudence et de 
discernement. Il est donc recommandé qu’une 
personne ayant une affiliation double :



 � N’occupe pas de poste d’officiel à 
la fois comme Leo et comme Lion

 � N’occupe pas la fonction de 
conseiller de Leo club

 � Limite sa double affiliation à une 
période transitoire de courte durée

Le programme Leo-Lion est-
il un niveau/une formation 
intermédiaire entre l’affiliation Leo 
et les affiliations Lions ?

Le programme Leo-Lion est un 
programme d’affiliation Lions à 
part entière et bénéficie de tous 
les avantages, droits et privilèges 
associés à l’affiliation Lions classique, 
droit de vote inclus.

Il est cependant organisé avec des 
avantages qui offrent aux Leos 
des possibilités de poursuivre le 
développement de leurs compétence 
en leadership.

Un Leo-Lion peut-il siéger aux 
commissions, cabinets, conseils 
et autres ?

Oui ! Les Leo-Lions sont des 
professionnels compétents 
passionnés par le service. Le LCI 
encourage les districts/districts 
multiples d’inclure des Leo-Lions au 
sein de leur cabinet/conseil. 

Depuis 2018, les Leo-Lions 
représentent les jeunes membres au 
niveau international en siégeant au 
Conseil d’administration du LCI en 
tant que Liaison Leo-Lion (membre 
non-votant).
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Leurs points de vue et perspectives uniques 
sont une contribution bienvenue aux débats et 
initiatives du conseil d’administration.

Un Leo-Lion est-il tenu de servir au sein 
d’un club Leo-Lion ?

Un Leo-Lion, comme tout Lion, peut servir au 
sein de tout type de Lions club, y compris d’un 
club Leo-Lion.

Un club Leo-Lion est-il un Lions club 
incluant des Leos ?

Un club Leo-Lion, comme chaque autre Lions 
club, est composé uniquement de personnes 
affiliées au Lions. Les Lions clubs sont toutefois 
encouragés à soutenir les jeunes leaders et futurs 
leaders de notre association en parrainant au 
moins un Leo club dans le cadre du programme 
Leo Club. 

Comment créer un club Leo-Lion ?

Un des critères de création est qu’au moins 
10 des 20 membres fondateurs requis soient 
d’anciens Leos.

Quelle est la différence entre Leo-Lion et 
jeune Lion ?

Le terme jeune Lion fait référence à une tranche 
d’âge non spécifiée. 

Un jeune Lion peut avoir le même âge qu’un Leo-
Lion mais n’avoir jamais été Leo.

Les membres d’un club Leo-Lion 
bénéficient-ils tous des mêmes remises et 
avantages que les Leo-Lions du club ?

Les jeunes Lions d’un club Leo-Lion ne peuvent 
bénéficier des mêmes remises que s’ils ont moins 
de 31 ans. 

Pour ajouter un jeune Lion de moins de 31 ans à 
un club Leo-Lion, choisir Jeune adulte dans la 
catégorie de membre dans MyLCI.

La remise Jeune adulte ne s’applique pas aux 
autres clubs. Elle est réservée uniquement aux 
clubs Leo-Lion pour les membres fondateurs 
Jeunes adultes ainsi que pour les nouveaux 
membres Jeunes adultes ajoutés à l’effectif du 
club.

Leo-Lion Club FAQs

Visiter lionsclubs.org/leo-lion 
pour en savoir plus.
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