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Choisissez 
votre cause 
Les leaders 
d'aujourd'hui 
construisent le 
monde de demain

Les Leo clubs sont les bases des 
plus jeunes membres du Lions Clubs 
International. Leurs perspectives 
et leur action sont précieuses à 
sa mission. Les Leo clubs ouvrent 
tout un monde de possibilités : 
compétences de base, actions pour 
le bien de sa ville, liens avec des 
personnes aux mêmes idéaux. 

Voyez comment les 
Leos font avancer les 
choses !

Commencez votre 
Parcours de service

NOM DU CLUB

COORDONNÉES DU LEO CLUB

EMAIL

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

LIEU DE LA RÉUNION

JOUR/HEURE DE LA RÉUNION

SITE WEB/PAGE FACEBOOK

Vous pouvez également vous 
rendre sur la Page Facebook du 
Leo club ou le Blog Lion pour 
en savoir plus sur la manière dont 
les Leos de plus de 150 pays 
travaillent ensemble pour rendre le 
monde meilleur.

Faites vôtre notre 
héritage de service et de 
solidarité

Chaque Leo club est parrainé par 
un Lion club local dans le cadre 
de la plus grande organisation 
mondiale de bénévoles au monde, 
au nombre de 1,4 million. Le 
programme Leo clubs fonctionne 
depuis plus de 60 ans. Il en existe 
aujourd’hui plus de 7000 dans le 
monde.



Quand j’étais Leo, nous 
avons transformé nos idées 
en réalité. Cela inspire le 
respect. 

La vie dans un  
Leo club
Il existe deux branches de Leo 
clubs : Alpha et Omega. Les 
Leo clubs Alpha se composent 
des plus jeunes membres de 
l'organisation, âgés de 12 à 18 
ans, et les Leo clubs Omega sont 
idéaux pour les jeunes adultes 
de 18 à 30 ans. En tant que Leo, 
vous trouverez des opportunités 
de développement personnel et 
professionnel — ainsi que des 
outils pour être acteur local de 
changement à l’échelle mondiale.

Découvrez ce qu’être 
Leo veut dire !

De quoi les Lions sont faits

Le terme Leo se base sur les mots 
Leadership, Expérience, Opportunité. 

Vous trouverez ci-dessous des 
exemples de façons de les mettre en 
application en tant que Leo.

LEADERSHIP
Cultivez vos compétences en gestion 
de projet, de temps et d’équipe.

EXPÉRIENCE
Découvrez comment le travail de 
l'équipe et la collaboration peuvent 
être bénéfiques à votre ville et au 
monde.

OPPORTUNITÉ
Savourez ces occasions de venir 
en aide aux autres tout en nouant 
des liens pour la vie avec des gens 
qui donnent de leur temps dans la 
convivialité. 

Votre service,
Il n'existe pas qu’une seule façon 
de devenir Lion. En tant qu’anges 
gardiens de votre collectivité, 
choisissez celle des cinq causes du 
Lions Clubs International qui vous 
tient le plus à cœur : lutte contre la 
malnutrition, le cancer infantile et le 
diabète, et protection de la vue et de 
l’environnement. 


