
Cette liste est destinée à aider votre Lions club à intéresser les jeunes et à promouvoir la création et la 
croissance de Leo clubs au plan local.    

 � Créer un Leo club et encourager d’autres Lions clubs à le faire.

 � Parler aux Lions des actions réussies des Leos. 

 � Consulter le site du Lions Clubs International et notre page Leo sur Facebook pour connaître les 
échéances des récompenses et des subventions Service Leo.

 � Féliciter les Leos à l’occasion de la Journée internationale Leo le 5 décembre.

 � Rencontrer les officiels Leo pour harmoniser les calendriers de service et les dates des congrès.

 � Aidez-nous à contacter les futurs Lions ! Inviter les Leos à saisir leurs coordonnées dans MyLCI. 

 � Inviter tous les Leos à assister à une réunion d’un Lions club pour être informés des manifestations.

 � Nommer des Leos aux bureaux ou commissions de club, district, district multiple.

 � Encourager les Leos à prendre des responsabilités au sein de leur club et à poser leur 
candidature pour siéger au Comité consultatif Leo Clubs.

 � Inviter les Leos à devenir Lions par le biais de l’affiliation Leo-Lion.

 � Célébrer le service des Leos en leur décernant les prix et reconnaissances appropriés.

La création de Leo clubs donne aux Lions une chance de nouer le dialogue 
avec les jeunes de leur localité. Les Leos partagent votre passion et 
s’investissent dans l’action des Lions clubs. Considérer les Leos comme 
des membres potentiels est une stratégie efficace pour pérenniser le Lions 
dans votre ville.

Impliquer les Leo clubs
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Utiliser cette liste de contrôle pour devenir un Leo encore plus engagé et accroitre vos relations avec 
votre famille Lions. 

 � Formuler des objectifs avec vos officiels de Leo club pour donner plus d’impact à votre service.

 � Créer un calendrier annuel des événements avec votre conseiller de Leo club et votre Lions club parrain. 

 � Établir un calendrier commun des activités de service et manifestations avec les autres Leo clubs du 
district.

 � Consulter le site du Lions Clubs International et la page Leo sur Facebook pour connaître les échéances 
des récompenses et des subventions Service Leo.

 � Mettez toutes les chances de votre côté ! Vérifier que vous êtes inscrits dans MyLCI et signaler vos 
activités de service dans MyLion.

 � Formez-vous ! Assister à un congrès/convention Leo ou Lions dans votre région ou suivre un cours sur le 
Centre de formation Lions.

 � Inviter le gouverneur de district et/ou le responsable Leo de district à assister aux cérémonies 
d’intronisation d’officiel ou de membre. 

 � Organiser une activité de service conjointe avec les Leos et les Lions du district avec l’appui d’une 
subvention Service Leo de la LCIF.

 � Prendre des responsabilités au sein du Leo club et poser votre candidature pour siéger au Comité 
consultatif Leo Clubs.

 � Célébrer les réussites en matière de service en postulant aux prix et récompenses Leo.

 � Parler aux Lions des actions réussies des Leos. 

 � Inviter les Leos à devenir Lions par le biais de l’affiliation Leo-Lion.

Nous contacter :
leo@lionsclubs.org  |  www.lionsclubs.org/discover-our-clubs/about-leos  |  www.facebook.com/leoclubs

Vous appartenez à un groupe international de jeunes hommes et femmes 
bien décidés à avoir un impact positif dans votre localité et dans le monde. 
En tant que membre de la famille du Lions Clubs International, les Leos 
bénéficient d’une large gamme de ressources et du soutien des Lions pour 
proposer des activités de service de qualité. 

Améliorer votre Leo club
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