Guide destiné
aux nouveaux
membres

La force que vous représentez est
infinie.
Bienvenue dans une communauté mondiale altruiste.
Félicitations, vous êtes officiellement Leo ! Alors qu’est ce que cela signifie ? Vous faites
maintenant partie d'une famille internationale de jeunes hommes et femmes dévoués à avoir
un impact positif dans chacune de nos collectivités à travers le monde.

Les Leos prennent leur avenir en mains propres.
Leadership, Expérience, Opportunité. Telle est la devise des Leos. Maintenant que vous êtes
devenu membre, vous aurez l’opportunité de développer un certain nombre de compétences
essentielles pour la vie tout en rendant service à votre collectivité et au monde entier.
Leadership
Cultiver vos compétences d'organisateur de projets, de gestionnaire du temps et de chef
d'équipe.
Expérience
Découvrir comment la collaboration de l'équipe et la coopération peuvent apporter des
changements positifs dans votre collectivité
Opportunité
Tisser des liens pour toute la vie et ressentir l’impact de votre service humanitaire.

Lancez-vous.
1

Nouer le contact avec d'autres Leos
Établissez des relations au sein de
votre club en partageant votre histoire
et en faisant la connaissance de vos
collègues.

2

Participer au service
Inscrivez-vous à la prochaine activité de
service de votre club pour commencer
à faire la différence tout en vous
divertissant.

3

Télécharger l’application MyLion®
Créez votre profil pour vous connecter
tout de suite avec votre club et avec les
Lions du monde entier. Assurez-vous
que le secrétaire du club dispose de
votre adresse e-mail.

4

Suivre les Leos dans le monde
Suivez la page Facebook Leo et les
autres plateformes sur les réseaux
sociaux Lions. Consultez le site Web
des Lions Clubs pour accéder aux
nouvelles ressources Leo et lire des
récits de service sur le blog Lions.
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Désirez-vous plus d’informations ?
En savoir plus sur le programme de Leo club
www.lionsclubs.org/leoclubs.
Service Jeunes Lions et Leos
300 W 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 USA
+1 630 571 5466
leo@lionsclubs.org

