
Pourquoi signaler les activités de service 
En partageant l’impact de leurs actions, les Lions et Leos informent, 
inspirent et construisent notre héritage global de service. 
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Renforcer vos récits 
Les détails donnent de la force aux récits. Dire que vous 
avez apporté une aide alimentaire à 87 familles est plus fort 
que de dire que vous avez organisé une collecte 
alimentaire. Dire que votre club a contribué 1 265 heures de 
bénévolat l’an dernier est plus parlant que de dire que votre 
club effectue des activités de service de proximité. Lorsque 
votre club signale une activité de service, vous collectez les 
détails nécessaires pour partager des histoires percutantes 
sur l'impact de votre club. 
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Éclairer les futures décisions 
Récolter des données sur les accomplissements du club aide à 
révéler ce qui fonctionne et ne fonctionne pas. Par exemple : 
que se passe-t-il si votre programme d’éducation sur le diabète 
attire de plus en plus de participants mais qu’à l’inverse, la 
collecte de fonds annuel du club baisse ? L'examen des 
rapports de service antérieurs aide votre club à prendre de 
meilleures décisions, notamment pour le choix de ses activités 
de service et pour la formulation d’objectifs réalistes. 

Inspirer le service 
Les activités de service que vous signalez peuvent être 
consultées autant dans votre district qu’ailleurs dans le 
monde. Cela signifie que la créativité et l'impact de votre 
club peuvent inspirer les Lions et Leos à embrasser de 
nouvelles causes et de nouvelles façons de servir. Signaler 
les activités de service aide aussi le personnel du Lions 
International à identifier des meilleures pratiques et à les 
partager. 
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Développer des partenariats 
Nouer des partenariats avec des organisations locales permet 
d'augmenter la visibilité, la portée et la qualité de vos projets de 
service. Les rapports de service apportent des preuves 
tangibles de l'efficacité de votre club pour persuader d'autres 
organisations à se joindre à vous. 

Renseigner les dirigeants 
Des niveaux élevés de signalement des activités de service 
sont indicateurs de clubs, zones et districts qui fonctionnent 
bien. L’historique de service de votre club fournit des 
informations précieuses aux officiels du club, actuels et 
futurs. De plus, les dirigeants de district et de zone et les 
responsables Structure mondiale d’action peuvent vous 
apporter un meilleur soutien lorsqu’ils comprennent 
comment les clubs de leur région servent leurs collectivités.  
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Éprouver de la fierté 
Les données sur le service nous permettent de communiquer 
sur la façon dont Nous servons dans le monde. Par exemple : 
en 2021, plus de 350 millions de personnes dans le monde ont 
bénéficié des activités de services des Lions et des Leos. Et 
nous pouvons éprouver cette fierté pour cet accomplissement 
grâce aux responsables Lions ont signalé plus d’un million 
d'activités de service. En signalant son service, votre club 
contribue à cette fierté. Il peut aussi prétendre aux 
reconnaissances en matière de signalement des activités de 
service. 

  

Pour en savoir plus : 
visitez lionsclubs.org/service-reporting 
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