Pourquoi signaler
vos activités de
service est important
Découvrez l’incidence de partager votre impact.

Captiver et connecter

Construire un meilleur avenir

Qu’il s’agisse de la construction d’un dispensaire
ou de la distribution de paires de lunettes, signaler
les activités met en valeur l’impact des clubs
dans le monde. Des données de service claires
et pertinentes permettent aux plus défavorisés de
savoir où obtenir de l’aide.

Mesurer notre action nous informe et nous permet
d’affiner notre focus. Formuler des objectifs annuels
élevés, et plus facilement atteignables, soude et
mobilise l’organisation pour se développer.

Augmenter la sensibilisation globale
Les chiffres de service aident à expliquer et à
comprendre l’ensemble des besoins locaux. Les
Lions identifient des possibilités et mènent leur
communauté dans l’action.

Augmenter notre effectif
Les gens veulent apporter un changement concret
et visible. Signaler les activités permet aux Lions
clubs de constamment impliquer le public, de
parler plus efficacement de leurs actions et à terme.
d’accroitre leur effectif.
S’appuyer sur notre Fondation.

Jeter les bases de partenariats
Les données de service fournissent aux partenaires
potentiels des informations concrètes sur
l’implication et l’impact global du Lions International.
Ces relations renforcent l’organisation et entrainent
des résultats au plan local.

Le signalement des activités montre comment les
Lions et Leos utilisent les subventions octroyées
par la Fondation du Lions Clubs International
pour servir leur communauté. Cette visibilité
encourage les Lions à faire preuve de créativité pour
concevoir leurs projets et demander à leur tour des
subventions de la LCIF.

Dénicher la prochaine grand idée
Parce que les activités de service sont adaptables,
un petit projet peut devenir la prochaine activité
prioritaire de l’organisation. Pour cela, il est essentiel
qu’il ait été signalé et promu par les Lions!
Recevoir plus de soutien
Les données de service, les échanges entre
les Lions et leur feedback permettent au Lions
International d’identifier les meilleures pratiques à
partager globalement.
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Être reconnu et récompensé
Les Lions qui signalent leurs activités peuvent
prétendre à de nombreuses récompenses comme
les écussons du Défi de service du centenaire ou
les récompenses Leo. Elles reconnaissent le travail
de qualité des Lions et les motivent pour atteindre
l’excellence.

Signalez vos activités de service!
Signalez et assurez le suivi de vos activités de service via
MyLion sur lionsclubs.org
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