
Donner des moyens 
aux clubs par 

la force de l'action



Lions en action 
La Structure mondiale d'action a été mise en place 
avec la vision qu'un jour les Lions et les Leos pourront 
répondre à chaque besoin dans le monde. Elle associe 
les trois secteurs clés du Lions : leadership, effectif 
et service. La Fondation du Lions Clubs International 
(LCIF) est intégrée dans cette structure en tant  
qu’élément essentiel du service du Lions.
En unifiant l’Équipe mondiale du leadership (EML), 
l’Équipe mondiale de l'effectif (EME) et l’Équipe  
mondiale du Service (EMS) sous la Structure mondiale 
d'action, nous allons créer une synergie et de nouvelles 
opportunités de croissance et de service pour les clubs 
afin d’atteindre notre objectif se servir 200 millions de 
personnes par an. C’est le Lions en action.

Les clubs sont au cœur de l'action
La Structure mondiale d'action met la totalité du réseau 
Lions au service de votre club. Le travail d'équipe est 
l’élément essentiel. Il met les équipes EML, EME et 
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EMS au soutien de votre club. Il s'agit d'une approche 
verticale et globale qui peut dynamiser chaque aspect 
de votre club. L’aide est omniprésente.

La STRUCTURE MONDIALE D'ACTION fera la  
différence.
La Structure mondiale d'action vous aide à dynamiser 
vos membres et à faire passer votre club au niveau 
supérieur.

•  Obtenir des ressources et un soutien de qualité pour 
vos projets de service   

•  Identifier les possibilités de formation pour donner à 
tous les Lions les moyens d'évoluer

•  Recruter des membres passionnés et fidéliser les 
membres actuels

•  Découvrir comment la LCIF peut soutenir et améliorer 
les actions de votre club

Avec plus d’aide, vous aurez plus d’impact sur plus  
de monde. C’est votre Structure mondiale d'action.  
Au final, l’objectif ultime est de servir.
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Des bénévoles  
passionnés. 

Des responsables  
dynamiques. 

Un service novateur.
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