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Structure mondiale d'action 
Aperçu 

La Structure mondiale d'action a été mise en place avec l'ambition qu'un jour, chaque besoin à travers le monde sera 
servi par un Lion ou un Leo. Elle associe les trois secteurs clés du Lions : formation des responsables/leadership (EML), 
effectif (EME) et service (EMS). 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 créons 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.  

Les clubs sont au cœur de l'action. La Structure mondiale d'action met la totalité du réseau Lions au service des clubs. Ce 
guide est destiné à expliquer l’organisation spécifique de la Structure mondiale d'action pour chaque poste de la 
structure. Il fournit aussi de l’aide pour trouver des ressources et du soutien aux projets dynamiques, pour identifier des 
opportunités de formation pour tous les Lions et pour recruter de nouveaux membres et maintenir impliquer les 
membres actuels. La Structure mondiale d'action contribue à dynamiser les membres et à faire passer les clubs au 
niveau supérieur.  

Les Lions sont les leaders mondiaux du service humanitaire. Alors que nous entamons notre nouveau siècle de service, le 
monde entier a plus que jamais besoin que les Lions passent à l’ACTION, localement et dans le monde. Nous devons 
nous assurer que nos clubs et nos Lions disposent des compétences, des connaissances et des ressources nécessaires 
pour apporter un service de qualité. Nous nous positionnerons ainsi comme l’organisation vers laquelle se tourne le 
monde pour apporter des solutions aux problèmes mondiaux. C’est le Lions en action ! 
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Organigramme de la Structure mondiale d'action 
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Chaque membre de la Structure mondiale d'action en est un élément à part entière. En tant que membre de la 
Structure mondiale d'action, vous devez vous familiariser avec vos propres responsabilités mais aussi avec 
celles des autres membres afin de comprendre le rôle essentiel que joue chaque position, indépendamment et 
envers les autres, dans le succès de l’ensemble de la structure. 

STRUCTURE MONDIALE D’ACTION - CLUB 
Responsable Structure mondiale d'action au niveau du club (le Président de 
club) 

Le Président de club occupe la fonction de Responsable de la Structure mondiale d’action au niveau du club. Il s’assure 
que les responsables EML, EME et EMS de club travaillent ensemble et mettent en place les plans pour former des 
responsables qualifiés, développer l’effectif et amplifier le service humanitaire du club.  
Rôle :

• Assure l’élection de Lions qualifiés aux postes SMA au niveau du club (responsable EMS/Service, responsable
EME/Effectif et responsable EML/Formation des responsables (le vice-président de club)).

• Favorise la fidélisation des membres en créant une atmosphère harmonieuse au sein du club. Renforce chez les
membres le sentiment d’appartenance à la famille du Lions tout en servant au plan local.

• S’assure que les plans du club en matière de formation des responsables, de développement de l’effectif et de
service sont présentés pour approbation par le conseil d’administration du club.

• Organise des réunions régulières pour discuter et promouvoir les initiatives de la Structure mondiale d’action.

• Collabore avec la Structure mondiale d’action au niveau du district et les autres présidents de club pour
améliorer la qualité au niveau du club et renforcer la formation des responsables, le développement de l’effectif
et l’expansion du service humanitaire.

• Être membre actif de la commission consultative du gouverneur de district pour la zone dans laquelle le club est
situé afin d’apprendre et de partager les meilleures pratiques.

• Partage succès, opportunités et besoins avec les officiels de club, les membres de la Structure mondiale d’action
au niveau du district et le personnel du LCI.
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http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/GAT-Club-Chairperson.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/GAT-Club-Chairperson.pdf
http://members.lionsclubs.org/FR/clubs/club-quality-program.php
http://members.lionsclubs.org/FR/clubs/club-quality-program.php


Ressources : 

• Améliorer la qualité des clubs
• Initiative Qualité du club
• Page web Président de club / Premier vice-président de club
• Structure de club standard
• Votre club, à votre manière !
• Orientation des nouveaux membres
• Programme Lion Guide
• Webinaires
• Centre de formation Lions
• Administration des districts et des clubs
• E-Book du Président de club/premier vice-président de club
• Constitution et statuts de club
• Récompense d'excellence de club
• Règlement du conseil d'administration

o Chapitre XXVI Structure mondiale d'action 
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http://members.lionsclubs.org/FR/clubs/club-quality-program.php
http://members.lionsclubs.org/FR/clubs/club-quality-initiative.php
http://members.lionsclubs.org/FR/clubs/officers/president-first-vice.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/DA-MCS.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/DA-YCYW.pdf
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/strengthen-membership/member-orientation.php
http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/programs-mem-guiding.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/webinars/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/publications-forms/district-club-administration.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/ebook/DA-CPFVPEB.pdf
http://members.lionsclubs.org/FR/clubs/club-constitution-bylaws.php
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/awards/excellence-awards/club-excellence.php
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/awards/excellence-awards/club-excellence.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/publications-forms/board-policy-manual.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/bpm_ch24.pdf


Responsabilités 

• Collabore avec les autres responsables Structure mondiale d’action pour améliorer la qualité au niveau du club
et renforcer la formation des responsables, le développement de l’effectif et l’expansion du service humanitaire.

• Favorise la fidélisation des membres en créant une atmosphère harmonieuse au sein du club. Renforce chez les
membres le sentiment d’appartenance à la famille du Lions tout en servant au plan local.

• Participe aux réunions et évènements de région, de zone et de district .

• Collabore avec la Structure mondiale d’action pour promouvoir les opportunités de formation et de recrutement
lors des activités de service.

• Augmente la satisfaction des membres pour les projets et les collectes de fonds organisés par le club tout en
apportant une réponse efficace aux besoins locaux.

Responsable Équipe mondiale du leadership de club (le vice-président de club) 

• S’assure, en collaboration avec le responsable Effectif de club, qu’une orientation de qualité est prodiguée aux
nouveaux membres.

• Encourage les membres à participer aux réunions de formation des responsables organisées par le district, le district
multiple et le LCI.

• Identifie des leaders potentiels et les encourage à suivre les formations de responsable.

• Partage succès, opportunités et besoins avec les officiels du club, le coordinateur EML de district et les autres
membres de la Structure mondiale d’action.

Ressources : 

• E-Book du Président de club/premier vice-président de club
• Initiative Qualité du club
• Page web Président de club / Premier vice-président de club
• Constitution et statuts de club
• Améliorer la qualité des clubs
• Votre club, à votre manière !
• Orientation des nouveaux membres
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http://members.lionsclubs.org/FR/clubs/club-quality-program.php
http://members.lionsclubs.org/FR/clubs/club-quality-program.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/DA-YCYW.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/da-zmg.pdf
http://members.lionsclubs.org/FR/clubs/club-quality-initiative.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/GLT-Club-LD-Chairperson.pdf
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/strengthen-membership/member-orientation.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/leadership-resource-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/ebook/DA-CPFVPEB.pdf
http://members.lionsclubs.org/FR/clubs/club-quality-initiative.php
http://members.lionsclubs.org/FR/clubs/officers/president-first-vice.php
http://members.lionsclubs.org/FR/clubs/club-constitution-bylaws.php
http://members.lionsclubs.org/FR/clubs/club-quality-program.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/DA-YCYW.pdf
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/strengthen-membership/member-orientation.php


• Programme Lion Guide
• Webinaires
• Centre de formation Lions

Responsable Équipe mondiale de l’effectif de club 

• Met en place et dirige la commission Effectif  pour établir des objectifs en matière de développement de l’effectif et
des plans d’action pour les atteindre.

• Motive les membres à recruter de nouveaux membres et à créer des expériences d’affiliation positives.

• S’assure, en collaboration avec le responsable EML de club (le vice-président du club) qu’une orientation de qualité
est prodiguée aux nouveaux membres.

• Contacte rapidement les membres potentiels.

Ressources : 

• Page web Responsable Effectif de club
• Inviter de nouveaux membres
• Créer un club
• Analyse des besoins de la communauté
• Boîte à outils - EME
• Formation du coordinateur EME
• E-Book du Responsable Effectif de club
• Constitution et statuts de club
• Centre de formation Lions
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http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/programs-mem-guiding.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/webinars/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/GMT-Club-Membership-Chairperson.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/me44.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/me300.pdf
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/strengthen-membership/member-orientation.php
http://members.lionsclubs.org/FR/clubs/officers/membership-chairperson.php
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/invite-members/index.php
http://members.lionsclubs.org/fr/lions/new-clubs/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/mk9.pdf
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/global-action-team/gmt-toolbox/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/global-action-team/gmt-toolbox/membership-development-trainings.php
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/global-action-team/gmt-toolbox/membership-development-trainings.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/ebook/DA-CMEB.pdf
http://members.lionsclubs.org/FR/clubs/club-constitution-bylaws.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php


Responsable Équipe mondiale du service de club 

• Met en place et dirige la commission Service pour établir des objectifs en matière de service et des plans d’action
pour les atteindre.

• Met en œuvre des projets alignés avec les campagnes du Défi de service du centenaire (en 2017/2018) et le cadre
de service de LCI Forward. Étudie la faisabilité et met en œuvre des projets locaux commémoratifs du centenaire
(en 2017/2018) pour accroître la visibilité de l’impact des Lions.

• S’assure que tous les projets de service sont signalés via MyLCI. Produit des rapports quantitatifs cohérents pour
permettre une promotion cumulative des résultats, conformément aux pratiques standard du LCI.

• Coopère avec les personnes chargées du marketing et des relations publiques au sein du club pour sensibiliser le
public aux actions de service du club et à leur impact.

• Augmente l’implication des Lions et des Leos dans les activités de service et dans leur développement par
l’utilisation de l’application mobile MyLion.

• Collabore avec le coordinateur LCIF de club pour maximiser les ressources de la LCIF et les collectes de fonds.
• Travaille avec l’EME et le responsable Effectif de club pour accroitre l’implication des membres actuels et potentiels

dans les activités de service.

Ressources : 

• Page web Responsable Service de club
• Nous servons
• Boîte à outils - EMS
• FAQ Rapport d'activités de service
• Webinaires Activités de service
• Ressources Défi de service du Centenaire
• Constitution et statuts de club
• Subventions de la LCIF
• Formation des responsables Leo
• Centre de formation Lions
• E-Book du président de la commission Service
• MyLCI
• Idées d’action – Diabète, Idées d’action - Lutte contre la faim, Idées d’action – Vue, Idées d’action - Cancer infantile,

Idées d’action - Environnement
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http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/GST-Club-Service-Chairperson.pdf
http://members.lionsclubs.org/FR/serve/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/serve/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/serve/index.php
http://lions100.lionsclubs.org/FR/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/serve/index.php
https://mylci.lionsclubs.org/Login.aspx?l=FR
http://www.lionsclubs.org/FR/who-we-are/contact-us/public-relations.php
http://www.lionsclubs.org/FR/how-we-serve/youth/leo-club-program.php
http://www.lcif.org/FR/
http://www.lcif.org/FR/resources/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/global-action-team/gmt-toolbox/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/clubs/officers/service-chairperson.php
http://members.lionsclubs.org/FR/serve/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/global-action-team/global-service-team.php
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/global-action-team/global-service-team.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/sar_faq.pdf
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/webinars/service-activity-webinars.php
http://lions100.lionsclubs.org/fr/toolbox/centennial-service-challenge.php
http://members.lionsclubs.org/FR/clubs/club-constitution-bylaws.php
http://www.lcif.org/FR/apply-for-a-grant/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/leos/leadership-opportunities/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/ebook/DA-CSCEB.pdf
https://mylci.lionsclubs.org/Login.aspx?l=FR
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/gst1A.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/gst1B.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/gst1C.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/gst1D.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/gst1E.pdf


STRUCTURE MONDIALE D’ACTION – DISTRICT 

Responsable Structure mondiale d'action au niveau du district (le gouverneur) 

Le gouverneur de district occupe la fonction de Responsable de la Structure mondiale d’action au niveau du district. Il 
s’assure que les coordinateurs EML, EME et EMS de district travaillent ensemble et mettent en place les plans pour 
former des responsables qualifiés, développer l’effectif et amplifier le service humanitaire.  
Rôle : 

• Nomme des Lions qualifiés aux postes SMA au niveau du district (coordinateurs EML, EME et EMS de district)

• S’assure que les coordinateurs EME, EML et EMS soutiennent les objectifs du district et mettent en place les
plans d’action.

• Organise des réunions régulières pour discuter et promouvoir les initiatives de la Structure mondiale d’action.

• Soutient les actions de service locales qui créent un sentiment d’appartenance et de fierté chez les Lions et Leos
du district.

• Collabore avec les responsables de la Structure mondiale d’action au niveau du district multiple et les autres
gouverneurs pour promouvoir les initiatives en matière de formation des responsables, de développement de
l’effectif et d’expansion du service humanitaire.

• Partage succès, opportunités et besoins avec les officiels de club, les membres de la Structure mondiale d’action
au niveau du district et le personnel du LCI.
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http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/GAT-District-Chairperson.pdf


Ressources : 

• Page Web Gouverneur de district
• E-Book du district
• Organigramme du Cabinet de district
• Récompenses d'excellence de l’équipe de district
• Centre de formation Lions
• Centre de ressources pour les responsables
• Programme de financement Formation des responsables (district)
• Rapports Effectif
• Formulaires et publications Effectif
• Formulaires et publications Nouveaux clubs
• Guide pour réaliser un projet de club
• Subventions de la LCIF
• Domaines de service Lions
• Défi de service du centenaire 
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http://members.lionsclubs.org/FR/districts/district-governors/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/dg-team-ebook.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/DA-MDS.pdf
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/awards/excellence-awards/district-governor-team-excellence.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/leadership-resource-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/leadership-resource-center/development-programs/glt-funding.php
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/global-action-team/gmt-toolbox/membership-report.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/publications-forms/membership.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/publications-forms/new-clubs.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/tk10.pdf
http://www.lcif.org/FR/apply-for-a-grant/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/serve/index.php
http://lions100.lionsclubs.org/FR/programs/centennial-service-challenge/index.php


Responsabilités : 

• Collabore avec les coordinateurs de la Structure mondiale d’action et le responsable de la SMA (le gouverneur)
au niveau du district pour promouvoir les initiatives en matière de formation des responsables, de
développement de l’effectif et d’expansion du service humanitaire.

• Reconnaitre l’importance de la diversité au sein du Lions et encourager les coordinateurs à inclure cet aspect
dans leurs initiatives.

• Informe régulièrement les responsables de commission de club des programmes du LCI et de la LCIF, des
partenariats, du matériel disponible, des ressources Structure mondiale d'action (GAT home page link), des
subventions et des financements spéciaux.

• Facilite une communication ouverte et un échange constant des défis, opportunités et idées pouvant mener à
de nouvelles perspectives ou réflexions.

• Se réunit régulièrement avec les responsables Structure mondiale d’action de club pour les aider à atteindre
leurs objectifs.

Coordinateur Équipe mondiale du leadership (EML) de district 

• Développe et applique un plan annuel de district pour la formation des responsables.

• Est en contact régulier avec les présidents de région/de zone et les vice-présidents de club.
S’assure qu’ils sont informés des programmes de formation des responsables et des ressources disponibles.

• Identifie de nouveaux leaders potentiels pour participer aux réunions de formation dans les domaines du
service, du développement de l’effectif et du leadership.

• Organise et facilite, en coordination avec le LCI, les formations dirigées par un instructeur et les formations en
ligne.

• S’assure, en collaboration avec le coordinateur EME de district, qu’une orientation de qualité est prodiguée aux
nouveaux membres au niveau du club.
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http://members.lionsclubs.org/FR/lions/index.php
http://www.lcif.org/FR/our-work/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/publications-forms/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/GLT-District-Coordinator.pdf
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/leadership-resource-center/development-programs/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/leadership-resource-center/training-resources/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/strengthen-membership/member-orientation.php


• Satisfait aux exigences pour recevoir les financements du LCI pour les activités de formation des responsables et
effectue les demandes.

Ressources : 

• E-Book du district
• Boite à outils Équipe mondiale du leadership
• Centre de ressources pour les responsables
• Centre de formation Lions
• Programme de financement Formation des responsables (district)
• Budget de fonctionnement de district
• Constitution et statuts de district
• Règlement du conseil d'administration

o Chapitre XIV Formation des responsables
o Chapitre XXIV Structure mondiale d'action

Coordinateur Équipe mondiale de l’effectif (EME) de district 

• Développe et applique un plan annuel de district pour le développement de l’effectif.

• Contacte rapidement les membres potentiels fournis par le LCI et rend compte de l’évolution de leur statut vers
l’affiliation.

• Motive les clubs à recruter de nouveaux membres, invite à créer des expériences d’affiliation positives et
s’assure que les clubs sont informés des programmes et ressources disponibles en matière de développement
de l’effectif.

• Travaille avec les clubs en danger de radiation en s’assurant que les paiements sont effectués dans les délais.

• S’assure, en collaboration avec le coordinateur EML de district, qu’une orientation de qualité est prodiguée aux
nouveaux membres au niveau du club.

• Collabore avec les coordinateurs EML et EMS de district pour fournir aux clubs des stratégies de fidélisation de
l’effectif.

• Satisfait aux exigences pour recevoir les financements du LCI pour les activités de formation des responsables et
effectue les demandes.
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http://members.lionsclubs.org/FR/districts/district-governors/dg-team-ebook.php
http://members.lionsclubs.org/FR/districts/district-governors/dg-team-ebook.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/leadership-resource-center/global-leadership-team/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/leadership-resource-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
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http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/GAT-district-operating-budget-fact-sheet.pdf
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http://members.lionsclubs.org/FR/resources/publications-forms/board-policy-manual.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/bpm_ch14.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/bpm_ch24.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/GMT-District-Coordinator.pdf
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http://members.lionsclubs.org/FR/lions/strengthen-membership/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/strengthen-membership/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/mga.pdf


Ressources : 

• E-Book du district
• Rapports Effectif
• Formulaires et publications Effectif
• Formulaires et publications Nouveaux clubs
• Boîte à outils - EME
• Budget de fonctionnement de district
• Centre de formation Lions
• Règlement du conseil d'administration

• Chapitre V - Clubs
• Chapitre X - Extension
• Chapitre XVII - Effectif
• Chapitre XXIV - Structure mondiale d'action

Coordinateur Équipe mondiale du service (EMS) de district 

• Développe et applique un plan de développement annuel de district en matière de service. Incite les clubs à
mettre en œuvre des projets de qualité alignés avec les campagnes du Défi de service du centenaire (en
2017/2018) et le Cadre de service. Assure la promotion projets locaux commémoratifs du centenaire (en
2017/2018) pour accroître la visibilité de l’impact des Lions.

• Travaille avec les responsables Service de région, de zone et de club pour responsabiliser les clubs vis-à-vis de
leurs objectifs de service, s’assure de la transmission régulière des informations sur MyLCI et encourage
l’utilisation de l’application mobile MyLion pour augmenter l’implication dans les activités de service.

• Soutient les actions de service locales qui créent un sentiment d’appartenance et de fierté chez les Lions et Leos
du district.

• Fait la promotion de projets de service permettant aux participants de toute génération de s’impliquer et
intégrant les Leos et le renforcement de leurs compétences de leader.

• Apporte son aide avec les subventions de la LCIF octroyées au district.

• Recueille le feedback des clubs et du district sur les obstacles, opportunités et succès liés au service; partage ces
informations avec le coordinateur de district multiple pour résoudre et supprimer les obstacles ralentissant la
bonne mise en œuvre des programmes de service.
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http://lions100.lionsclubs.org/FR/programs/centennial-legacy-projects.php


• Satisfait aux exigences pour recevoir les financements du LCI pour les activités de formation des responsables et
effectue les demandes.

• Travaille avec le coordinateur LCIF de district pour s’assurer que les tous les messages destinés à promouvoir le
développement de projets de service présentent les subventions disponibles.

Ressources : 

• E-Book du district
• Guide pour réaliser un projet de club
• Boîte à outils - EMS
• Subventions de la LCIF
• Centre de formation Lions
• Domaines de service Lions
• Défi de service du centenaire
• Budget de fonctionnement de district
• Idées d’action – Diabète, Idées d’action - Lutte contre la faim, Idées d’action – Vue, Idées d’action - Cancer infantile,

Idées d’action - Environnement
• Règlement du conseil d'administration

o Chapitre I - Service
o Chapitre XXII - Programme des Leo clubs
o Chapitre XXIV - Structure mondiale d'action
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STRUCTURE MONDIALE D’ACTION – DISTRICT MULTIPLE 

Président Structure mondiale d'action au niveau du DM (le Président du 
conseil) 

Le président de conseil occupe la fonction de Président de la Structure mondiale d’action au niveau du district multiple. 
Il s’assure que les coordinateurs EML, EME et EMS de district multiple travaillent ensemble et mettent en place les plans 
pour former des responsables qualifiés, développer l’effectif et amplifier le service humanitaire.  
Rôle : 

• Nomme des Lions qualifiés aux postes SMA au niveau du district multiple (coordinateurs EML, EME et EMS de
district multiple)

• S’assure que l’EME, l’EML et l’EMS soutiennent les objectifs du district multiple et mettent en place les plans
d’action.

• Organise des réunions régulières pour discuter et promouvoir les initiatives de la Structure mondiale d’action.

• Soutient les actions de service locales qui créent un sentiment d’appartenance et de fierté chez les Lions et Leos
du district.

• Collabore avec les responsables régionaux de la Structure mondiale d’action et les autres présidents de conseil
pour promouvoir les initiatives en matière de formation des responsables, de développement de l’effectif et
d’expansion du service humanitaire.

• Partage succès, opportunités et besoins avec les membres de la Structure mondiale d’action au niveau de la
région, des districts et avec le personnel du LCI.
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http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/GAT-MD-Chairperson.pdf
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Ressources : 

• Organigramme du Conseil de district multiple
• Page web District multiple
• Centre de formation Lions
• Boite à outils Équipe mondiale du leadership
• Centre de ressources pour les responsables
• Programme Financement Formation des responsables (district multiple)
• Rapports Effectif
• Formulaires et publications Effectif
• Formulaires et publications Nouveaux clubs
• Boîte à outils - EME
• Guide pour réaliser un projet de club
• Boîte à outils - EMS
• Subventions de la LCIF
• Domaines de service Lions 
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http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/DA-MMDS.pdf
http://members.lionsclubs.org/FR/districts/multiple-districts.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/leadership-resource-center/global-leadership-team/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/leadership-resource-center/index.php
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http://members.lionsclubs.org/fr/lions/global-action-team/gmt-toolbox/membership-report.php
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http://members.lionsclubs.org/FR/resources/publications-forms/new-clubs.php
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/global-action-team/gmt-toolbox/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/global-action-team/gmt-toolbox/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/tk10.pdf
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/global-action-team/global-service-team.php
http://www.lcif.org/FR/apply-for-a-grant/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/serve/index.php


• Défi de service du centenaire
• Règlement du conseil d'administration

o Chapitre XIV - Formation des responsables
o Chapitre XXIV - Structure mondiale d'action

Responsabilités : 

• Collabore avec les autres coordinateurs SMA pour renforcer les initiatives en matière de formation des
responsables, de développement de l’effectif et d’expansion du service humanitaire.

• Travaille avec les coordinateurs SMA de district et district multiple pour développer des stratégies, des plans et
approches de fidélisation de l’effectif pour les districts au moyen de ressources comme Programme de
mentorat, Orientation des membres, le module Expérience Membres sur le Centre de formation Lions.

• Est en contact régulier avec les coordinateurs de district. S’assure qu’ils connaissent les programmes du LCI et de
la LCIF, les partenariats, le matériel disponible, les ressources Structure mondiale d'action, les subventions et les
financements spéciaux.

• Suit les progrès des objectifs et des plans d’action du district, en matière de formation des responsables et de
développement de l’effectif, assure le suivi de la bonne transmission des activités de service sur MyLCI, motive
et soutient le district pour réussir.

• Reconnait l’importance de la diversité au sein du Lions et encourager les coordinateurs à inclure cet aspect dans
leurs initiatives.

Coordinateur Équipe mondiale du leadership (EML) de district multiple 

• Développe et applique un plan annuel de DM pour la formation des responsables.

• Fait la promotion des opportunités de formation des responsables qui encouragent une participation à tous les
niveaux de l’organisation.

• Identifie de nouveaux leaders potentiels pour participer aux opportunités en matière de formation des
responsables, de développement de l’effectif et de service en utilisant le profil Leadership.
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http://lions100.lionsclubs.org/FR/programs/centennial-service-challenge/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/publications-forms/board-policy-manual.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/bpm_ch14.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/bpm_ch24.pdf
http://members.lionsclubs.org/FR/lci-forward/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/strengthen-membership/mentoring-program.php
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/strengthen-membership/mentoring-program.php
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/strengthen-membership/member-orientation.php
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/Security/Login.aspx?scmsg=%7b:AuthenticationModule.Logoff%7d
http://www.lcif.org/FR/our-work/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/publications-forms/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/districts/district-governors/district-goals-odd.php
https://mylci.lionsclubs.org/Login.aspx?l=FR
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/GLT-MD-Coordinator.pdf
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/leadership-resource-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/glt_lions_leader_profile.pdf


• Organise et facilite, en coordination avec le LCI, les formations dirigées par un instructeur et les formations en
ligne.

• Satisfait aux exigences pour recevoir les financements du LCI Formation des responsables (district multiple) et
effectue les demandes.

Ressources : 

• Page Web Gouverneur de district
• E-Book du district
• Organigramme du Cabinet de district
• Évaluation de la santé du club
• Récompenses d'excellence de l’équipe de district
• Rapports Effectif
• Formulaires et publications Effectif
• Formulaires et publications Nouveaux clubs
• Guide pour réaliser un projet de club
• Boite à outils Équipe mondiale du leadership
• Programme de financement Formation des responsables (district)
• Budget de fonctionnement pour district multiple
• Centre de ressources pour les responsables
• Centre de formation Lions
• Programme Financement Formation des responsables (district multiple)
• Subventions de la LCIF
• Domaines de service Lions
• Défi de service du centenaire
• Règlement du conseil d'administration

o Chapitre V - Clubs
o Chapitre X - Extension
o Chapitre XVII - Effectif
o Chapitre XXIV - Structure mondiale d'action 
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http://members.lionsclubs.org/FR/resources/leadership-resource-center/training-resources/index.php
http://members.lionsclubs.org/fr/resources/leadership-resource-center/development-programs/md-funding.php
http://members.lionsclubs.org/FR/districts/district-governors/index.php
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http://members.lionsclubs.org/FR/resources/leadership-resource-center/development-programs/md-funding.php
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http://www.lcif.org/FR/apply-for-a-grant/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/serve/index.php
http://lions100.lionsclubs.org/FR/programs/centennial-service-challenge/index.php
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http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/bpm_ch05.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/bpm_ch10.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/bpm_ch17.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/bpm_ch24.pdf


Coordinateur Équipe mondiale de l’effectif (EME) de district multiple 
 

• Développe et applique un plan annuel de DM pour le développement de l’effectif.  
 

• Motive les districts à créer des clubs, y compris des clubs spécialisés.  
 

• Satisfait aux exigences pour recevoir le financement du LCI pour les activités de développement de l’effectif.  

• Contacter dans les 24 heures les membres potentiels fournis par le LCI. Assurer un suivi avec le prospect.  

• Établir un calendrier de contact avec le prospect dès le premier contact. Lui envoyer un e-mail personnalisé.  

• Tenir une liste des non-membres et des prospects et les inclure au plus tôt aux réunions et dans les 
communications.  

• Fournir un rapport mensuel des progrès à votre spécialiste régional au LCI. 

 

Ressources :  

• E-Book du district  
• Évaluation de la santé du club 
• Récompenses d'excellence de l’équipe de district 
• Centre de formation Lions 
• Centre de ressources pour les responsables 
• Programme de financement Formation des responsables (district)  
• Budget de fonctionnement pour district multiple  
• Rapports Effectif 
• Formulaires et publications Effectif 
• Formulaires et publications Nouveaux clubs 
• Guide pour réaliser un projet de club 
• Subventions de la LCIF  
• Domaines de service Lions 
• Défi de service du centenaire 
• Formulaires et publications Nouveaux clubs 
• Boîte à outils - EME 
• Règlement du conseil d'administration 

• Chapitre V - Clubs 
• Chapitre X - Extension 
• Chapitre XVII - Effectif 
• Chapitre XXIV- Structure mondiale d'action  
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Coordinateur Équipe mondiale du service (EMS) de district multiple 
 

• Développe et applique un plan annuel de développement en matière de service pour le district multiple (link).  
 

• Soutient les actions de service locales qui créent un sentiment d’appartenance et de fierté chez les Lions et Leos 
du district. Organise par exemple un concours de projets au niveau du district multiple pour motiver les clubs à 
mettre en œuvre des projets innovant et à fort impact pouvant être répliqués localement ou à l'échelle du 
district. 

• Sert de ressource et d’expert en meilleures pratiques régionales pour la mise en œuvre de projets; donne la 
priorité aux projets alignés avec les campagnes du Défi de service du centenaire (en 2017/2018) et les initiatives 
du Cadre de service. Fait la promotion de la poursuite des projets locaux commémoratifs du centenaire (en 
2017/2018). 
 

• Encourage les coordinateurs EMS de district à promouvoir des projets de service permettant aux participants de 
toutes générations de s’impliquer et intégrant les Leos et le renforcement de leurs compétences de leader. 
 

• Encourage les collaborations avec le coordinateur LCIF au niveau du district/district multiple pour optimiser 
l’utilisation des ressources de la LCIF et l’implication dans les collectes de fonds. 

• Reste informé des subventions de la LCIF octroyées au district multiple en encourageant une communication 
régulière avec les coordinateurs EMS et les gouverneurs concernant les demandes de subventions de la LCIF et 
les projets subventionnés en cours dans les districts. S’assure que les rapports de subventions intermédiaires et 
de fin sont envoyés dans les délais à la LCIF dès approbation par le Conseil des gouverneurs (le cas échéant). 

Ressources : 

• E-Book du district  
• Guide pour réaliser un projet de club 
• Boîte à outils - EMS  
• Subventions de la LCIF  
• Centre de formation Lions 
• Domaines de service Lions 
• Défi de service du centenaire 
• Budget de fonctionnement de district  
• Budget de fonctionnement de district multiple 
• Domaines de service Lions 
• IIdées d’action – Diabète, Idées d’action - Lutte contre la faim, Idées d’action – Vue, Idées d’action - Cancer infantile, 

Idées d’action - Environnement 
• Règlement du conseil d'administration 
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o Chapitre I - Service 
o Chapitre XXII - Programme des Leo clubs 
o Chapitre XXIV - Structure mondiale d'action  
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STRUCTURE MONDIALE D’ACTION – LEADERS RÉGIONAUX  
 

Responsabilités : 
 

• Dirige, inspire et motive les autres par des contacts téléphoniques les responsables, l’animation de webinaires 
et des rencontres en personne.  
 

• Communique horizontalement et verticalement avec les membres de la Structure mondiale d'action pour 
solidifier les liens entre les équipes. Crée des bulletins d’information, invite les équipes à participer aux 
webinaires et assiste au congrès de district multiple.  

 
• Identifie des leaders dans la région et propose des opportunités de formation.  

 
• Étudie et connait en détails les ressources Structure mondiale d'action disponibles. 

 
• Utilise constamment MyLCI comme ressource. Utilise le site web du LCI et les foires aux questions pour rester 

informé des ressources disponibles.  
 

• Étudie le règlement du conseil d’administration et les changements liés à la Structure mondiale d'action. 
 

• A une connaissance approfondie de LCI Forward et du nouveau Cadre de service  
 

• Formule des objectifs régionaux réalistes et atteignables par chaque membre de la Structure mondiale 
d'action en évaluant les rapports de formation antérieurs des succès et problèmes. 
 

• Assure la continuité dans les programmes et objectifs de district entre les gouverneurs, les 1ers vice-
gouverneurs et les 2e vice-gouverneurs en facilitant le dialogue avec chaque membre de l’équipe de district. 
Confirme l’implication envers les objectifs et assure le suivi pour les mettre en place et les atteindre 
 

• Reconnait l’importance de la diversité au sein du Lions et encourager les coordinateurs à inclure cet aspect 
dans leurs initiatives.  
 

• Partagez des récits de projets de service réussis par e-mails, sur Facebook et d’autres réseaux sociaux 
pertinents dans le monde. 
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http://members.lionsclubs.org/FR/resources/webinars/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
https://extranet.lionsclubs.org/common/docs/District/NavigationPlusFAQ_FR.pdf
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/publications-forms/board-policy-manual.php
http://members.lionsclubs.org/FR/lci-forward/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/serve/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/districts/district-governors/district-goals-odd.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/communicate-your-activities/submit-a-photo.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/blog-contributor-guidelines.pdf


 

Ressources : 

• Centre de formation Lions 
• Boite à outils Équipe mondiale du leadership  
• Centre de ressources pour les responsables 
• Rapports Effectif 
• Formulaires et publications Effectif 
• Formulaires et publications Nouveaux clubs 
• Boîte à outils - EME 
• Guide pour réaliser un projet de club 
• Boîte à outils - EMS 
• Subventions de la LCIF  
• Domaines de service Lions 
• Défi de service du centenaire 
• Règlement du conseil d'administration 

o Chapitre XIV - Formation des responsables 
o Chapitre XXIV - Structure mondiale d'action  

 

Responsable régional Équipe mondiale du leadership (EML)  
  

• Collabore avec les autres responsables régionaux pour identifier des opportunités en matière de formation des 
responsables pour les membres de l’équipe dans la région. Encourage de nouveaux leaders potentiels à 
participer aux opportunités en matière de formation des responsables, de développement de l’effectif et de 
service.  
 

• Facilite, en coordination avec le LCI, les formations dirigées par un instructeur et les formations en ligne. 
 

• Développe et applique un plan annuel de développement en matière de formation des responsables.  

Ressources : 

• Programmes de formation des responsables 
• Webinaires Formation des responsables 
• Centre de formation Lions 
• Centre de ressources pour les responsables 
• Boite à outils Équipe mondiale du leadership  
• Programme de financement Formation des responsables (district)  
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http://members.lionsclubs.org/FR/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/leadership-resource-center/global-leadership-team/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/leadership-resource-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/fr/lions/global-action-team/gmt-toolbox/membership-report.php
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http://members.lionsclubs.org/FR/lions/global-action-team/gmt-toolbox/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/global-action-team/gmt-toolbox/index.php
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http://www.lcif.org/FR/apply-for-a-grant/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/serve/index.php
http://lions100.lionsclubs.org/FR/programs/centennial-service-challenge/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/publications-forms/board-policy-manual.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/bpm_ch14.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/bpm_ch24.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/GLT-Area-Leader.pdf
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/leadership-resource-center/training-resources/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/leadership-resource-center/development-programs/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/webinars/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/leadership-resource-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/leadership-resource-center/global-leadership-team/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/leadership-resource-center/development-programs/glt-funding.php


• Budget de fonctionnement de district  
• Programme de financement Formation des responsables (district multiple) 
• Budget de fonctionnement de district multiple  
• Partagez vos réussites en matière de formation des responsables 
• Constitution et statuts de district 
• Règlement du conseil d'administration 

o Chapitre XIV - Formation des responsables 
o Chapitre XXIV - Structure mondiale d'action  

 

Responsable régional Équipe mondiale de l’effectif (EME)  
 

• Évalue en permanence sa région pour identifier les possibilités en termes de développement de l’effectif par 
une analyse détaillée des tendances et changements démographiques en utilisant les rapports et ressources 
disponibles 
 

• Développe des stratégies pour augmenter l’adhésion des femmes et travaille avec l’Équipe mondiale du service 
(EMS) pour soutenir les projets de service qui répondent aux besoins des femmes. Développe et applique un 
plan annuel de développement en matière de développement de l’effectif.  

 

Ressources : 

• Boîte à outils - EME 
• Webinaires Effectif 
• Financement 
• Rapports Effectif 
• Partagez vos réussites en matière de développement de l’effectif 
• Centre de formation Lions 
• Règlement du conseil d'administration 

o Chapitre V - Clubs 
o Chapitre X - Extension 
o Chapitre XVII - Effectif 
o Chapitre XXIV - Structure mondiale d'action  
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http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/GAT-district-operating-budget-fact-sheet.pdf
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/leadership-resource-center/development-programs/md-funding.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/GAT-multiple-district-operating-budget-fact-sheet.pdf
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/communicate-your-activities/submit-leadership-story.php
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http://members.lionsclubs.org/FR/lions/global-action-team/gmt-toolbox/index.php
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http://members.lionsclubs.org/FR/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/publications-forms/board-policy-manual.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/publications-forms/board-policy-manual.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/bpm_ch05.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/bpm_ch10.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/bpm_ch17.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/bpm_ch24.pdf


Responsable régional Équipe mondiale de Service (EMS) 
 

• Sert de facilitateur de la Structure mondiale d’action afin d’assurer une communication et une collaboration 
efficace entre les trois responsables régionaux EML, EME et EMS par le biais de communication directe et 
d’autres moyens.  

• Communique avec les coordinateurs EMS de district/district multiple pour évaluer en permanence les besoins 
de service locaux et identifier des partenaires d’action locaux pour des projets de service ainsi que des groupes 
d’intérêt spéciaux.  

• Encourage les coordinateurs EMS et les Lions à monter des actions attractives pour toutes les générations, 
alignées en priorité avec les campagnes du Défi de service du centenaire (en 2017/2018) et le Cadre de service. 
Assure la promotion des projets locaux commémoratifs du centenaire en 2017/2018) pour accroître la visibilité 
de l’impact des Lions. 

 
• Sert de lien de l’EMS avec la LCIF et possède de solides connaissances des programmes et des subventions de la 

LCIF. 
 

• Encourage les collaborations avec le coordinateur LCIF à tous les niveaux de la Structure mondiale d'action pour 
optimiser l’utilisation des ressources de la LCIF, les partenariats et l’implication dans les collectes de fonds par 
le biais d’une communication directe ou d’autres moyens.  

• Développe et applique un plan annuel de développement en matière de service.  

 

Ressources : 

• Webinaires Activités de service 
• Boîte à outils - EMS 
• Domaines de service Lions 
• Défi de service du centenaire 
• Subventions de la LCIF 
• Centre de formation Lions 
• 25 idées de projets 
• Règlement du conseil d'administration 

o Chapitre I - Service 
o Chapitre XXII - Programme des Leo clubs 
o Chapitre XXIV - Structure mondiale d'action  
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http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/GST-Area-Leader.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/mk9.pdf
http://lions100.lionsclubs.org/FR/programs/centennial-service-challenge/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/serve/index.php
http://lions100.lionsclubs.org/FR/programs/centennial-legacy-projects.php
http://www.lcif.org/FR/our-work/index.php
http://www.lcif.org/FR/apply-for-a-grant/index.php
http://www.lcif.org/FR/
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/webinars/service-activity-webinars.php
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/global-action-team/global-service-team.php
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/global-action-team/global-service-team.php
http://members.lionsclubs.org/FR/serve/index.php
http://lions100.lionsclubs.org/FR/programs/centennial-service-challenge/index.php
http://www.lcif.org/FR/apply-for-a-grant/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/iad475.pdf
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/publications-forms/board-policy-manual.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/bpm_ch01.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/bpm_ch22.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/bpm_ch24.pdf


 

STRUCTURE MONDIALE D’ACTION – LEADERS DE RÉGION 
CONSTITUTIONNELLE  

 

Responsabilités  
 

• Aligne les objectifs et les initiatives de la région avec les stratégies de LCI Forward. 
 

• Collabore avec les autres responsables de région constitutionnelle pour renforcer les initiatives en matière de 
formation des responsables, de développement de l’effectif et d’expansion du service humanitaire.  
 

• Communique régulièrement et obtient le feedback des responsables régionaux et des autres responsables de RC 
par une communication directe et en produisant des rapports sur les progrès.  
 

• Motive en permanence les leaders à tous les niveaux de la Structure mondiale d'action à atteindre les objectifs 
en matière de formation des responsables, de développement de l’effectif et d’activités de service en 
partageant des récits de succès et des meilleures pratiques. 
 

• Participe aux forums et travaille avec les responsables SMA de la région constitutionnelle pour diriger des 
séminaires, des manifestations et des projets pertinents.  
 

• Encourage l’inclusion de populations diverses dans les initiatives de la Structure mondiale d'action.  
 

• Partage succès, opportunités et besoins avec le vice-président de la Structure mondiale d’action supervisant 
l’EML/l’EME/l’EMS et avec le personnel du LCI par une communication directe ou les outils de rapports en ligne.  

 

Ressources : 

• Programme Lion Guide 
• Webinaires 
• Centre de formation Lions 
• Règlement du conseil d'administration 

o Chapitre XXIV - Structure mondiale d'action  
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http://members.lionsclubs.org/FR/lci-forward/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/leadership-resource-center/development-programs/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/serve/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/events/forums.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/districts/district-governors/guiding-lion-program.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/webinars/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
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http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/bpm_ch24.pdf


 

Responsable Équipe mondiale du leadership (EML) de région constitutionnelle  
 

• Identifie et encourage de nouveaux leaders potentiels à participer aux réunions de formation des responsables.  

Ressources : 

• Boite à outils Équipe mondiale du leadership 
• Centre de formation Lions 
• Règlement du conseil d'administration 

• Chapitre XIV - Formation des responsables 
• Chapitre XXIV - Structure mondiale d'action  

 

Responsable Équipe mondiale de l’effectif (EME) de région constitutionnelle  
 

• Apporte son soutien aux responsables Effectif dans toute l’association afin d’avoir un impact positif sur le 
développement de l’effectif. 

Ressources : 

• Boîte à outils - EME 
• Financement 
• Centre de formation Lions 
• Règlement du conseil d'administration 

• Chapitre V - Clubs 
• Chapitre X - Extension 
• Chapitre XVII - Effectif 
• Chapitre XXIV- Structure mondiale d'action  
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http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/GLT-Constitutional-Area-Leader.pdf
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/leadership-resource-center/global-leadership-team/index.php
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http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/bpm_ch17.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/bpm_ch24.pdf


 

Responsable Équipe mondiale de Service (EMS) de région constitutionnelle 

• Fait fonction de facilitateur de la Structure mondiale d’action pour la région constitutionnelle afin d’assurer une 
communication et une collaboration efficace entre les trois responsables EML, EME et EMS de région 
constitutionnelle, par le biais d’une communication directe et d’autres moyens.  
 

• Motive et reconnait en permanence les leaders à tous les niveaux pour atteindre les objectifs de service. Donne 
la priorité aux initiatives alignées avec les campagnes du Défi de service du centenaire et le Cadre de service. 
Assure la promotion des Projets locaux commémoratifs du centenaire pour accroître la visibilité de l’impact des 
Lions. 
 

• Sert de lien de l’EMS avec la LCIF et possède de solides connaissances des programmes et des subventions de la 
LCIF. 
 

• Encourage les collaborations avec le coordinateur LCIF à tous les niveaux de la Structure mondiale d'action pour 
optimiser l’utilisation des ressources de la LCIF, les partenariats et l’implication dans les collectes de fonds par le 
biais d’une communication directe ou d’autres moyens.  
 

• Travaille avec la Structure mondiale d’action de la région constitutionnelle pour diriger séminaires, 
manifestations et projets pertinents, y compris des possibilités de formation pour les Leos.  

 

Ressources : 

• Domaines de service Lions 
• Boîte à outils - EMS 
• Défi de service du centenaire 
• Subventions de la LCIF 
• Centre de formation Lions 
• Idées d’action – Diabète, Idées d’action - Lutte contre la faim, Idées d’action – Vue, Idées d’action - Cancer infantile, 

Idées d’action - Environnement 
• Règlement du conseil d'administration 

o Chapitre I - Service 
o Chapitre XXII - Programme des Leo clubs 
o Chapitre XXIV - Structure mondiale d'action  
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De nombreuses ressources disponibles pour les membres de la Structure mondiale d'action sont des programmes et des 
subventions soutenant des projets spécifiques dans des régions désignées. Chaque ressource a des critères, des budgets 
et des lignes de conduite spécifiquement établis pour soutenir vos objectifs de succès. 

Financement 
 

Budget de fonctionnement SMA (district multiple) 
Un budget de fonctionnement est disponible pour chaque coordinateur EML/EME/EMS de district multiple (1 par DM) 
enregistré au LCI. 

Budget de fonctionnement SMA (district) 
Un budget de fonctionnement est disponible pour chaque coordinateur EML/EME/EMS de district (1 par district) 
enregistré au LCI.  

Programme de financement Formation des responsables (district multiple) 
Ce programme soutient la formation des 1ers et 2e vice-gouverneurs confirmés au sein du district multiple. 

Programme de financement Formation des responsables (district) 
Ce programme soutient la formation des présidents de zone dans le district.  

Institut régional de formation des responsables Lions 
Programme conçu pour encourager et soutenir l’organisation de réunions de formation des responsables dans le district 
multiple. 
 

Subventions   

Subventions Développement de l'effectif 
En soutien d’initiatives ciblées de développement de l’effectif dans de nouvelles régions et/ou qui utilisent de nouvelles 
techniques de marketing pour créer des clubs et développer l’effectif. 

Subventions Colloque Lions sur les femmes et la famille 
Financement de l’organisation de colloques qui identifient de nouveaux projets locaux répondant à l’intérêt des femmes 
et des familles, qui identifient de nouveaux membres potentiels, qui font la promotion des Lions clubs auprès du public 
et qui créé un nouveau club/branche de club pour mettre en œuvre les nouveaux projets locaux qui ont été identifiés. 

Subventions Atelier de travail régional Lions pour les femmes 
Financement de l’organisation d’ateliers organisés pour aider les femmes membres du Lions dans la région à réfléchir à 
de nouvelles idées pour développer l’effectif féminin et familial. 
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Subventions du Centenaire 
Financement d’activités de sensibilisation du public au Lions et à ses programmes, organisées par les districts/districts 
multiple pendant la période du centenaire (1er juillet 2015 - 30 juin 2018). 

Subventions Colloque Lions pour l’enfance 
Financement d’efforts d’identification de types de service nécessaires et des différentes façons de s’impliquer, de la 
mise en place de nouveaux projets Lions et d’aide aux programmes locaux en place. Ces colloques sont un bon moyen 
pour les Lions d’établir des relations collaboratives avec des partenaires locaux impliqués dans l’aide à l’enfance 
défavorisée.  

Subventions Formation des responsables Leo 
Financement de l’organisation par un district multiple, un sous-district ou un district simple d’une conférence Leo sur le 
leadership. L'objectif est de développer les compétences de leader des Leos, notamment en matière de gestion de 
projet, de communication, de travail d'équipe, de créativité, d'innovation et de planification de projets localement. 

Subventions LCIF 
La Fondation propose des subventions dans quatre domaines de service : sauvegarde de la vue, aide aux jeunes, secours 
en cas de catastrophes et actions humanitaires. Ces subventions aident les districts Lions à monter et mettre en œuvre 
des actions humanitaires de grande envergure.  

Ressources 
 

Le Lions Clubs International met de nombreuses ressources à la disposition de la Structure mondiale d'action pour la mise 
en place de plans de développement réussis. Quelques exemples :  

• Plusieurs façons de créer de nouveaux clubs. 
• Plusieurs options de formation des responsables pour développer les compétences des responsables actuels et 

de demain.  
• Les webinaires sont de bonnes ressources pour des réunions en personne ou en ligne. Des webinaires sur la 

formation des responsables, le développement de l’effectif ou les activités de service sont proposés 
régulièrement tout au long de l’année. Une liste des anciens webinaires est aussi disponible. 

• Le Centre de formation Lions offre une variété de modules de formation en ligne pour apprendre ou améliorer 
ses compétences dans de nombreux domaines clés pour les responsables. 

• Formulaires, publications, brochures, tracts, manuels, guides et autres peuvent être téléchargés directement sur 
les pages Publications et formulaires.  
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http://lions100.lionsclubs.org/FR/programs/centennial-grant-program.php
http://members.lionsclubs.org/FR/serve/other-ways-to-serve/youth/services-children/childrens-symposium-program.php
http://members.lionsclubs.org/FR/leos/leadership-opportunities/leo-leadership-grant.php
http://www.lcif.org/FR/apply-for-a-grant/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/new-clubs/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/leadership-resource-center/development-programs/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/webinars/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/publications-forms/index.php


 

Autres ressources pour tous 
 

o Règlement du conseil d'administration 
o Défi de service du centenaire  
o Chapitre I - Service 
o Chapitre V - Clubs 
o Chapitre X - Extension 
o Chapitre XIV - Formation des responsables 
o Chapitre XVII - Effectif 
o Chapitre XXII - Programme des Leo clubs 
o Chapitre XXIV - Structure mondiale d'action 
o Constitution et statuts de club  
o Récompense d'excellence de club 
o Récompense d’excellence de club - Règlement du conseil 
o Évaluation de la santé du club 
o E-Book du Responsable Effectif de club  
o Page web Responsable Effectif de club  
o E-Book du Président de club/Premier vice-président de club 
o Page web Président de club / Premier vice-président de club  
o Initiative Qualité du club 
o E-Book Responsable Service de club  
o Page web Responsable Service de club  
o Analyse des besoins de la communauté 
o Administration des districts et des clubs  
o Constitution et statuts de district 
o E-Book du district  
o Programme de financement Formation des responsables (district) 
o Page Web Gouverneur de district 
o Budget de fonctionnement de district  
o Récompenses d'excellence de l’équipe de district 
o Financement 
o Boite à outils Équipe mondiale du leadership (EML)  
o Boite à outils Équipe mondiale de l’effectif (EME)  
o Boîte à outils Équipe mondiale du service (EMS)  
o Formation du coordinateur EME 
o Guide pour réaliser un projet de club 
o Programme Lion Guide 
o Améliorer la qualité des clubs  
o Inviter de nouveaux membres 
o Subventions de la LCIF  
o Programmes de formation des responsables 
o Centre de ressources pour les responsables 
o Webinaires Formation des responsables 
o Formation des Leo  
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http://members.lionsclubs.org/FR/resources/publications-forms/board-policy-manual.php
http://lions100.lionsclubs.org/FR/toolbox/centennial-service-challenge.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/bpm_ch01.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/bpm_ch05.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/bpm_ch10.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/bpm_ch14.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/bpm_ch17.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/bpm_ch22.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/bpm_ch24.pdf
http://members.lionsclubs.org/FR/clubs/club-constitution-bylaws.php
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/awards/excellence-awards/club-excellence.php
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/awards/excellence-awards/club-excellence.php
http://www8.lionsclubs.org/reports/ClubHealthAssessment/
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/ebook/DA-CMEB.pdf
http://members.lionsclubs.org/FR/clubs/officers/membership-chairperson.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/ebook/DA-CPFVPEB.pdf
http://members.lionsclubs.org/FR/clubs/officers/president-first-vice.php
http://members.lionsclubs.org/FR/clubs/club-quality-initiative.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/ebook/DA-CSCEB.pdf
http://members.lionsclubs.org/FR/clubs/officers/service-chairperson.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/mk9.pdf
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/publications-forms/district-club-administration.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/la4.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/dg-team-ebook.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/GAT-district-operating-budget-fact-sheet.pdf
http://members.lionsclubs.org/FR/districts/district-governors/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/GAT-district-operating-budget-fact-sheet.pdf
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/awards/excellence-awards/district-governor-team-excellence.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/funding-opportunities/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/leadership-resource-center/global-leadership-team/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/global-action-team/gmt-toolbox/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/global-action-team/global-service-team.php
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/global-action-team/gmt-toolbox/membership-development-trainings.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/tk10.pdf
http://members.lionsclubs.org/FR/districts/district-governors/guiding-lion-program.php
http://members.lionsclubs.org/FR/clubs/club-quality-program.php
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/invite-members/index.php
http://www.lcif.org/FR/apply-for-a-grant/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/leadership-resource-center/development-programs/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/leadership-resource-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/webinars/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/leos/leadership-opportunities/index.php


o Centre de formation Lions
o Domaines de service Lions
o Formulaires et publications Effectif
o Rapports Effectif
o Webinaires Effectif
o Structure de club standard
o Organigramme du Cabinet de district
o Organigramme du Conseil de district multiple
o Programme de financement Formation des responsables (district multiple)
o Budget de fonctionnement de district multiple
o Page web District multiple
o MyLCI
o Formulaires et publications Nouveaux clubs
o Orientation des nouveaux membres
o FAQ Rapport d'activités de service
o Webinaires Activités de service
o Idées d’action – Diabète, Idées d’action - Lutte contre la faim, Idées d’action – Vue, 

Idées d’action - Cancer infantile, Idées d’action - Environnement 
o Créer un club
o Partagez vos réussites en matière de développement de l’effectif
o Partagez vos réussites en matière de formation des responsables
o Nous servons
o Webinaires
o Votre club, à votre manière!
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http://members.lionsclubs.org/FR/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/serve/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/publications-forms/membership.php
https://mylci.lionsclubs.org/MembershipReport?l=fr
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/webinars/membership-webinars.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/DA-MCS.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/DA-MDS.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/DA-MMDS.pdf
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/leadership-resource-center/development-programs/md-funding.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/GAT-multiple-district-operating-budget-fact-sheet.pdf
http://members.lionsclubs.org/FR/districts/multiple-districts.php
https://mylci.lionsclubs.org/Login.aspx?l=FR
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/publications-forms/new-clubs.php
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/strengthen-membership/member-orientation.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/sar_faq.pdf
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/webinars/service-activity-webinars.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/gst1A.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/gst1B.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/gst1C.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/gst1D.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/gst1E.pdf
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/new-clubs/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/communicate-your-activities/member-success-stories-form.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/communicate-your-activities/submit-leadership-story.php
http://members.lionsclubs.org/FR/serve/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/webinars/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/DA-YCYW.pdf


 

Rapports 
 

La collecte et le partage de données et d’information évaluables permet aux membres de la Structure mondiale d'action 
d’avoir une meilleure idée de sa portée et de son impact sur l’objectif de LCI Forward de servir 200 millions de 
personnes d’ici juin 2021.  

Tous les membres de la Structure mondiale d'action utiliseront une procédure de rapports définie qui leur permettra de 
communiquer des données sur les activités, les succès et les défis. Le flux de communication des informations se fera 
ainsi: clubs >> zones >> districts >> districts multiples >> responsables régionaux >> responsables de région 
constitutionnelle >> responsables internationaux. 
Les responsables de région constitutionnelles et les responsables internationaux partageront ensuite les informations 
avec le conseil d'administration international du LCI. Les succès et les inquiétudes seront évalués par les commissions 
concernées et des mesures seront prises le cas échéant.  

 

http://members.lionsclubs.org/FR/lions/global-action-team/dev-plans-progress-reports.php   
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http://members.lionsclubs.org/FR/lions/global-action-team/dev-plans-progress-reports.php


Annuaire LCI  
 

Question Service Contact 

Structure mondiale d'action (SMA)  GlobalActionTeam@lionsclubs.org 

Équipe mondiale du leadership (EML)  GlobalLeadershipTeam@lionsclubs.org 

Équipe mondiale de l'effectif (EME)  GlobalMembershipTeam@lionsclubs.org 

Équipe mondiale du service (EMS)  GlobalServiceTeam@lionsclubs.org 

Facturation et paiements des membres Comptes clients 
et comptes des 
clubs 

AccountsReceivable@lionsclubs.org 

Demandes de charte de nouveau club Nouveaux clubs NewClubs@lionsclubs.org 

Branche de club Nouveaux clubs NewClubs@lionsclubs.org 

 

Ajout de membres (dans les 90 jours après la création du 
club) 

Nouveaux clubs NewClubs@lionsclubs.org  

Ajout de membres (club existant) Centre de 
service aux 
membres 

MemberServiceCenter@lionsclubs.org 

Aide aux clubs (soutien linguistique) 
 

• Anglais/Hindi 

• Portugais/Espagnol 

• Chinois simplifié/Japonais/Coréen 

• Finnois/Français/Allemand/Italien/Suédois 

 
 

Administration 
des districts et 
des clubs 

 
 

• Clubstatus@lionsclubs.org 

• Iberoamerican@lionsclubs.org 

• Pacificasian@lionsclubs.org  

• Eurafrican@lionsclubs.org 

 

 

Aide aux officiels de club 

• Anglais/Hindi 

• Portugais/Espagnol 

• Chinois simplifié/Japonais/Coréen 

• Finnois/Français/Allemand/Italien/Suédois 

 

Administration 
des districts et 
des clubs 

 

 

• clubofficers@lionsclubs.org 
• Iberoamerican@lionsclubs.org 

• Pacificasian@lionsclubs.org  

• Eurafrican@lionsclubs.org 
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Aide aux officiels de district 

• Anglais/Hindi 

• Portugais/Espagnol 

• Chinois simplifié/Japonais/Coréen 

• Finnois/Français/Allemand/Italien/Suédois 

 

 

 

Administration 
des districts et 
des clubs 

 

 

• districtofficers@lionsclubs.org 
• Iberoamerican@lionsclubs.org 

• Pacificasian@lionsclubs.org  

• Eurafrican@lionsclubs.org 
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