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Structure mondiale 
d'action  
Points de discussion 
Aperçu 
La Structure mondiale d’Action réunit l’Équipe mondiale du Leadership (EML), l’Équipe 
mondiale de l’Effectif (EME) et la nouvelle Équipe mondiale du Service (EMS), créant ainsi une 
approche unifiée pour les trois domaines clés du Lions. La Structure mondiale d’action soutient 
la vision du LCI et de la LCIF et ravive la flamme du service chez les Lions et les Leos.  

Nos objectifs 
Avoir un impact sur plus de 200 millions de personnes par le service, atteindre un effectif de 1,7 
million de membres Lion et Leo, et fournir des opportunités de formation à plus de 500 000 
membres d’ici 2020. 

Notre vision 
Nous imaginons qu’un jour les Lions et les Leos pourront répondre à chaque besoin dans le 
monde. Nous voulons devenir l’organisation vers laquelle se tourne le monde pour affronter les 
défis humanitaires globaux. 

Avantages pour les clubs 
Axé sur le club Dans chaque club, des Lions servent au sein des équipes EML, EME et EMS. 
Le président de club est le responsable de la Structure mondiale d’action au niveau du club. 
Une approche de bas en haut qui place le club au centre de l’action. 
 
Travail d’équipe La nouvelle Structure mondiale d’action active l’ensemble du réseau Lions en 
faisant travailler ensemble les équipes EML, EME et EMS au soutien des clubs. Cette approche 
globale va dynamiser chaque club. Du soutien de toute part. 
 
Service novateur L’EMS aide les clubs à identifier les ressources et à utiliser les meilleures 
pratiques pour améliorer les actions et leur impact. Des actions de service de qualité fidélisent 
les membres et attirent de nouveaux membres. 
 
Leadership/formation des responsables L’EML propose des formations aux responsables qui 
inculquent aux Lions les techniques dont ils ont besoin pour diriger et servir leurs 
communautés. Des responsables déterminés aident à développer l’effectif, soutiennent la mise 
en place de nouvelles actions de service et s’assurent que les clubs soient positionnés pour un 
succès continu.  
 
Un effectif dynamique L’EME aide les clubs à mettre en place des stratégies de recrutement 
efficaces. Elle apporte aussi son soutien afin de créer une expérience Membres positive pour 
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fidéliser les membres nouveaux et anciens. Plus de membres signifie plus d’actions de service 
au profit des communautés. 
 
Le leadership, l’effectif et le service ont un impact les uns sur les autres. Chacun de ces 
domaines a une influence sur les autres. Des responsables de qualité font progresser l’effectif 
et le service. Des actions de service de qualité inspirent les individus motivés par le service à 
nous rejoindre et donnent aux Lions des possibilités de diriger des actions. Enfin, la croissance 
de l'effectif augmente l’impact du service et favorise l’émergence de nouveaux leaders pour 
guider les clubs vers l’avant. 

Notre structure  
La Structure mondiale d’action est un élément permanent de l’organisation du Lions. Au nom du 
Président international et des officiels exécutifs, les trois domaines clés de la Structure 
mondiale d’action sont dirigés ainsi : 
 

•        Président Structure mondiale d'action – PIP Wing-Kun Tam 
•        Leadership – PIP Wayne Madden, vice-président 
•        Effectif – PIP Mahendra Amarasuriya, vice-président  
•        Service – PIP Barry Palmer, vice-président 

Au niveau du club 
• Le président de club est le Responsable de la Structure mondiale d’action pour le club. 

o Le vice-président de club est automatiquement Responsable Équipe mondiale du 
leadership (EML) de club 

o Responsable Équipe mondiale de l’effectif (EME) de club 
o Responsable Équipe mondiale du service (EMS) de club 

Au niveau du district 
• Le gouverneur est le Responsable de la Structure mondiale d’action pour le district. 

o Coordonnateur EML de district 
o Coordinateur EME de district 
o Coordinateur EMS de district 

Au niveau du district multiple 
• Le président de conseil est le Responsable de la Structure mondiale d’action pour le 

district multiple. 
o Coordinateur EML de district multiple 
o Coordinateur EME de district multiple 
o Coordinateur EMS de district multiple 

Au niveau de la région 
o Responsable régional EML 
o Responsable régional EME 
o Responsable régional EMS 

Au niveau de la région constitutionnelle 
o Responsable Équipe mondiale du leadership (EML) 

 
de région constitutionnelle 

o Responsable Équipe mondiale de l’effectif (EME) 
 
de région constitutionnelle 
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o Responsable Équipe mondiale du service (EMS) 
 
de région constitutionnelle 

Ressources 
Consultez régulièrement le site web du LCI pour les dernières informations sur la Structure 
mondiale d’action. La page Structure mondiale d’action propose des ressources spécifiques 
pour les équipes EML, EME et EMS, dont les e-books sur les postes au niveau du club. De 
nouvelles ressources sont fréquemment ajoutées, nous vous encourageons à consulter 
régulièrement notre site.  

Contact 
N’hésitez pas à écrire à globalactionteam@lionsclubs.org si vous avez des questions ou des 
commentaires. 

mailto:globalactionteam@lionsclubs.org
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