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Préparer et planifier l'année  
 

Avant de commencer votre mandat de gouverneur, vous passerez beaucoup de temps à préparer votre 

année et le séminaire des gouverneurs élus de district.   

 

 Matériel pour la formation des responsables/séminaire des GED -Le séminaire des gouverneurs élus 

de district (GED) est une session de formation intensive visant à inculquer aux gouverneurs élus de 

district les connaissances, la vision et les compétences nécessaires au renforcement et au 

développement du Lions Clubs International. 

 

 Exercices préparatoires des GED – Exercices préparatoires en ligne de la formation autonome guidée 

des premiers vice-gouverneurs de district/gouverneurs élus. 

 

 Formation régionale de l'EME/EML – La formation régionale EME/EML des GED offre aux premiers 

vice-gouverneurs de district élus d’une même région EME/EML l’occasion de se réunir pour échanger 

leurs idées, leurs défis, leurs meilleures pratiques et leurs réussites. 

 

 Séminaire des GED – Cette page Web donne des informations détaillées sur l'organisation de 

l'inscription des GED, notamment l'hôtel et la préparation du voyage.  Elles sont postées fin octobre 

chaque année pour le congrès international à venir.  
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Où trouver d'autres informations importantes ?  
 

MYLCI - Lorsque vous vous connectez sur MyLCI, vous avez accès à des informations importantes relatives à 

vos clubs, districts et districts multiples qui simplifieront vos tâches administratives et vous tiendront informé 

de ce qui se passe dans vos clubs.  

 

 Introduction, fonctionnalités essentielles  - Cette courte vidéo offre un bref aperçu des 

fonctionnalités de MyLCI. 

 

 Inscription et connexion - Informations pour les utilisateurs nouveaux et existants.  A la mi-mai, les 

premiers vice-gouverneurs de district ont accès, en tant que gouverneur élu de district, à MyLCI pour 

enregistrer les présidents et membres du cabinet de district et créer les zones et les régions.   

 

 Mots de passe des invités du district  - Un gouverneur de district ou un président de conseil peut 

accorder l'accès en tant qu'administrateur invité à un maximum de cinq Lions supplémentaires pour 

leur faire bénéficier d'un soutien administratif.   

 

 Qui peut avoir accès  - Assurez-vous que votre équipe de district maîtrise bien l'utilisation de MyLCI 

pour obtenir des informations clés 

 

 Téléchargement des coordonnées des membres  - Utilisez cette fonctionnalité clé de MyLCI pour 

générer des listes d'adresses postales, d'adresses électroniques et de numéros de téléphone pour 

faciliter la communication. 

 

Rapports d'effectif - Cette information est disponible sans avoir à se connecter à MyLCI. 

 

 Rapport du registre de l'effectif - Montre la liste des clubs et le nombre des membres, leur statut et 

les dernières dates de transmission des rapports d'effectif. 

 

 Officiels de club non déclarés  - Énumère les postes des officiels de club non déclarés de chaque club. 

 

 Résumé de l'effectif  - Récapitulatif par club des types d'affiliation et ventilation par sexe des 

membres. 

 

 Rapports cumulatifs  - Rapport cumulatif sur l'effectif et rapport récapitulatif des clubs à ce jour 

depuis le début de l'exercice. 

 

 Rapport d'évaluation de la santé des clubs - Montre toutes les informations relatives au statut des 

clubs, au nombre de membres et à l'historique de la transmission des rapports de tous les clubs du 

district.  

 

Soutien technique et interventions - Courriel : HelpDesk@lionsclubs.org   ou composer le :  630-468-6900. 
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Le cabinet de district 
  

Lorsque vous formez votre cabinet et votre équipe de district, consultez votre propre constitution et vos 

statuts (règlement intérieur) pour vérifier s'ils comprennent des postes de cabinet supplémentaires.  La 

constitution et les statuts (règlement intérieur) internationaux prévoient de tels postes :   

 

Officiels enregistrés auprès du siège international  

 

 Immédiat past gouverneur de district -  Les ressources du past gouverneur de district  permettent 

au past gouverneur de district de se tenir informé, de rester impliqué et d'affiner ses compétences 

de dirigeants. 

 

Veuillez envoyer le rapports du congrès dès la fin du congrès de district afin de faire rapport des 

résultats des élections des officiels pour les nouveaux :   

 

 Gouverneur de district - remplir et joindre le formulaire sur la biographie du gouverneur de district.  

 

 Premier vice-gouverneur de district/GED - remplir et joindre le formulaire sur la biographie du 

premier vice-gouverneur de district.  

  

 Second vice-gouverneur de district/GED - remplir et joindre le formulaire sur la biographie du 

second vice-gouverneur de district.   

 

Officiels de district – ils peuvent être enregistrés sur MyLCI par le premier vice-gouverneur de district/GED 

après le 15 mai : 

 

 Secrétaire et/ou trésorier de district, secrétaire et trésorier de district - Manuel du secrétaire et/ou 

trésorier de district         

      

 Si vous ne pouvez pas accomplir cette tâche dans MyLCI, enregistrez les officiels du cabinet de 

district en utilisant un PDF inscriptible. 

 

Présidents de zone et de région  

 

En qualité de gouverneur élu de district, vous pouvez enregistrer les présidents de zone et de région sur 

MyLCI tout en créant la structure de zone et de région.  Cette tâche doit être accomplie dès que vous 

avez accès à MyLCI en tant que gouverneur élu de district.  Cette tâche ne peut être accomplie que sur 

MyLCI. 

 

 Les instructions pour établir les zones et les régions dans le district incluent : 

 

 Établir la structure des zones et des régions et désigner les présidents  
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 Assigner les clubs aux zones, conserver les zones, assigner les nouveaux clubs ou supprimer les 

clubs radiés  

 Obtenir un rapport sur les régions et les zones 

 

 Ressources pour les présidents de zone et de régions  -  Le centre des présidents de zone et de région 

facilite l'accès des présidents de zone et de région aux informations qui leur sont utiles dans le cadre 

de leur fonction. 
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Présidents de commission de district  

 

Le Lions Clubs International reconnaît officiellement les 17 commissions de district.  Enregistrer les 

présidents de district en utilisant MyLCI ou au moyen d'un PDF inscriptible.  Les mandats ont une durée 

d'un an, sauf indication contraire.   

 

 Convention  - Le président de commission travaille au nom du gouverneur de district pour organiser 

un congrès réussi pour les membres Lions du district. 

 

 Activités culturelles et communautaires - Ce Lion supervise les services communautaires des Lions 

(Équipe Lions à l'œuvre) et les programmes culturels des Lions dans le district. 

 

 Lutte contre le diabète - Ce Lion organise des projets de service efficaces pour aider à lutter contre le 

diabète dans les communautés du district. 

 

 Environnement - Ce Lion aide les clubs à mettre en place des projets environnementaux dans le 

district. 

 

 Sensibilisation, action et sauvegarde de l'ouïe  - Ce Lion organise des projets pour les malentendants 

dans le district et encourage les clubs à organiser des projets de service. 

 

 Comité d'honneur - Cette page Web permet aux gouverneurs de district de continuer à aider les 

clubs dans le district.  

 

 Technologies de l'information - Ce président aide les dirigeants de club et de district à faire un bon 

usage des médias sociaux, du cyber-clubs de district et des cyber-clubs.  

 

 Relations internationales   - Le président de commission de district chargé des relations 

internationales est nommé par le gouverneur de district pour apporter aux clubs l'aide dont ils ont 

besoin pour organiser des projets de service internationaux dans leur district. 

 

 Leo Club  - Les présidents de commission chargés des Leo clubs contribuent au succès de leurs 

districts en promouvant, développant et soutenant fidèlement les Leo clubs.  Des mandats de un an 

ou trois ans sont disponibles.  

 

 ALERTE Lions - Le président comprend le programme ALERTE et aide les clubs à organiser et à mettre 

en place les programmes ALERTE dans leurs communautés. 

 

 Services Lions à l'enfance - Ce président organise des projets de service et des activités destinés aux 

enfants défavorisés du district.  

 

 Président du concours d'affiche – Ce président aide le gouverneur de district à organiser le concours 

d'affiche dans le district.  
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 Relations publiques et informations sur les Lions - Cette page web propose des idées et des 

ressources pour apporter des idées au président de commission de district chargé des relations 

publiques.  

 

 Programme en faveur de la lecture - Le rôle du président de commission de district multiple et de 

district chargé du PAFL est de planifier et coordonner des activités promouvant l'alphabétisation et 

de servir de liaison entre le Lions Clubs International, le gouverneur de district/le président de 

conseil et les clubs dans le cadre des activités du programme. 

 

 Sensibilisation, action et sauvegarde de la vue - Ce président organise des projets de sauvegarde de 

la vue dans le district et incite les Lions à entreprendre des œuvres sociales. 

 

 Jeunesse (opportunités offertes aux jeunes par les Lions)  - requiert d'avoir rempli le formulaire de 

rapport annuel sur les camps et échanges de jeunes de district 

 

 Lions Quest - C'est le programme le plus complet de la LCIF en faveur des jeunes qui inculque les 

compétences indispensables à la vie courante.  

 

Coordonnateurs de district   

 

 Coordinateur de district de l’EME ou coordonnateur EME de district simple- a un mandat de trois 

années qui doit être confirmé chaque année. 

 

 Coordonnateur EML de district or coordonnateur EML de district simple - a un mandat de trois 

années qui doit être confirmé chaque année. 

 

 District LCIF Coordinator - Pour savoir qui est votre coordinateur de district de la LCIF, envoyez un 

courriel au service de développement de la LCIF. 
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Commander des articles par l'intermédiaire du service de la vente de fournitures 

de club du LCI 
 

Les gouverneurs de district ont accès à leur compte de district à compter du 1er juillet de chaque année.   

 

Voici quelques liens vers les articles les plus souvent sollicités :   

 

 Badges pour les officiels de district - Ce badge est utilisé pour tous les officiels de district autres que 

les gouverneurs de district ou past gouverneurs de district. 

 

 Trousse de nouveau membre - Cette trousse est destinée aux nouveaux membres des clubs 

existants.  Chaque gouverneur de district en reçoit 25 au début de chaque exercice.    Les trousses de 

membre fondateur sont gérées différemment et ne peuvent être obtenues auprès du service de la 

vente de fournitures de club 

 

 Trousse du concours d'affiches de la paix - Ces trousses peuvent être achetées du 15 janvier au 

1 octobre de chaque année. 

 

 Récompenses et médailles  - Naviguez les pages de ce service pour découvrir les diverses médailles 

et cadres pour certificats. 

 

 Plaques, récompenses et valorisation - Cette section comprend divers produits qui vous permettront 

de valoriser les clubs Lions exceptionnels. 

 

 Insigne de boutonnière de past gouverneur de district -Cet insigne est disponible à la vente. 

 

Si vous avez des questions sur les fournitures de club, envoyez un courriel à clubsupplies@lionsclubs.org. 
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Subventions 
 

Subventions disponibles de la LCIF. - Les subventions sont disponibles pour quelques programmes de 

l'association qui ont pour but d’augmenter les effectifs, de promouvoir les activités de club et de développer 

des compétences de leadership chez les jeunes.    

 

 Subventions pour les RP du centenaire - Fonds visant à améliorer les plans du centenaire et les 

célébrations. 

 

 Programme de colloques consacré aux services à l'enfance - Colloque ou conférence qui met en 

avant des actions qui appuient les activités des Lions dans les domaines de la santé et de 

l'éducation en faveur des enfants défavorisés. 

 

 Colloques sur les familles et les femmes - Cette subvention doit permettre aux clubs d'identifier des 

opportunités de service pertinentes afin d'éveiller l'intérêt des familles et des femmes. 

 

 Subventions pour la formation des responsables Leo - Apporter un soutien financier à un district 

simple, sous-district ou district multiple Lions qui souhaite organiser une conférence sur la 

formation des responsables Leo. 

 

 Programme de subventions pour le développement de l'effectif - Cibles des initiatives marketing 

visant à lancer de nouveaux clubs et à augmenter les effectifs. 

 

 Programme régional des ateliers de travail Lions pour les femmes - Les ateliers de travail Lions pour 

les femmes rassemblent un petit groupe de femmes Lions afin de trouver des idées au niveau 

régionale pour augmenter l'affiliation des femmes et des familles Lions. 

 

Subventions de la LCIF - Cette page web affiche les descriptions, critères et délais pour obtenir des 

subventions de la LCIF et les formulaires de demandes.   

 

  

file:///C:/Users/jcleary/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/A1AB1GGV/TOC
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/funding-opportunities/index.php
http://lions100.lionsclubs.org/EN/programs/centennial-grant-program.php
http://members.lionsclubs.org/EN/serve/youth/services-children/childrens-symposium-program.php
http://www.lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/mp101.pdf
http://members.lionsclubs.org/EN/leos/leadership-opportunities/leo-leadership-grant.php
http://www.lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/mga.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/mp102.pdf
http://www.lcif.org/FR/apply-for-a-grant/index.php


E-Book du District octobre 6, 2016 

  

Revenir à la table des matières  12 

   

Gestion du temps – Planifier votre agenda pour l'année  
 

Vous découvrirez certainement que votre agenda se remplit vite lorsque vous êtes gouverneur de 

district.  Si vous commencez pas inscrire sur votre calendrier principal les événements et obligations que 

vous impose votre poste, il vous sera plus facile d'établir la priorité pour des événements que vous n'avez 

pas anticipés.  Notez en priorité sur votre calendrier principal les événements et obligations que vous 

devez organiser ou auxquels vous devez assister en allouant le temps nécessaire à la préparation de ces 

événements et au transport.  

 

Événements organisés à l'échelle internationale  

 

 Calendrier des événements du Lions Clubs International - Ce calendrier du siège international indique 

les événements importants à venir et les dates limites principales pour demander les récompenses et 

affiche aussi des informations sur les initiatives globales de service. 

 

 Convention internationale - LCICON est une page web intéressante qui propose un service centralisé 

pour tout ce dont vous avez besoin pour participer aux principales manifestations du Lions Clubs 

International, y compris les inscriptions en ligne, les lieux de réunion, les programmes des 

conventions et les activités spéciales organisées pour découvrir la région.   

 

Événements-organisés au niveau du district - Vous devez présider ces événements ou y participer 

activement.  

 

 Les réunions du cabinet du district se tiennent tous les trimestres de chaque exercice.   

 

 Congrès de district - Chaque district doit organiser un congrès annuel en vertu des de la constitution 

et des statuts internationaux.  Consultez la section sur les conventions de district, les élections et les 

postes vacants. 

 

 Réunion du conseil des gouverneurs  - Les conventions et congrès de votre conseil des gouverneurs 

et des districts multiples 

 

Visites de clubs – Vous ferez une visite annuelle à chaque club de votre district pour soutenir leur 

dynamisme, favoriser une communication plus ouverte et promouvoir les programmes et les événements.  

Voir la section sur le soutien au club. 

 

Événements ou formations proposés par l'équipe mondiale du leadership.  Vous pouvez participer à ces 

événements et aider à les organiser. 

 

 Orientation des officiels de club - Ces outils sont destinés aux formations autoguidées individuelles 

ou aux formations animées par un instructeur, et incluent un guide de l’instructeur.  
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 Formation des présidents de région ou de zone - Ces nouveaux modules de formation autoguidée 

pour les présidents de région ou de zone couvrent les responsabilités des présidents, le travail en 

tant que président du comité consultatif du gouverneur de district et leur rôle au sein du cabinet de 

district. 

 Formation du second vice-gouverneur  - Cette formation combine un module en ligne avec un atelier 

animé par un instructeur pour comprendre le rôle, les responsabilités et les compétences 

nécessaires pour mener à bien sa mission.  

 

 Modèle de réunion du comité consultatif du gouverneur de district - Les réunions du comité 

consultatif du gouverneur de district sont communément appellées réunions de zone.  Ce guide aide 

les présidents de zone à animer avec succès les réunions avec les présidents et secrétaires de club.   

  

Événements au niveau constitutionnel - Forums du Lions Clubs International  - Tous les Lions de la région 

constitutionnelle dans laquelle se tient le forum sont invités à participer. 
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Congrès de district, élections et poste vacants 
 

Congrès de district 

 

 Comment planifier un congrès de district  - Cette page web comprend un guide des éléments 

indispensables pour organiser un congrès de district ou de district multiple réussi. 

 

 Demande de conférenciers d’honneur  - Utilisez ce formulaire en ligne pour demander votre 

conférencier d’honneur. 

 

 Présentations vidéos de la LCI - Le Lions Clubs International et la Fondation du Lions Clubs 

International proposent diverses présentations que les Lions peuvent utiliser lors des réunions et 

événements. 

 

Les élections de district 

 

 Procédures des élections du district - Ce document décrit les nouvelles procédures d'élections en 

place à compter du 1er juillet 2016 et référence les documents à l'appui applicables. 

 

 Rapport sur les congrès de district - Utilisez ce formulaire inscriptible pour confirmer les résultats de 

vos élections.  

 

 Procédure de contestation des élections - Ce document décrit les règles de procédure pour entendre 

les plaintes constitutionnelles concernant les irrégularités lors des élections des 

gouverneurs/premiers ou seconds vice-gouverneurs de district 

 

Postes vacants   

 

 Gouverneur de district - Pour remplir un poste vacant de gouverneur de district, consultez la 

constitution et les statuts dans le manuel des règlements, chapitre VII, annexe B, « règles de 

procédures de la réunion spéciale pour la nomination du candidat au poste du gouverneur de 

district ». 

 

 Premier ou second vice-gouverneur de district - Pour remplir un poste vacant de premier ou second 

vice-gouverneur de district, consultez la constitution standard et les statuts de district dans le 

manuel des règlements, chapitre VII, annexe C, « règles de procédures de la réunion spéciale pour la 

nomination du candidat au poste de premier ou second vice-gouverneur de district ». 

 

 Suprématie des textes standards - Consultez la constitution standard de district et les statuts dans le 

manuel des règlements, chapitre VII, page 1.   
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Aide aux clubs 
 

Préparer une visite de club - Voici des rapports utiles pour comprendre les indicateurs de santé des clubs. 

 

 Utiliser l'équipe pour effectuer les visites aux clubs   - Partager les visites de clubs avec les trois 

membres de l'équipe du gouverneur de district offre de nombreux avantages tant aux responsables 

qu'aux clubs. 

  

 Évaluation de la santé des clubs  - Ce rapport mensuel important offre une brève analyse des 

indicateurs clés permettant de mesurer la santé des clubs du district. 

 

 Rapport récapitulatif des GD - Ce rapport permet au gouverneur de district de faire le suivi des soldes 

débiteurs arriérés dus à la LCI. 

 

 Le compte de club de MyLCI - Les gouverneurs de district peuvent rapidement visualiser les soldes 

actuels des comptes du club. 

 

 Rapports d'activités de services - Ce rapport aide le gouverneur de district à se tenir informé des 

nombreux projets de service du district. 

 

Qu'apporter lors de chaque visite de club ? 

 

 Cérémonies d’intronisation des nouveaux membres - Les clubs sont très honorés lorsqu’un officiel de 

district a l'opportunité d'introniser de nouveaux membres. 

  

 Trousses de nouveau membre - Ces trousses servent à accueillir chaleureusement un nouveau 

membre en leur offrant un insigne Lion, un certificat de membre et une carte d'affiliation.   

 

Rendre visite aux clubs  

 

 Que faire pendant la visite d'un club ? 

 

 Présentations pour les missions de conférencier - Cette série de présentations inclut les notes du 

conférencier afin de faciliter votre visite de club et votre présentation. 

  

 Rapport de visite  - Ce rapport en ligne est requis pour chaque visite de club dont le remboursement 

est demandé et propose un outil pour communiquer avec la LCI et l'informer de problèmes 

potentiels ou de questions relatives au club. 

 

Activités de service des clubs 

 

 Activités de service des clubs - Ce site propose de nombreuses ressources pour les clubs de toutes 
tailles.  
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 Communauté et environnement - Liens vers l'Equipe Verte et autres ressources.  
 

 Secours en cas de catastrophes - Le programme Lions ALERTE développe un plan d'action en cas de 
catastrophe.  

 

 Programmes de santé - Pour obtenir des ressources sur le diabète, les pertes auditives, la détection 
et l'assistance aux troubles visuels, et bien plus encore.  

 

 Programmes internationaux - Inclut les jumelages de clubs afin de développer un esprit de 
compréhension entre les peuples et construire des relations internationales.  

 

 Programmes pour l'enfance et la jeunesse - Projets de service qui aident les plus vulnérables.  
 

 Clubs Leo - Introduit la prochaine génération de services fournis par les Lions. 
 

Processus d'excellence de club 

 

 Ressources de gestion de club - Cette page web est un bon point de départ pour les officiels de club. 

 

 Cyber-club  - Cette page web permet au club de créer un site web gratuit pour leur club. 

 

 Votre Club, à votre manière  - Cette ressource donne des idées aux clubs pour personnaliser leurs 

réunions et offrir une expérience agréable aux membres.  

 

 Schéma directeur pour avoir un club plus fort - Cet outil accompagne les clubs dans leur 

développement et mise en œuvre d'un plan d'action. 

 

 Processus d'excellence de club (PEC)  -  Le processus d'excellence de club (PEC) est un processus 

interactif et ludique au cours duquel les membres se rassemblent pour faire un bilan de leur club et 

discuter de son avenir. 

 

Ressources pour renforcer les clubs en difficulté  

 

 Reconstruction, réactivation et clubs prioritaires  - Le Lions Clubs International propose plusieurs 

niveaux de soutien afin de stimuler les clubs peu actifs et réactiver ceux qui ont été annulés ou mis 

en statu quo.  

 

 Désignation de club prioritaire  - Ce statut donne droit à des visites supplémentaires de l'équipe du 

gouverneur de district ainsi qu'à la désignation d'un Lion Guide pour aider au renforcement du club. 

 

 Fiche de recommandation de mise en statu quo - Cette fiche est utilisée pour recommander que les 

clubs soient mis en statu quo après avoir manqué à leurs obligations de Club.  Manuel des 

règlements du conseil, Chapitre V 
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 Rapport de réactivation de club  - Ce formulaire est requis pour les clubs qui souhaitent quitter leur 

status quo ou ceux qui veulent révoquer l’annulation de la charte (dans un délai de 12 mois). 

 

 Règlement sur la suspension financière - Ce type de status quo est spécifiquement lié au non-

paiement des cotisations internationales.   

 

 Statut protecteur - Voir le manuel des règlements du conseil, chapitre V, paragraphe F.  Un 

gouverneur de district peut demander ce statut pour un club situé dans une zone d'instabilité civile 

ou politique ou ayant subi une catastrophe naturelle.  

 

 Programme de Lion Guide et de Lion Guide certifié - Ce programme vise à soutenir les succès des 

nouveaux clubs mais peut aussi servir aux clubs plus anciens qui souhaitent revitaliser leur club  

 

 Témoignages d'appréciation/récompenses  

 

 Prix d'excellence de club -  Les clubs et districts qui excellent dans des domaines tels que les services 

à la communauté, la croissance de l'effectif, la communication et la gestion organisationnelle 

peuvent prétendre aux prestigieuses récompenses d'excellence. 

 

 Récompenses - Cette page web contient un guide complet et des liens vers les récompenses 

 

 Récompenses et témoignages de reconnaissance des Léo - Le Lions Clubs International offre diverses 

récompenses qui permettent de reconnaître les Leos et les Lions actifs au sein du programme des 

Leo clubs. Plus de 20 programmes de récompenses ont été mis en place à cet effet. 

 

Signaler les problèmes au LCI et soutien du LCI - Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet 

d'un club de votre district, veuillez nous écrire à cette adresse : clubstatus@lionsclubs.org. 

  

file:///C:/Users/jcleary/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/A1AB1GGV/TOC
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/da970.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/suspension-policy.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/bpm_ch05.pdf
file:///C:/Users/jcleary/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/A1AB1GGV/(http:/www.lionsclubs.org/FR/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/programs-mem-guiding.php)
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/awards/excellence-awards/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/awards/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/leos/awards-recognition.php
mailto:clubstatus@lionsclubs.org


E-Book du District octobre 6, 2016 

  

Revenir à la table des matières  18 

   

Promouvoir l'harmonie parmi les clubs à charte 
 

Prévenir et résoudre les litigess  

 

Le but des procédures Lions de résolution des litiges est d'offrir une méthode permettant de résoudre les 

litiges au sein de l'organisation Lions sans avoir à présenter des preuves dans un cadre formel.  A cet 

effet, le conseil d’administration international a adopté des règles de procédure permettant d'entendre 

les plaintes, conflits ou contestations concernant la constitution et les statuts internationaux, les 

règlements du conseil d’administration international ou les questions se posant au niveau du club ou du 

district (district simple, sous-district et district multiple).  L'effectif est obligé d'introduire toute plainte, 

tout conflit ou toute contestation conformément à la constitution et aux statuts internationaux et aux 

règles et procédures adoptées par le conseil d’administration international.  Par conséquent, le conseil 

d’administration international a adopté la procédure de résolution des litiges de club, la procédure de 

résolution des litiges de district et la procédure de résolution des litiges de district multiple en tant que 

règlements acceptables de résolution des litiges aux fins de résoudre les litiges Lions au niveau du club, 

du district et du district multiple.  

 

 Directives sur la résolution des litiges - Ces recommandations visent à aider les membres Lions, les 

clubs et les districts (districts simples, sous-districts et districts multiples) à suivre les procédures de 

résolution des litiges de club, de district et de district multiple, si les conflits ne peuvent être résolus 

au moyen d'un processus informel.  Ces guides s'ajoutent aux règlements adoptés par le conseil 

d’administration international et n'ont pas pour but de remplacer les règlements adoptés par le 

conseil d’administration international. 

    

 Procédure de résolution des litiges de club - Cette procédure est conçue pour résoudre les litiges au 

sein d'un club. 

 

 Procédure de résolution des litiges de district - Cette procédure est conçue pour résoudre les litiges 

entre clubs ou entre les clubs et l'administration du district portant sur la constitution, les statuts et 

les règlements du district. 

 

 Procédure de résolution des litiges de district multiple - Cette procédure est conçue pour les litiges 

portant sur des questions concernant les clubs ou les sous-districts d'un district multiple, ou tout 

club ou sous-district et l'administration du district multiple. 

 

 Procédures de réclamation suite à une élection de gouverneur de district ou vice-gouverneur de 

district - Ce document décrit les règles de procédure pour entendre les plaintes constitutionnelles 

concernant les irrégularités lors des élections des gouverneurs/premiers ou seconds vice-

gouverneurs de district. 
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Budget et remboursement des frais de voyage du GD  
 

Les frais relatifs aux événements du gouverneur de district encourus dans le cadre de l'administration du 

district et de l'accomplissement des tâches administratives sont remboursés en vertu du règlement du 

conseil.   

 

 Règlement sur le remboursement des frais des gouverneurs de district - Il précise les événements 

remboursables, la codification adéquate des événements et les critères des montants maximums 

autorisés au remboursement des frais de voyage encourus en accomplissant une tâche 

administrative liée à la gestion du district.   

 

 Rapport de la visite du gouverneur de district et tutoriel pour préparer les états de frais  - Regardez 

ce bref tutorial expliquer comment remplir la fiche mensuelle d'état de frais de voyage.   

 

 Fiche d'état de frais de voyage du gouverneur de district (Excel)  - Cette fiche peut être sauvegardée 

sur votre disque dur et réutilisée chaque mois.  Elle peut être remplie en ligne puis sauvegardée sur 

votre disque dur.   Cette fiche réalise tous les calculs mathématiques et convertit facilement les 

devises si nécessaire.   

 

 Fiche d'état des frais de voyage du gouverneur de district (PDF)  - Utilisez cette fiche uniquement 

lorsque vous remplissez les dépenses à la main.  

 

 Rapport de visite aux clubs/réunions du gouverneur de district - Cette fiche peut être sauvegardée 

sur votre disque dur.  Cette fiche doit être remplie pour chaque réunion ou événement de district ou 

de district multiple et toutes les visites de club dont le remboursement est demandé.   
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Formation des responsables 
 

La formation des responsables a pour priorité l’auto-développement et le renforcement des 

compétences essentielles, tels que les théories lionistiques pratiques de direction de service, les styles de 

direction efficaces, inspirer une vision commune, le travail en équipe, la communication multiculturelle, 

la motivation et la gestion.   

 

Équipe mondiale de la formation  

 

L'EML s'efforce d'identifier et de cultiver des responsables efficaces au moyen d'actions actives de 

formation et de développement des responsables, tout en offrant les renseignements, les conseils et la 

motivation nécessaires. 

 

 Équipe mondiale du leadership - Ce lien offre des informations sur la structure de l'EML, les activités 

et le centre des coordonnateurs. 

  

 EML – Guide de ressources de district multiple et EML – Guide de ressources de district  Ces guides 

contiennent des idées, des outils et des ressources que vous pourrez utiliser pour former les 

nouveaux responsables, promouvoir et soutenir la croissance de l'effectif et le service et aider vos 

clubs et vos membres à atteindre leur plein potentiel de Lion. 

 

 Programme de financement de la formation des responsables de district multiple  - Le programme 

de financement de la formation des responsables de district multiple offre des fonds limités au profit 

de la formation, au niveau du district multiple, des premiers vice-gouverneurs de district et/ou des 

seconds vice-gouverneurs de district.  

 

 Programme de financement des formations de district - Le programme de financement par l'EML au 

niveau du district offre un financement limité pour former les présidents de zone au niveau du 

district.  

 

 Programme de l'institut régional de formation des responsables Lions  - Le programme de l'institut 

régional de formation des responsables Lions (IRFRL) permet à des districts multiples et simples de 

faire une demande de financement pour des stages de formation des responsables se déroulant dans 

leur propre district multiple/simple.  

 

 Programme de récompenses pour la formation des responsables - Ce programme honore et 

reconnaît les efforts de responsabilité des coordinateurs de l'EML-DM et de l'EML-D qui ont 

efficacement rempli leurs responsabilités EML au cours de l'année, affectant de façon positive 

l'efficacité des responsables Lions.   
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Instituts et séminaires 

 

 Institut de formation des futurs responsables Lions - Les instituts (IFFR) ont pour principal objectif de 

perfectionner les compétences des membres Lions qui visent des postes à responsabilités au niveau 

du club, notamment la fonction de président de club.  

 

 Institut de formation avancée des responsables Lions  - Cet Institute (IFARL) vise à parfaire les 

capacités des responsables Lions pour mieux les préparer aux responsabilités de leadership aux 

niveaux des zones, des régions et des districts. 

 

  

 Institut de formation des animateurs - Cet institut est consacré au développement et à 

l'élargissement du corps enseignant Lions. Ce programme se concentre sur des techniques et 

concepts qui améliorent la qualité de la formation et l'efficacité globale des programmes de 

formation des responsables Lions.  

 

 Séries de cours Excellence pour le développement du corps enseignant - La série Excellence pour la 

formation des animateurs est un programme conçu pour soutenir la formation continue des 

animateurs Lions expérimentés à tous les niveaux de l'association. Les candidats qualifiés sont des 

Lions diplômés d'un stage de formation des animateurs proposé par le LCI. Ce lien inclut les dates et 

un lien vers le formulaire de demande. 

 

Formation des gouverneurs élus de district 

 

Le séminaire des gouverneurs élus de district (GED) est une session de formation intensive destinée à 

inculquer aux gouverneurs élus de district les connaissances, la vision et les compétences nécessaires au 

renforcement et au développement du Lions Clubs International. La formation se termine par le 

séminaire des GED qui se tient chaque année avant la convention internationale. Pour obtenir d'autres 

informations, veuillez explorer cette page.  

 

Programmes de formation des responsables animés au niveau local 

 

 Institut régional de formation des responsables Lions - Cet institut (IFRL) est animé au niveau local. 

Le programme de ce séminaire est conçu pour répondre aux besoins de chaque région en matière de 

formation et de développement et a été basé sur les instituts de formation des responsables Lions 

(IFARL et IFFRL) offerts par le LCI.   

 

 Formation des présidents de zone - Cette séance présente aux participants une description de base 

des rôles et responsabilités du président de zone. 

 

 Formation des seconds vice-gouverneurs de district  - Ce programme de formation comprend un 

module de formation en ligne (phase 1) et un atelier de travail animé par un formateur (phase 2) 

pour optimiser la formation et répondre aux besoins des seconds vice-gouverneurs de district. 
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 Programme de mentorat Lions  - Ce programme offre des possibilités de développement personnel 

qui aide les membres à réaliser le potentiel que leurs propres compétences et connaissances ont à 

offrir. 

 

 Guide de 'instructeur pour la formation des officiels de club - Ce programme comporte un volet en 

ligne ainsi qu'une formation dispensée par un animateur organisée par le coordonnateur de l'équipe 

mondiale du leadership.  

 

Cours d'apprentissage indépendant pour les officiels 

 

Ces présentations sont conçues pour que les Lions puissent se préparer avant d'assumer un poste de 

responsable. Les cours sont conçus pour être étudiés de façon autonome en complément des 

programmes de formation organisés au niveau local. 

 

 Formation autonome des officiels de club - (faites défiler jusqu'à la partie inférieure de la page.) 

Cette page inclut un module et un cahier d'exercice pour chaque fonction : président de club, 

secrétaire de club et trésorier de club. 

 

 Formation autoguidée de président de zone  - Cette page inclut quatre modules de 15 minutes (et un 

cahier d'exercice d'accompagnement) portant sur le rôle et les responsabilités du président de zone. 

  

 Formation des seconds vice-gouverneurs de district en ligne  - C'est un module de 45 minutes qui 

inclut un cahier d'exerciced'accompagnement. 

 

Cours du centre de formation Lions 

 

Tous les Lions sont encouragés à participer aux cours en ligne offerts par le LCI.  Les cours en ligne sont 

disponibles via le centre de formation Lions.  Cours disponibles en ligne :  

  

Coaching 

Résolution des litiges  

Créativité 

Prise de décision 

Délégation 

Savoir écouter efficacement 

Équipes efficientes 

Introduction à la direction Lions  

Gestion du changement  

Gestion des réunions 

Motivation des membres 

Mentorat  

Promotion de l'innovation  

Réalisation d'œuvres sociales dans la 

communauté 

Relations publiques 

Prononcer un discours en public 

Direction de service 

Définition des buts 

Motivation de l'équipe 

Gestion du temps 

Rédaction de votre déclaration de mission 

personnelle  

Apprécier la diversité des effectifs 

 

file:///C:/Users/jcleary/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/A1AB1GGV/TOC
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/strengthen-membership/mentoring-program.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/club_officer_instr_guide.pdf
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/leadership-resource-center/training-resources/club-officer-training-orientation.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/leadership-resource-center/training-resources/club-officer-training-orientation.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/ppt/2nd_VDG_OnlineTrainingModule.ppt
http://www.lionsclubs.org/resources/all/pdfs/2nd_VDG_OnlineTrainingWorkbook.pdf
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php


E-Book du District octobre 6, 2016 

  

Revenir à la table des matières  23 

   

Les cours sont disponibles en plusieurs langues.   

 

Webinaires sur la formation des responsables  

 

Tous les Lions sont encouragés à participer aux wébinaires sur la formation des responsables offerts par 

le LCI.  Un wébinaire est une formation ou un cours virtuel qui a lieu en direct sur Internet. Ce type 

d'événement virtuel permet aux Lions du monde entier de se former et de discuter d'une grande variété 

de sujets.  Ce lien inclut des informations supplémentaires sur les wébinaires, une liste des dates des 

séminaires à venir et les enregistrements des wébinaire précédents. 

 

Ressources supplémentaires pour la formation des responsables du LCI 

 

 Présentations pour les missions de conférencier - Cette page propose des présentations portant sur 

une grande variété de sujets que vous pouvez utiliser lors des réunions ou événements dans le cadre 

de vos visites de club, de zone or de district.  

 

 Centre de ressources pour les responsables - Ce centre de ressources pour les responsables, 

accessible via le site web de l'association, offre un design facile à utiliser qui offre un accès facile à 

des outils et ressources précieux pour la formation des responsables. Consultez fréquemment cette 

page pour découvrir de nouvelles ressources ! 

 Matériel/ressources pour la formation - Le matériel et les ressources pour la formation des 

responsables combinent le programme de cours, des présentations avec des notes pour les 

conférenciers et des guides d'activités. 

 

 Communication pour les responsables - La communication pour les responsables vise à assurer une 

plus grande réussite des Lions qui assument une fonction de dirigeant. Cette communication 

comprend des podcasts audio et les témoignages de réussite des responsables racontées par les 

Lions. 
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Développement de l'effectif 
 

Règlements des membres du conseil  

 

 Manuel des règlements du conseil, Chapitre X :  Extension 

 Manuel des règlements du conseil, Chapitre XVII :  Effectif 

 

Équipe mondiale de l'effectif - L'équipe mondiale de l'effectif offre une structure mondiale favorisant la 

participation des effectifs de manière continue, concentrée et intégrée. 

 

 Boîtes à outils de l'EME  - Cette page web vous dirige vers les boîtes à outils pour le développement 

de nouveaux clubs, le recrutement de nouveaux membres, la fidélisation, les récompenses d'effectif, 

la valorisation des membres, le rapport des effectifs et les coordonnateurs de l'EME. 

 

 Spécialistes de l'équipe mondiale de l'effectif - Sont inclus les spécialistes pour le développement de 

nouveaux clubs, des clubs universitaires, de l’effectif féminin et familial, des jeunes adultes et des 

clubs d'intérêt spécial.  

  

 Buts des effectifs de district - Cette page web vous conduit aux buts en termes d'effectifs de l'EME et 

aux buts en termes de leadership de l'EML. 

 

Développement de nouveaux clubs 

 

 Créer un nouveau club - Cette page web présente les diverses chartes conçues pour répondre aux 

besoins des membres. 

 

 Guide de développement de nouveaux clubs - Ce guide vous aide à mener à bien le processus de 

création d'un nouveau club.   

 

 Ateliers de développement de nouveaux clubs - Les membres de district de l'équipe mondiale de 

l'effectif (EME) peuvent demander l'affectation d'un consultant en développement de nouveaux 

clubs qui les formera et les aidera à mettre en place un nouveau club. 

 

 Création d'un club - Traditionnel, intérêt spécial, clubs universitaires, Lioness Lions Clubs et clubs des 

Lions Leos. 

 

 Candidature pour la création d'un Lions club - C'est le formulaire PDf inscriptible de demande de 

création de club.   

 

 Programme de branche de club - Les branches de club permettent à un petit groupe d'au moins 

cinq personnes de constituer un Lions club et de commencer à améliorer de façon significative la vie 

de la communauté. 
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Programmes et catégories d'affiliation  

  

Catégories d'affiliation - Cette partie décrit les divers types d'affiliation disponibles.   

Le LCI offre des programmes spéciaux pour l'affiliation des familles, les membres étudiants, la transition de 

Léo à Lion et la conversion des clubs Lioness. 

Nouveaux membres 

 

 Président de commission de club chargé de l'effectif - Ce guide explique les responsabilités, donne 

des conseils et présente les ressources disponibles pour aider le président à faire croître les effectifs 

du club. 

 

 Demande d'affiliation de nouveau membre - Ce PDF inscriptible est un bon outil qui permet au 

secrétaire d'envoyer rapidement un courriel à des membres de club potentiels.  

 

 Trousse de nouveau membre - Cette trousse est destinée aux nouveaux membres de clubs existants.  

Chaque gouverneur de district en reçoit 25 au début de chaque exercice.  Les trousses de nouveaux 

membres pour les clubs nouvellement créés ne peuvent être obtenues auprès du service de vente de 

fournitures de club. 

 

 Orientation des nouveaux membres  - Cette page contient le matériel nécessaire pour animer 

l'orientation des nouveaux membres. 

 

 Journée internationale d'intronisation Lions - La journée internationale d'intronisation Lions est un 

événement mondial qui permet aux Lions d'accueillir de nouveaux membres et de contribuer à la 

croissance de leur effectif tout en sensibilisant le public à leurs activités. 

 

 Subventions et programmes  

 

 Subventions pour le développement de l'effectif - Les subventions pour le développement de 

l'effectif sont proposées sur une base concurrentielle pour aider les régions à exploiter les nouveaux 

marchés ou à tester de nouvelles stratégies de marketing, notamment là où les effectifs sont en 

déclin. 

 

Colloques sur les effectifs familiaux et féminins Lions - Ce programme aide un club à se concentrer sur les 

besoins communautaires et à trouver de nouveaux membres.  Des subventions peuvent être obtenues pour 

défrayer les frais.  

 

Programme régional des ateliers de travail Lions pour les femmes - Ces ateliers sont conçus pour rassembler 

des responsables Lions féminins pour qu'elles réfléchissent aux manières d'augmenter les effectifs féminins 

dans les clubs de la région.  
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Relations publiques et communication  
 

 E-District house - Vous cherchez un moyen gratuit et simple de créer un site Web pour votre district 

ou district multiple ? Le district virtuel « e-District House » est la solution ! 

 

 E-Clubhouse - Si vous cherchez un moyen facile et gratuit de créer un site Internet pour votre Lions 

club, le site "e-Clubhouse" est la solution parfaite ! 

 

 E-Leoclubhouse - Si vous cherchez un moyen gratuit et simple de créer un site Web pour votre Leo 

club, e-LeoClubhouse est la solution ! 

 

 Les Lions sur la toile  - Ce site permet aux Lions de rapidement se connecter aux sites web, aux 

médias sociaux, aux blogs, aux images électroniques et aux vidéos et de les utiliser pour leurs clubs.   

 

 Examen des médias sociaux - Les réseaux sociaux les plus fréquentés, tels que Facebook et Twitter, 

constituent pour les Lions des lieux de partage et de mise en relation avec les communautés et 

compagnons Lions du monde entier. De plus en plus de Lions utilisent les réseaux sociaux pour 

amplifier la portée de leurs actions. 

 

 Guide des relations publiques - Les Relations Publiques (RP) comprennent toutes les formes de 

communication : la rédaction des communiqués de presse, la diffusion des brochures 

promotionnelles, le dialogue avec les amis, les membres de la famille et les collaborateurs. 

 

 Logos  - Les logos du centenaire Lions peuvent être téléchargés et reproduits. Consultez les directives 

de l'association relatives à leur utilisation avant de les télécharger. 

 

 Lions Quarterly - Le magazine vidéo LQ (Lions Quarterly) permet aux Lions de partager les 

expériences passionnantes qui leur ont donné l'occasion d'améliorer de façon significative la vie des 

communautés du monde entier. 

 

 Lions Newswire - Le communiqué Lions est publié chaque mois par le siège social Lions et informe 

des dernières actualités et nouveaux événements des Lions du monde entier. 

 

 Revue Lion - Cette page web publie la dernière version en ligne de la revue Lions ainsi que les 

dernières informations concernant cette revue mensuelle. 

 

 Concours d'affiches de la paix - Ce concours encourage les jeunes de tous les pays à exprimer, à 

travers l'art, leur vision de la paix. Depuis sa première édition il y a plus de 25 ans, le concours a 

enregistré la participation de millions d'enfants originaires de près de 100 pays. 

 

 Concours de rédaction - Ce concours a été créé pour donner la possibilité à de jeunes malvoyants 

d'exprimer leur vision de la paix. 
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 Programme de subvention du centenaire - Les subventions sont conçues pour aider les districts 

multiples et simples à sensibiliser le grand public aux Lions et aux programmes des Lions pendant la 

période de notre centenaire, qui court du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018.  
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Thème du président international et célébrations du centenaire 
 

 Thème du président international - Chaque année, le président international choisit un thème qui 

inspire les défis de service au niveau international. 

 

Programmes du centennaire du Lions Clubs International 

 

 Lions 100 - Grâce au hashtag #LIONS100, les Lions peuvent montrer comment ils célèbrent le 

centenaire par le service. 

 

 Récompenses d'effectif pour marquer le centenaire  - Ces récompenses offrent à tous les Lions et à 

tous les Lions clubs la possibilité de recevoir des récompenses en édition limitée pour avoir invité de 

nouveaux membres et aidé à créer des clubs. 

 

 Défi de service du centenaire - Pour célébrer notre 100e anniversaire, nous demandons aux Lions de 

nous aider à atteindre l'objectif du défi de service du centenaire qui est de venir en aide à 

100 millions de personnes d'ici juin 2018. 

 

 Projets commémoratifs du centenaire - Les projets commémoratifs sont des cadeaux visibles offerts 

à votre communauté qui commémorent notre centenaire et laissent un héritage durable de vos 

contributions de service. 

 

  Programme de subventions du centenaire - Le Lions Clubs International offre des subventions aux 

districts multiples et aux districts simples pour les aider à rehausser l'impact des fêtes et projets 

locaux du centenaire. 
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Ressources et références 
 

Documents applicables  

 

 La constitution et les statuts internationaux  

 Texte standard de la constitution et statuts de district multiple 

 Texte standard de la constitution et statuts de district  

 Texte standard de la constitution et statuts de Lions Club 

 

Manuels 

 

 Manuel du président de conseil 

 Manuel du secrétaire/trésorier de district 

 Manuel du président de région  

 Manuel du président de zone 

 Manuel de l'équipe des officiels de club  

 

Aspects légaux et techniques 

 

 Accueil des visiteurs internationaux et protocole - ce guide offre des conseils pour que le séjour de 

vos visiteurs soit agréable et pour appliquer le protocole officiel de l'association et valoriser comme il 

se doit les dignitaires Lions.  

 

 Lignes directrices sur l'utilisation des fonds - Elles indiquent comment correctement utiliser les fonds 

publics ou les fonds administratifs des clubs et des districts. 

 

 Assurance - L'Association Internationale des Lions Clubs propose un programme d'assurance de 

responsabilité civile générale qui couvre les Lions à l'échelle mondiale. Tous les clubs et districts sont 

assurés automatiquement. 

 

 Attestations d'assurance -  Afin d'accélérer le processus de délivrance des attestations 

d'assurance, vous avez à présent la possibilité de générer vous-même des attestations 

d'assurance. 

 

 Assurance supplémentaire - Outre la couverture offerte automatiquement, le Lions Clubs 

International propose désormais une couverture d'assurance supplémentaire pour les clubs et 

districts aux États-Unis, y compris l'assurance responsabilité civile pour ses directeurs et officiels, 

des garanties contre les vols et les détournements, une garantie supplémentaire de 

responsabilité civile et une assurance contre les accidents corporels. 

 

 Aperçu des marques déposées Lions - Ce guide vous aide à comprendre comment correctement 

utiliser les emblèmes et marques déposées Lions et lorsqu'une autorisation est exigée.  
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 Règlement sur la confidentialité du Lions Clubs International - Le Lions Clubs International (LCI) 

reconnaît l’importance de protéger les informations personnelles de ses membres. 

 

 Règlement sur la confidentialité de la Fondation du Lions Clubs International - La Fondation du Lions 

Clubs International (LCIF) s'engage à protéger la vie privée des visiteurs de son site Web, des 

donateurs et des Lions. Les renseignements personnels ne sont ni vendus, ni loués ni partagés avec 

des personnes ou des organisations. 

 

 Redécoupage - Consultez cette page web pour en savoir plus sur les règlements, les procédures et 

les documents requis pour remplir une demande de proposition de redécoupage de district simple, 

sous-district ou district multiple.  

 

 Guide pour consolider les districts – ce guide décrit chacune des étapes à suivre pour aider un 

multiple district à reconfigurer les sous-districts afin de permettre aux districts et aux clubs de 

fonctionner efficacement.   
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Fondation du Lions Clubs International 
 

Fondation du Lions Clubs International - La LCIF octroie des subventions pour contribuer au financement des 

actions des districts Lions dans le cadre du développement et de la mise en œuvre de grands projets 

humanitaires. 

  

Coordonnateurs de la LCIF - Les coordonnateurs jouent à tout moment le rôle d'ambassadeurs de la LCIF au 

sein des districts en assumant les responsabilités suivantes dans le cadre d'un mandat de trois ans : 

 

 Promouvoir les projets subventionnés  - La Fondation du Lions Clubs International (LCIF) octroie des 

subventions pour contribuer au financement des actions des districts Lions dans le cadre du 

développement et de la mise en œuvre de grands projets humanitaires. Ces subventions 

humanitaires aident les Lions à étendre et renforcer leur impact sur leur communauté locale et la 

communauté mondiale pour aider le plus grand nombre de personnes démunies à travers le monde. 

 

 Demande de subvention d'urgence - L'objectif du programme de subventions d'urgence est de 

fournir des secours d'urgence et de sauvetage immédiats aux victimes de catastrophes naturelles par 

le truchement des programmes des œuvres sociales des clubs Lions du monde entier. 

 

 Programmes et initiatives - La Fondation du Lions Clubs International (LCIF) créé et développe des 

programmes humanitaires internationaux destinés à venir en aide aux personnes démunies. Grâce 

au dévouement et à l'action des Lions, la LCIF améliore des millions de vies à travers ses initiatives à 

fort impact. 

 

Compagnon de Melvin Jones - Le programme des Compagnons de Melvin Jones (CMJ) honore les dons d'au 

moins 1 000 dollars US.  Les contributions peuvent être effectuées par des particuliers (y compris des 

personnes qui ne sont pas membres d'un Lions club), par des clubs ou des districts, 

 

Demande de distinction de Compagnon de Melvin Jones  - Ce formulaire ne doit être utilisé que si des fonds 

suffisants ont déjà été versés à la Fondation du Lions Clubs International et si les crédits confirmés sont 

disponibles avant de soumettre la demande. 
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LE SIÈGE INTERNATIONAL  
 

Contactez nous - Cette page web comporte les coordonnées, les adresses courriels et les numéros de 

téléphone ainsi que les descriptions des principales fonctions de soutien de chaque service. 
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