
Lions Clubs
De meilleures communautés. 
Des vies transformées.

Pour en savoir plus sur les Lions clubs, 
rendez-vous à notre site Internet à www.lionsclubs.

org ou prenez contact avec un membre  
Lion dans un club près de chez vous !

Service du développement de l’effectif et 
des nouveaux clubs

Lions Clubs International 
300 W. 22nd St.

Oak Brook, IL 60523-8842 États-Unis
www.lionsclubs.org

Courriel : newclubs@lionsclubs.org
Téléphone : 630.203.3845
Télécopie : 630.706.1691

Notre Mission
Donner les moyens aux 

bénévoles de servir leur communauté, 
de répondre aux besoins humanitaires, 
de favoriser la paix et de promouvoir 
la compréhension internationale par 

le truchement des Lions clubs.
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Les Lions Clubs sont prêts à 
rendre service
A l’instant même, les Lions clubs font la 
différence à travers le monde. C’est parce 
que chaque fois que les Lions clubs se 
réunissent, les problèmes deviennent moins 
graves et les communautés s’améliorent. 
Nos 46 000 clubs et 1,35 million de 
membres dans plus de 200 pays font du 
Lions Clubs International la plus grande 
organisation de clubs-service dans le monde.

Les Lions Clubs offrent de 
nouvelles possibilités
Depuis 1917, les Lions clubs offrent aux 
gens l’occasion de rendre service à leur 
communauté et d’aider les personnes 
dans le besoin. Un Lions club sera bientôt 
fondé dans votre communauté, ce qui 
vous donnera la possibilité de travailler 
bénévolement et de devenir membre d’une 
organisation internationale respectée, 
dirigeant dans la communauté et ami des 
personnes nécessiteuses. 

Les Lions Clubs sont uniques en 
leur genre
Les Lions clubs soutiennent des programmes 
de sauvegarde de la vue, aident les 
personnes handicapées, fournissent des 
vivres alimentaires aux personnes affamées 
et apportent du secours à la suite des 
désastres. Et ce n’est pas tout. Chaque 
Lions club choisit ses propres oeuvres et 
activités en s’adaptant au style de vie des 
membres et en faisant le maximum de bien 
dans la communauté.



Avantages de 
l’affiliation

Il existe de nombreuses raisons de s’affilier. 

En tant que Lion, vous allez :

o   Aider votre communauté et acquérir  

des compétences précieuses

o   Avoir un impact sur la vie des gens –  

à l’échelle locale et internationale

o   Apprendre à devenir responsable -  

et à diriger une organisation respectée

o   Nouer un réseau de liens avec des 

hommes et des femmes d’affaires dans 

la communauté et avec d’autres Lions  

à travers le monde. 

o   Dynamiser votre vie et vous amuser

Vous vous épanouirez dans votre 

vie personnelle et professionnelle. 

Tout en sachant que ce que vous 

faites est utile et apprécié.

Comment les nouveaux clubs 
sont fondés

Les Lions clubs démarrent lorsque les habitants 
de la communauté sont invités à s’affilier. Les 
bénévoles Lions organisent plusieurs réunions 
d’information pour continuer à augmenter le 
nombre d’effectifs et discuter des possibilités 
d’oeuvres sociales utiles pour la communauté. 

Une fois que le club a recruté 20 membres, 
ou moins si vous créez une branche de club, 
les élections des officiels de club ont lieu et la 
demande de charte est adressée au Lions Clubs 
International. Les droits de charte de 35 $US 
par membre, à régler une fois, sont envoyés 
en même temps que la demande de charte. 
Les cotisations internationales annuelles, 
s’élevant à 43 $US par la suite, ainsi que les 
cotisations imposées par le district ou le club, 
sont facturées tous les six mois au club. Les 
membres de famille, étudiants, Leos diplômés  
et jeunes adultes qualifiés sont dispensés de 
régler les droits de charte et bénéficient d’un 
tarif réduit pour les cotisations internationales.

Dès que la demande de charte est approuvée 
par le Lions Clubs International, le club 
bénéficie de l’assurance responsabilité civile  
du LCI et peut commencer à mettre en oeuvre 
ses actions sociales.
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