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LIONS CLUBS UNIVERSITAIRES

Créez

le vrai
changement

LES LIONS CLUBS UNIVERSITAIRES of-

frent la possibilité à la communauté univer-

sitaire de répondre aux besoins uniques du

campus et de nouer des liens avec la com-

munauté locale et d’autres à travers le

monde.

En tant que membre d’un Lions Club uni-

versitaire, vous aiderez à déterminer les

types de services qui seront rendus par le

club pour améliorer la vie des autres.



Les Lions sont des personnes qui travail-

lent ensemble pour répondre aux be-

soins auxquels les communautés sont

confrontées dans le monde entier. Les

1,3 million de membres qui rendent ser-

vice dans plus de 45 000 clubs dans plus

de 200 pays font du Lions clubs Interna-

tional la plus grande organisation de

clubs service du monde.

Les Lions sont surtout connus pour leurs

actions de lutte contre la cécité mais par-

ticipent également à différentes sortes de

projets allant de l’aide aux personnes

défavorisées aux dons de provisions aux

sinistrés touchés par un désastre naturel.

Avantages pour les étudiants qui
deviennent membres

• Possibilité de travailler bénévolement dans les com-
munautés universitaires, locales et mondiales

• Faire partie de la plus grande organisation de clubs
service du monde

• Améliorer les techniques d’orateur et d’animateur

• Perfectionner les compétences professionnelles et
de gestion

• Etablir un réseau de connaissances

• Etoffer son c.v.

• Possibilité de se faire muter dans un autre club

• Possibilités de diriger le club et ses
activités

• Acquérir des compétences précieuses de chef de file

Idées pour les Activités

• Actions sociales pendant les vacances scolaires

• Récupération des lunettes usagées & dépistages
oculaires

• Fêtes spéciales pour les handicapés visuels

• Distribution de provisions alimentaires aux
nécessiteux

• Secours à la suite d’une désastre

• Jeux olympiques pour handicapés

• Tutorat & mentorat

• Servir les repas dans un foyer pour personnes
sans domicile fixe

Les Lions clubs universitaires permettent

aux étudiants d’adapter les projets à leurs

centres d’intérêt et aux besoins de leur

communauté.

Si vous rejoignez nos communautés
en ligne vous pourrez créer un
réseau d’amis avec d’autres Lions
et vous familiariser davantage avec
nos clubs.

Devenez partisan des Lions sur Face-
book, un ami sur MySpace, suivez-
nous sur Twitter et regardez nos vi-
déos sur YouTube.

Qui sont
lesLions ?


