
En tant que Lion, vous comprenez la différence que fait votre club dans votre communauté et c’est pour
cela qu’il est important de commencer à aider à créer des Lions clubs. Il y a pourtant d’autres raisons aux-
quelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Il est important de créer des clubs pour les raisons suivantes :

1. Redynamiser et augmenter l’effectif
La création de clubs augmente le nombre de bénévoles actifs. L’extension vous permet de :
• Cultiver de nouvelles ressources.
• Stimuler l’enthousiasme.
• Engendrer des idées nouvelles et novatrices sur les oeuvres sociales et les collectes de fonds.
• Cultiver les techniques de chef de file et former les nouveaux responsables.
• Augmenter les fonds dont dispose le district pour ses activités et projets.

2. Parce que le bien-être de la communauté dépend de nous
En fin de compte, ce sont les actions des Lions qui sont importantes. La création de clubs :
• Donne aux communautés qui jusqu’ici n’ont pas de Lions club la possibilité de réagir aux besoins

locaux.
• Donne aux personnes qui souhaitent rendre service à la communauté la possibilité de participer aux

actions qui les intéressent.
• Prépare une main d’oeuvre plus importante pour rendre service.

3. Pour faire participer de nouvelles sortes de membres
Les Lions clubs ne se ressemblent pas, parce que les gens ne se ressemblent pas. Un nouveau club :
• Permet aux membres d’établir une culture spécifique au club.
• Motive les jeunes à s’engager, surtout si le club se concentre sur les oeuvres sociales dans la com-

munauté et se sert des moyens de communication modernes.
• Encourage les familles et les femmes à s’affilier.
• Evite de mettre les nouveaux membres mal à l’aise parce que les membres de longue date ont plus

d’ancienneté et veulent donc toujours diriger.
• Permet aux membres qui ont les mêmes centres d’intérêt de créer un Lions club basé sur un passe-

temps ou une occupation.

4. Parce que l’avenir du mouvement Lions en dépend
Nous sommes importants parce que les gens savent qu’ils peuvent compter sur l’engagement des
Lions. Grâce aux nouveaux Lions clubs, nous continuons à :
• Encourager davantage de Lions à continuer à exercer une influence positive.
• Soutenir les oeuvres humanitaires des Lions clubs par le truchement de la LCIF.
• Nous assurer que nos membres demeureront notre ressource la plus durable.

Il est difficile de croire que certaines communautés n’ont toujours pas de Lions club. Nous sommes deve-
nus la plus grande organisation de clubs service dans le monde en créant un club à la fois, donc n’attendez
pas pour commencer à travailler dans le domaine de l’extension.
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