
Lions club Champions
En soutien à Special Olympics, les Lions clubs Champions 
aident et donnent des moyens aux personnes atteintes de 
déficiences mentales. Ensemble, Special Olympics et le Lions 
Clubs International sont prêts à non seulement améliorer 
la vue des personnes souffrant de handicaps intellectuels 
dans le monde mais aussi à intégrer les structures 
organisationnelles du LCI afin de multiplier les opportunités 
de service, quelles que soient les compétences des 
personnes. Les Lions clubs Champions, un type de club aux 
centres d'intérêt particuliers, symbolisent pourquoi le Lions 
Clubs International est l’organisation de service la plus 
importante au monde, en nombre de membres et d’activités.
 
DE MULTIPLES OPTIONS DE SERVICE
Le partenariat global entre Special Olympics et le Lions 
Clubs International a débuté en 2001 avec l’élargissement 
du programme pour la vue Ouvrir les yeux. Financés par la 
Fondation du Lions Clubs International (LCIF), plus de 30 millions 
de dollars ont été utilisés pour restaurer la vue et prévenir la 
cécité des athlètes Special Olympics dans le monde. Depuis 
2001 :
•  Plus de 350 000 d’athlètes Special Olympics ont reçu des 

soins oculaires de qualité
•  Plus de 110 000 athlètes ont reçu des lunettes de vue 
•  Plus de 30 000 Lions ont participé bénévolement à Special 

Olympics, exemplifiant la devise des Lions Nous servons.
 
Outre Ouvrir les yeux, les Lions clubs Champions peuvent aussi 
soutenir les athlètes Special Olympics via le programme de santé 
Healthy Athletes®, les programmes de développement de la 
petite enfance, des séminaires sur la santé de la famille, des 
dons, en faisant du bénévolat lors des jeux Special Olympics, 
et plus encore ! Les Lions clubs Champions jouent aussi un 
rôle important lors des manifestations Special Olympics en 
participant aux projets suivants qui viennent en aide aux athlètes 
et à leurs familles : 
•  Fournir des dépistages des troubles visuels et de suivi
• Faire du bénévolat lors des Jeux ou de tournois régionaux
•  Prendre place dans les tribunes de supporters lors des 

manifestations Special Olympics
•  Promouvoir l’engagement et les sports inclusifs pour les Leos
•  Organiser des séminaires sur la santé de la famille pour 

éduquer les familles de personnes souffrant de déficiences 
intellectuelles, et intervenir en tant que conférencier 

•  Servir de ressource locale aux athlètes et à leurs familles
• Devenir entraineur ou officiel
• Servir de mentor d’un athlète
 
Les personnes souffrant de déficiences intellectuelles sont aussi 
encouragées à devenir membre d'un Lions club Champions. 
 

DE VRAIS CHAMPIONS
En 2010, Special Olympics et le Lions Clubs International 
ont ensemble choisi le terme Champions pour désigner 
les Lions clubs qui ont pour priorité les projets Special 

Olympics qui impliquent les personnes souffrant de 
déficiences intellectuelles. Les Lions clubs Champions 
soutiennent ces athlètes handicapés pour ce qu’ils sont : 
des champions. Des champions qui se battent pour être 
les meilleurs sur la piste, les terrains ou les courts. Des 
champions qui donnent le sourire aux autres, changent 
les comportements et enseignent la tolérance. Des 
champions qui construisent un monde plus ouvert aux 
autres.

AU SUJET DE SPECIAL OLYMPICS
Special Olympics forment et autonomisent les 
responsables, catalysant les mesures qui servent 
directement les intérêts des personnes souffrant de 
déficiences intellectuelles et leurs communautés. En 
tirant parti de la capacité des hommes à changer les 
cœurs, les esprits et les comportements, nous créons 
des sociétés plus soudées et plus ouvertes aux autres.
 
Fondée en 1968 par Eunice Kennedy Shriver, Special 

Olympics est la plus grande organisation mondiale 
centrée sur les activités sportives dédiées aux enfants 
et adultes souffrant de déficiences intellectuelles. Special 

Olympics organise toute l'année des entraînements et 
des compétitions dans plus de 30 disciplines olympiques 
pour 4,5 millions d'athlètes dans plus de 170 pays.  Pour 
en savoir plus consultez www.specialolympics.org.



CRÉER UN LIONS CLUB 
CHAMPION
Les Lions clubs Champions sont uniques et 
requièrent que deux organisations distinctes 
travaillent en équipe. Il est essentiel et 
bénéfique qu’une bonne communication 
et une étroite collaboration s’installent dès 
le début entre l’organisation Lions locale 
et l’organisation Special Olympics locale. 
Le processus de création d’un Lions club 
Champions est identique à celui d’un club 
classique. 

En premier lieu, commandez un Kit de 
création de nouveau club au Lions Clubs 
International. Ressources :
•  Guide de création de nouveaux clubs 

(TK-1)
•  Les Lions Guides
•  Guide Il suffit de demander (ME-300)
•  Brochure Lions clubs Champions (EX-

546)
•  Formation à la création de clubs (sur le 

Centre de formation Lions)
  
Le processus de création peut prendre 
jusqu’à huit semaines ou plus. Dans ce 
cas, pour faire patienter les futurs membres 
et les mobiliser, pensez à organiser une 
branche de club afin que les projets 
soient mis en place et qu’il y ait une 
continuité dans les efforts de recrutement.  
Avec une branche de club, un petit groupe 
(entre 5 et 20 personnes) peut commencer 
à mener des initiatives. Une fois les 20 
membres atteints, convertissez la branche 
de club en nouveau club. Il est très 
important de rester en contact et de tenir 
informé les membres potentiels pendant 
tout le processus de création du club. 
 
Aperçu du processus : Le processus est 
détaillé dans le Guide de création de clubs 
(TK-1). 

1 : Contacter votre programme Special Olympics local et votre Lions Clubs local
Même si Special Olympics et le Lions Clubs International ont formé un partenariat global, chaque programme Special Olympics 
agréé ne connaît pas nécessairement bien la structure du Lions club et les Lions au niveau local peuvent ne pas connaître le 
programme Lions clubs Champions. Vous devrez donc peut-être parler aux deux groupes du partenariat et de votre projet de 
création d’un nouveau Lions club Champions. 
 
Il est aussi important de contacter un Lions club de la région où vous aimeriez créer votre club. L’objectif de ces réunions est de 
déterminer votre programme Special Olympics local et les besoins des athlètes tout en mettant en place une vision commune pour 
votre nouveau Lions club Champions.

Pour créer votre club
  
• Au moins 20 membres fondateurs
•  Parrainage d’un club, conseil de district ou commission de district, 

région ou zone. Un autre club peut aussi être nommé co-parrain. 
Envisagez de demander à un Lions club Champions de vous co-
parrainer. 

•  Accord du gouverneur de district
•  Demande de charte dûment remplie
•  Droits de charte et formulaires de certification

Les programmes Special Olympics de tous les pays sont organisés 
par des bénévoles ou des directeurs de programmes à temps plein. 
Faites une recherche en ligne sur specialolympics.org. Les directeurs 
de programmes seront en mesure de vous diriger vers un programme 
Special Olympics de votre région et vous donneront des renseignements 
sur les manifestations et lieux qui bénéficieraient grandement de votre 
implication.



2 : Nommer votre équipe d'expansion
La création d’un nouveau club doit procéder d’un travail d’équipe pour 
que le recrutement soit un succès et que le nouveau club prospère. 
L’équipe Expansion du Lions club Champions doit être composée de Lions 
expérimentés et passionnés par Special Olympics et l’amélioration de la 
condition des personnes atteintes de déficiences intellectuelles. Des Lions 
qui comprennent la force du partenariat entre le Lions clubs et Special 
Olympics apporteront une valeur ajoutée à l’équipe. Les représentants 
locaux de Special Olympics et toutes les parties prenantes peuvent aussi 
apporter des conseils utiles. 
 
3 : Promouvoir et recruter 
Lors du recrutement de nouveaux membres, n’oubliez pas que les Lions 
recrutent des Lions. Il ne revient pas à Special Olympics de recruter. Il 
peut bien sûr être demandé aux représentants de Special Olympics, aux 
bénévoles, aux athlètes et aux familles de prêter main forte, mais c’est à 
eux de décider s’ils souhaitent participer aux efforts de recrutement des 
nouveaux membres. La page Lions clubs Champions propose des modèles 
de lettres d’invitation et une brochure pour vous aider dans le recrutement.
 
4 : Réunion d’information
Cette réunion d’information est la première réunion des membres potentiels 
qui souhaitent en savoir davantage sur le Lions Clubs International et le 
nouveau club. Expliquez votre vision d’un Lions club Champions dans la 
région, quels sont les projets et activités possibles, les heures et lieux de 
réunions possibles. Donnez des exemples d’autres Lions clubs Champions, 
parlez des cotisations et des avantages de l’affiliation. Après la réunion, 
contactez les participants en les remerciant de leur présence et encouragez-
les à venir à la réunion d'organisation. Contactez aussi les membres 
potentiels qui n'ont pas assisté à la réunion, présentez brièvement les 
conclusions de la réunion et invitez-les à venir à la prochaine.   
 
5 : Réunion d’organisation
La réunion d’organisation a pour objectif d'élire les officiels et de commencer 
à planifier la première activité de service.  Avant de pouvoir continuer, 
effectuez la demande de charte de nouveau club ou de branche afin que les 
membres soient couverts par l'assurance responsabilité civile et puissent 
servir agir en tant que Lions.   
 
6 : Demande de création de nouveau club & approbation de la charte
La désignation Champions doit être ajoutée après le nom du nom de la ville, 
commune, région (ex : Lions club Paris Champions). En vertu du règlement 
sur les marques déposées, le terme Special Olympics ne peut pas faire 
partie du nom d’un Lions club Champions. Lire au verso ou la FAQ sur le site 
web pour lire le règlement sur les marques déposées Special Olympics. 
 
Une fois la demande de charte approuvée, les fournitures du nouveau club 
et le matériel destiné aux membres fondateurs, notamment les insignes 
et certificats de membre fondateur, seront expédiés aux Lions Guides du 
nouveau club. 
 
La charte, accompagnée d'une lettre de félicitations du président 
international et d'un écusson de fanion, est expédiée au gouverneur de 
district ou au Lion coordinateur qui la présente au club pendant la soirée 
de remise de charte. D'autres fournitures peuvent être achetées au Service 
Fournitures de club du Lions Clubs International.  
 
7 : Soirée de remise de charte
La soirée de remise de charte est l’occasion de célébrer la formation de 
votre Lions club Champions, les athlètes Special Olympics et les familles 
que le club va aider. Invitez les athlètes, les membres de leur famille et les 
représentants Special Olympics. Envisagez de donner la parole à chaque 
groupe au cours de l'événement. Vous pouvez aussi intégrer les athlètes 
au programme. Consultez Guide d’organisation de la soirée de remise de 
charte (TK-26) pour vous aider à l’organiser. 

PREMIERE ANNEE ET AU-DELA 
Le succès de votre Lions clubs Champions dépend 
de sa faculté à nouer et à maintenir des relations 
fortes avec ses membres et le programme Special 
Olympics local. La première étape possible pour 
construire une telle relation est de nommer un Lion 
de liaison qui veillera à une bonne circulation de 
l’information entre le Lions club et Special Olympics. 
Votre club peut aussi :
•  Inviter les représentants Special Olympics aux 

réunions au moins trois fois par an et le directeur 
une fois par an

•  Continuer d'éduquer et d’informer les Lions sur 
Special Olympics et les athlètes qu’ils servent

•  Inclure les ambassadeurs, le personnel, les 
athlètes et les bénévoles Special Olympics aux 
réunions de club, congrès de district et autres 
évènements

•  Perfectionner ou organiser des évènements 
Special Olympics, des collectes de fonds et 
tournois

•  Promouvoir les succès dans les médias Special 
Olympics et du Lions Clubs

•  Demander si un Lion peut prendre la parole lors 
de réunions, événements et forums Special 
Olympics

•  Participer aux évènements Special Olympics 
avec les équipes de Unified Sports®

•  Tenir un stand aux événements et réunions Special 
Olympics

•  S’impliquer dans un Lions club classique et 
dans les activités de district 

•  Organiser une réunion annuelle entre les 
responsables du Lions clubs et les responsables 
Special Olympics de la région

Recrutement des membres
Pensez aux personnes très liées à Special Olympics 
ou très attachées à développer des communautés 
inclusives de toutes les personnes, quelles que 
soient leurs compétences.  
•  Athlètes Special Olympics 
•  Personnel Special Olympics local, entraineurs et 

bénévoles
•  Familles d'athlètes Special Olympics

•  Lions intéressés par Special Olympics
•  Éducateurs spécialisés, enseignants 
•  Groupes dont l’action porte sur les personnes 

atteintes de déficiences intellectuelles
•  Sponsors de Special Olympics



RÈGLES GENERALES SPECIAL 
OLYMPICS
A l’instar du Lions Clubs International, Special Olympics 
dispose de ses propres règlements et règles sur les 
marques déposées. Règles s’appliquant aux Lions clubs :
1.   Les Lions clubs ne sont pas autorisés à utiliser le nom 

ou le logo Special Olympics dans leurs documents 
constitutifs (ex : un club ne peut pas utiliser Special 

Olympics ou une abréviation dans son nom de club).
2.   Les Lions peuvent cependant, dans le cadre 

d'événements marketing, de levées de fonds et autres 
activités de clubs, souligner qu’ils soutiennent les 
programmes, la mission et les objectifs Special 

Olympics.
3.    Les Lions clubs qui mentionnent et identifient leur appui 

à Special Olympics ne sont pas tenus à l'exclusivité et 
peuvent soutenir d’autres organismes caritatifs.

4.    Un Lions club qui souhaiterait exclusivement soutenir les 
programmes Special Olympics peut utiliser les termes 
suivants à des fins marketing et de communication, 
en vertu d'une licence accordée par Special Olympics 

International :  
•  Le Lions club X soutient le [nom du programme et 

logo] Special Olympics 
     •  Le Lions club X en collaboration avec le [nom du 

programme et logo] Special Olympics 
  Des licences peuvent être demandées à Special 

Olympics en écrivant à memberops@lionsclubs.org
5.   L’utilisation du logo Special Olympics dans de telles 

circonstances doit être conforme aux directives Special 

Olympics en matière de protection de leur marque.
6.   Special Olympics n’exercera pas de contrôle sur les 

fonds levés par les Lions clubs et destinés à soutenir, 
entièrement ou partiellement, les activités Special 

Olympics.
7.   Lorsqu’un Lions club lève des fonds exclusivement en 

faveur de Special Olympics, il doit collaborer avec le 
programme Special Olympics qu’il soutient pour assurer 
la coordination des efforts et une bonne coopération 
entre les deux organisations.

 
Le Lions Clubs International est fier de son partenariat avec 
Special Olympics. Tous les Lions clubs doivent strictement 
respecter les règles énoncées ci-dessus.

Près d’un quart des athlètes Special Olympics 
n’ont jamais eu d’examen oculaire.
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