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Objectifs 
 
En quoi consiste le Défi de service du centenaire ? 
Le Défi de service du centenaire (DSC) est une initiative dont l'objectif est de célébrer les 100 ans de service Lions par le 
biais d’activités de service. Les clubs ont été mis au défi d'organiser chaque année au moins une activité de service dans 
chacune des campagnes du DSC. Les différentes campagnes sont : Impliquer les jeunes, Partager la vue, Soulager la faim, 
Protéger notre environnement et Endiguer le diabète. L'objectif global est de servir plus de 100 millions de personnes 
d'ici le 30 juin 2018. 

 
Comment les campagnes du DSC sont-elles liées à l'objectif global de servir plus de 100 millions de personnes d'ici le 
30 juin 2018 ? 
Les Lions ont été mis au défi de servir dans le cadre de chacune des campagnes du DSC avant la clôture des célébrations 
du centenaire en juin 2018.  
 
Que sont les Semaines mondiales du service (SMS) ? 
Alors que les clubs sont encouragés à réaliser des activités dans le cadre des campagnes du DSC tout au long de l’année, 
les Semaines mondiales du service sont des périodes spéciales pendant lesquelles il est demandé aux clubs à travers le 
monde de faire porter leurs efforts sur certains problèmes particuliers dans le but de maximiser l'impact de notre 
service mondial. Les dates et thèmes suivants ont été identifiés : 
 

Année Date SMS Thème 

2014-2015 10-16 janvier 2015 Service pour célébrer Melvin Jones 
16-22 mai 2015 Les enfants dans le besoin 

2015-2016 

30 août - 5 septembre 2015 Semaine de la dignité des enfants 
4-10 octobre 2015 Semaine mondiale du service - La vue 
10-16 janvier 2016 Semaine mondiale du service - Lutte contre 

la pauvreté et la faim 

2016-2017 

8-14 août 2016 Semaine mondiale du service - La jeunesse 
10-16 octobre 2016 Semaine mondiale du service - La vue 
9-15 janvier 2017 Semaine mondiale du service - Lutte contre 

la faim 
17-23 avril 2017 Semaine mondiale du service - Protéger 

notre planète 
2017-2018 7-13 août 2017 Semaine mondiale du service - La jeunesse 

9-15 octobre 2017 Semaine mondiale du service - La vue 
13-19 novembre 2017 Semaine mondiale du service – Endiguer 

 le diabète 
8-14 janvier 2018 Semaine mondiale du service - Lutte contre 

la pauvreté et la faim 
16-22 avril 2018 Semaine mondiale du service - Protéger 

notre planète 
 
  

http://lions100.lionsclubs.org/FR/programs/centennial-service-challenge/index.php
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Envoi de rapports 
 
Les rapports d'activités de service sur papier sont-ils acceptés ? 
Non. Afin de pouvoir prétendre aux récompenses du DSC, toutes les activités doivent être enregistrées via MyLCI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelles sont les activités de service prises en compte dans le cadre du DSC ? 
Les activités prises en compte pour le Défi de service du centenaire arborent le logo CSC sur le Rapport d’activités de 
service sur MyLCI. Les activités mises en œuvre par les clubs dans le cadre du Défi de service du centenaire mais qui ne 
sont pas identifiées par le logo peuvent être enregistrées manuellement en sélectionnant la Campagne du DSC 
appropriée dans la section "Informations détaillées sur l'activité" sur MyLCI.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les activités peuvent-elles être signalées via l’application 
mobile MyLion ? 
Non. Les activités de service et les projets commémoratifs 
doivent être enregistrés sur MyLCI pour être prise en 
compte. Seules les activités signalées via MyLCI entrent 
dans le décompte de notre impact de service mondial et 
peuvent prétendre aux récompenses Défi de service du 
centenaire, Diabètes et Projets commémoratifs. 
 
Pourquoi est-il important de signaler les activités 
réalisées dans le cadre du DSC ? Que fait le LCI avec les 
informations recueillies ? 
 
 

 

Les dons à la LCIF sont-ils pris en compte dans le cadre 
du DSC ?  Oui, un don sans restriction versé à la LCIF par 
année d'exercice sera compté pour la récompense du 
DSC. Seuls les clubs qui déclarent leur don à la LCIF pour 
le DSC via MyLCI pourront obtenir une récompense du 
DSC. Pour enregistrer le don, choisir "Dons à la LCIF" 
dans le menu déroulant des types d'activité et 
sélectionner une campagne du DSC pour attribuer le 
don. 
 
 

En tant que membres de la plus grande organisation mondiale de club service, les Lions sont dans une position unique 
pour avoir un impact local tout en contribuant simultanément aux problématiques mondiales comme protéger 
l'environnement et donner aux jeunes des opportunités de formation. Le LCI utilisent les informations fournies par les 
Lions pour suivre les progrès réalisés vers l'objectif du DSC et pour reconnaître les Lions qui y participent. Les 
informations sont aussi utilisées pour montrer aux organisations partenaires, telles que les Nations Unies et 
l'Organisation mondiale de la santé, l’engagement et la contribution du Lions envers le programme mondial de 
développement durable.    

 

Pourquoi le site MyLCI exige-t-il une date pour les 
activités de service ? Le site MyLCI exige une date pour 
les activités de service afin que le LCI puisse recueillir  
 

https://mylci.lionsclubs.org/Login.aspx?l=FR
https://mylci.lionsclubs.org/Login.aspx?l=FR


Défi de service du centenaire 
Foire aux questions 

3 
 

efficacement les informations et compiler des rapports sur le nombre d'activités réalisées et le nombre de bénéficiaires 
pendant les SMS. 
 
Comment enregistre-t-on les projets qui s'étalent sur plusieurs jours ? 
Pour les activités ayant lieu au cours de plus d'une seule journée, sélectionner la date de début de l'activité. Si l'activité 
s'inscrit dans le cadre d'une SMS, assurez-vous que la date de l'activité corresponde aux dates désignées de la SMS.   
 
Comment signaler une activité impliquant plusieurs clubs ? 
Tous les clubs impliqués doivent signaler l'activité séparément afin de recevoir les récompenses le cas échéant. 
Cependant, pour éviter les doublons dans le comptage des bénéficiaires, veuillez répartir le nombre de bénéficiaires 
entre les clubs participants. 
 
Comment calculer le nombre de bénéficiaires dans le cas de projets qui ne servent pas directement des personnes 
(plantation d’arbres, nettoyage de bords de rue et programmes de recyclage) ? 
Pour les activités qui ne sont pas du service direct aux personnes, indiquer une estimation du nombre de bénéficiaires. Il 
y a cependant une limite maximum de 3 000 bénéficiaires et de 5 000 arbres plantés par activité. 
 
Comment les clubs doivent-ils déterminer le nombre d'heures consacrées ? 
Vous pouvez signaler le nombre d'heures de deux façons : 
- Signaler uniquement le temps consacré directement au service. Par exemple, un projet de nettoyage de plages prévu 
de durer 3 heures sera enregistré pour 3 heures de service. 
- Choisir de calculer le nombre total d’heures de préparation et d’exécution du projet. Par exemple, un projet de 
nettoyage de plages qui a nécessité 4 heures de préparation et 3 heures d’exécution sur le terrain sera enregistré pour 7 
heures de service. 
 
Un club doit choisir le mode d'enregistrement qui répond le plus à ses attentes en matière de planification de futurs 
projets, et est encouragé à utiliser toujours la même méthode. 
 
Les activités entreprises par un seul membre d'un club sont-elles comptées pour le DSC ? Par exemple, si un membre 
de notre club a siégé à un conseil scolaire local, cette activité sera-t-elle comptée comme un projet "Impliquer nos 
jeunes" du DSC ? 
Bien que les activités de service individuelles soient tout à fait louables, elles ne constituent pas forcément, par 
définition, une activité de service de club. Les clubs sont encouragés à signaler uniquement des activités qui sont 
parrainées ou soutenues par les Lions.  
 
Quelles conditions le club doit-il remplir pour mériter une récompense du DSC ? 
Les clubs doivent impérativement enregistrer les activités du DSC sur MyLCI selon les dates limites ci-dessous afin 
d’obtenir une des récompenses annuelles du DSC.  
 
  
 
 
 
 
 

 
Année 

 
Date limite pour signaler 

les activités sur MyLCI 
 

2014-2015 15 juillet 2015 
2015-2016 15 juillet 2016 
2016-2017 15 juillet 2017 
2017-2018 15 juillet 2018 
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Récompenses 
 
À combien de récompenses du DSC un club peut-il prétendre ? 
Un club peut obtenir une récompense DSC par exercice et quatre en tout. Un club n'a pas obtenu de récompense en 
2014-2015 peut encore participer et en obtenir les années subséquentes. NOUVEAU! À partir du 1er juillet 2017, les 
activités de service dans le domaine du diabète sont aussi prises en compte pour l’impact global du Défi de service du 
centenaire et apparaitront sur la page d’accueil de MyLCI.  
Tous les clubs signalant une activité de service dans le domaine du diabète via MyLCI entre le 1er juillet 2017 et le 
15 juillet 2018 recevront un écusson spécial Diabète distribué de la même manière que les autres récompenses du DSC. 

À quoi ressemblent les récompenses du DSC pour les clubs ? 
L'apparence de la récompense dépend du nombre de campagnes DSC signalées. L'année est brodée au-dessus des 
pierres précieuses et change au fur et à mesure que le DSC se poursuit. 
 
            

  
   1 campagne         2 campagnes          3 campagnes        4 campagnes         
                             

Comment savoir quelle récompense DSC sera décernée à mon club ? 
Les clubs peuvent vérifier leur niveau de participation au DSC sur leur page d’accueil sur MyLCI. Des marques vertes 
s'affichent automatiquement sous les campagnes du DSC pour lesquelles une activité a été signalée sur MyLCI.  
 
Existe-t-il une récompense spéciale pour les clubs qui atteignent les récompenses "Diamant" au cours du DSC ? 
Les clubs qui reçoivent les récompenses "Diamant" pour trois des quatre années du DSC recevront un insigne spécial 
destiné à chaque membre actif du club à compter du 30 juin 2018. 
  

NOUVEAU !  
L’écusson 

Diabète pour 
les clubs est 
en cours de 

création. 
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Comment les districts peuvent-ils obtenir une récompense du DSC ? 
Les récompenses du district sont décernées uniquement si un minimum de 50 %des clubs enregistrent un projet sur 
MyLCI dans le cadre d’au moins 2 campagnes du DSC. Les districts pourront obtenir une récompense du DSC par an. 
 

  

Y a-t-il une reconnaissance spéciale pour les districts qui reçoivent des récompenses au cours du DSC ? 
Les districts qui reçoivent des récompenses correspondant à trois ou quatre des années du DSC recevront un insigne 
spécial destiné à chaque membre de l'équipe du gouverneur de district. 
 
Comment les récompenses DSC de club et de district seront-elles distribuées ? 
Les récompenses DSC pour les clubs et les récompenses Diabète seront expédiées aux gouverneurs. Les récompenses 
DSC pour les districts seront expédiées aux présidents de conseil une fois par an, selon le calendrier ci-après. Les 
gouverneurs de district et présidents de conseil sont encouragés à remettre les récompenses aux clubs et aux districts 
en personne lors des visites aux clubs/district ou d'autres événements de district simple/multiple.  
 

Année 
 

Expédition des récompenses par Oak Brook 
2014-2015 Avant le 30 octobre 2015 
2015-2016 Avant le 30 septembre 2016 
2016-2017 Avant le 30 septembre 2017 
2017-2018 Avant le 30 septembre 2018 

 
Les Leo clubs et districts Leos peuvent-ils participer au DSC ? 
Les Leos sont encouragés à participer aux campagnes du DSC avec les Lions clubs. Les récompenses DSC  et Diabète ne 
sont cependant attribuées qu'aux Lions clubs et aux districts Lions. Un certificat spécial à télécharger sera disponible sur 
le site Internet du centenaire pour reconnaitre les Leo clubs exceptionnels qui se sont impliqués dans le Défi de 
service du centenaire. 
 
Y a-t-il une reconnaissance spéciale pour les clubs qui participent aux Semaines mondiales du service ? 
Non, il n'y a aucune récompense particulière. Cependant, les photos des Semaines mondiales du service partagées via le 
lien Envoyer une photo ou sur les médias sociaux avec le hashtag #Lions100 seront publiées sur la page Facebook du LCI.   

http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/lions100/leo-csc-cert.pdf
http://members.lionsclubs.org/EN/resources/communicate-your-activities/submit-a-photo.php
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