
“LES LIONS RENDENT SERVICE ENSEMBLE : 
FEUILLE D’IDÉES DE PROJETS POUR LES
FAMILLES ET AMIS”
Lorsque les familles et les amis travaillent bénévolement ensemble, leurs actions encouragent
un sentiment de responsabilité envers la communauté et mobilisent les autres pour qu’ils
contribuent leurs temps et leurs talents au service. Le fait de servir ensemble peut rapprocher
les familles et amis et constitue une excellente façon de mettre en oeuvre et d’illustrer des
valeurs et convictions partagées tout en ayant un impact positif sur le monde entier.

Possibilités pour le mois des familles et amis
Protéger l’environnement
Pendant le mois d’avril, invitez votre famille et vos amis à rejoindre les Lions autour du monde,
dans le cadre de la campagne mondiale d’actions sociales “Protéger notre environnement”. La
plantation d’arbres, la récupération des déchets et le nettoyage de l’environnement donnent aux
familles et amis l’occasion de profiter du grand air en faisant quelque chose qui améliore la
communauté – et protège la planète. 

Idées de projets
• Organisez un projet de plantation d’arbres dans toute la communauté 
• Récoltez des objets pouvant être réutilisés dans la communauté 
• Organisez une “Journée de nettoyage de la communauté” et nettoyez un parc local 
• Récoltez des livres d’occasion et offrez-les à un centre communautaire ou à
une école

• Nettoyez un terrain vague ou un terrain de stationnement dans votre communauté
• Recyclez les sacs à provisions en plastique 
• Organisez une randonnée dans la nature

Programme en faveur de la lecture
Les Lions clubs autour du monde peuvent inviter leur famille et leurs amis à réaliser des oeuvres
sociales qui mettent en évidence l’importance de la lecture et de l’enseignement pour les jeunes
de leur communauté. 

Que vous soyez éducateur avide d’apprendre à lire à un enfant, chef d’entreprise prêt à 
soutenir un programme d’alphabétisation dans la communauté, ou quelqu’un qui aime
simplement lire à haute voix à un enfant, chaque effort, aussi minime qu’il puisse paraître, 
peut faire une grande différence. 

Voici quelques idées pour les projets que vous pourrez mener à bien avec votre famille et 
vos amis :

• Lire à haute voix aux enfants dans les bibliothèques ou les écoles locales
• Lire ou enregistrer des livres sur cassette pour les aveugles et les malvoyants 
• Organiser une collecte de livres avec la participation des habitants de la communauté
• Organiser une “Journée de lecture collective” dans une école locale

Quelques conseils pour planifier une activité familiale : 
• Rédigez une liste d’activités bénévoles pour votre club– Si vous savez d’avance ce que
votre club souhaite faire, la planification sera plus simple. Demandez aux membres de
famille de vous préciser les activités qui les intéressent. Il est bon d’inclure les activités
que vous organisez déjà et d’autres que vous aimeriez proposer. Déterminez les objectifs
du club et expliquez pourquoi les projets sont importants pour la communauté. 

• Soyez souple et essayez de nouvelles activités – N’ayez pas peur d’inclure des activités
que le club n’a jamais essayées. En apprenant de nouvelles choses vous cultivez de
nouvelles compétences, rencontrez de nouvelles gens et découvrez de nouvelles idées.



• Faites vos projets bien à l’avance – En général il faut trois mois pour bien planifier des
activités bénévoles. Calculez combien de temps il vous faudra pour terminer votre projet. 

• Suivez le progrès de votre action – Etablissez des délais à respecter pour votre projet.
Identifiez qui sera responsable de chaque tâche ou responsabilité. 

• Encouragez les autres à participer à une activité – Planifiez des activités qui s’adaptent à
tous les âges. Pensez aux enfants au moment de faire vos projets. Décidez si vous allez
inviter les habitants de la communauté à participer. 

• Soyez enthousiastes et amusez-vous !

Mener toute l’année des actions sociales 
en compagnie de vos parents et amis ! 
Invitez vos parents et vos amis à rejoindre votre club afin qu’ils participent aux œuvres 
sociales tout au long de l’année, et ce dans la joie et la bonne humeur. Les membres d’une
même famille peuvent bénéficier d’une réduction spéciale des cotisations s’ils rejoignent 
le même club ! “Les membres d’une famille qui habitent à la même adresse ne paient 
que la moitié des cotisations internationales s’ils rejoignent le même club !” Découvrez le
programme d’affiliation familiale et comment il peut être bénéfique pour votre famille.

Consacrez-lui une journée spéciale, amusez-vous ensemble et partagez le rêve de rendre
service ensemble !

Ressources pour le mois des familles et amis 
• Demande d’affiliation
• Brochure sur l’affiliation des familles
• Formulaire de certification des membres d’unités familiales
• Le Lions Clubs s’ouvre à la famille – Un nouveau concept, mode d’emploi
• Planification d’un événement familial
• Dépliant du programme des Lionceaux
• Guide d’activités pour le programme des Lionceaux
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“Servir ensemble autour du monde”
“Le service familial est
important parce que c’est un
moyen d’enseigner l’engagement
au service à la communauté et
au monde entier. 
-Diana Feit

“Je pense que le service est une
action axée sur la famille et qu’il
doit inclure le monde entier et non
pas seulement notre communauté.
Le bénévolat nous aide à créer des
liens de respect mutuel.” 
-Patricia Stiff “En collaborant ensemble,

nous pouvons mieux rendre
service à nos communautés.” 
-Jide Ogundiji

“Le bénévolat est une
excellente façon pour les
familles de s’amuser et de
se rapprocher.”                  
-Ajay Ahuja

Pour vous renseigner sur les autres façons d’organiser un projet pour les familles et amis, 
rendez-vous à notre site Internet à www.lionsclubs.org ou écrivez-nous à programs@lionsclubs.org

http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/mpfm33.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/mpfm37.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/family_onedaysteps.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/MPFG1.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/tk30.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/mpfm8.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/me6b.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/membership-and-new-clubs/invite-members/family-membership/index.php

