
LES LEO CLUBS

PRÉPARENT LES 

JEUNES POUR UNE 

VIE DE LEADERSHIP 

POUR LA

DIRIGER
VIE



FAITES LA DIFFÉRENCE...
TRANSFORMEZ LE MONDE...

Lorsque vous fondez un Leo club local, les
jeunes habitants de votre communauté ont
l’occasion unique de s’épanouir en devenant
des philanthropes et des responsables. Les
Leo clubs encouragent les jeunes à cultiver
des compétences précieuses et à rendre ser-
vice aux autres dans leur voisinage et autour
du monde.

Qu’ils soient liés à une école ou basés dans la
communauté, les Leo clubs proposent à leurs
membres l’amitié et l’épanouissement per-
sonnel qui résultent d’une participation à des
oeuvres sociales, manifestations et activités
de formation des responsables.

Par l’intermédiaire des Leo clubs, vous aurez
une influence positive sur les jeunes et les
jeunes adultes de notre époque en les aidant 
à devenir de meilleurs citoyens et dirigeants
pour la vie.

PARRAINEZ 
UN LEO CLUB
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Les Leo clubs offrent aux jeunes de votre
communauté des perspectives de développe-
ment et de contribution, individuellement et
collectivement, en qualité de membres res-
ponsables de la communauté locale, nationale
et internationale. 

La devise des Leo clubs – Leadership, Expé-
rience, Opportunité – l’exprime parfaitement :

LEADERSHIP : Les membres Leo acquièrent
des compétences en organisant des projets et
motivant leurs pairs.

EXPÉRIENCE : Ils découvrent comment le 
travail et la coopération de l’équipe peuvent
transformer leur communauté et le monde. 

OPPORTUNITE : Les Leos cultivent des traits
de caractère positifs et se font valoriser 
pour leurs contributions.

UN AVENIR
BRILLANT
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POUR LES JEUNES

Les Leo clubs accueillent les jeunes de bonne
moralité qui souhaitent rendre service à leur
communauté. Les Leo clubs sont basés dans
les écoles ou la communauté et se divisent en
deux filières : Alpha et Omega.

LES LEO CLUBS ALPHA sont conçus pour 
les jeunes âgés de 12 à 18 ans. Cette filière 
se concentre sur l’évolution personnelle et
sociale des adolescents et préadolescents.

LES LEO CLUBS OMEGA sont conçus pour 
les jeunes adultes âgés de 18 à 30 ans. Cette
filière vise le développement personnel et pro-
fessionnel des jeunes adultes.

QUI S’INTÉRESSENT
AUX AUTRES
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Les jeunes qui rejoignent un club Alpha
s’amusent, se font de nouveaux amis et
découvrent la satisfaction d’aider les autres.
Ces activités donnent aux jeunes une base
solide permettant d’apprendre la signification 
du leadership et du service. 

Les clubs Omega aident les membres à per-
fectionner leurs compétences de chef de file
et les préparent pourune vie entière de parti-
cipation aux actions de la communauté et de
contributions à la société. En plus, les Leos
apprennent des leçons précieuses et nouent
des liens qui les aideront à réussir pendant le
reste de leur vie.

DIVERTISSANT
UTILE &
ENRICHISSANT
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En travaillant avec un Leo club, vous pouvez
dynamiser votre Lions club et inspirer vos
membres. D’autant plus que le Programme
des Leo Clubs peut rendre votre Lions club
plus visible dans la communauté et ainsi atti-
rer des membres potentiels comme des
jeunes cadres, parents et familles. 

DYNAMISEZ
VOTRE
LIONS CLUB
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ASSOCIEZ-VOUS

Les Leo clubs sont parrainés par les Lions
clubs locaux dans le cadre du Lions Clubs
International, la plus grande organisation
mondiale de services à la communauté,
comptant 1,3 million de membres à travers 
le monde. Le premier Leo club a été créé en
1957 par le Lions Club de Glenside en Penn-
sylvanie, Etats-Unis, et il existe maintenant
plus de 5 700 Leo clubs actifs dans environ 
140 pays.

À NOTRE HISTOIRE
DE SUCCÈS
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Pour avoir d’autres renseignements
sur le parrainage d’un Leo club ou
pour recevoir une trousse gratuite de
création de Leo club, veuillez vous
adresser au : 

SERVICE DU PROGRAMME DES
LEO CLUBS
300 W. 22nd Street

Oak Brook, IL 60523-8842 États Unis

Téléphone : +1 630 571 5466

Fax : +1 630 571 1692

leo@lionsclubs.org

www.lionsclubs.org
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