
L’OCCASION DE DIRIGER
COMMENCE ICI

Ou vous pouvez vous rendre à la Zone Leo à

www.lionsclubs.org et voir comment les Leos

autour du monde collaborent pour s’amuser et

avoir une influence positive.

ASSOCIEZ-VOUS À NOS SUCCÈS
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 Pennsylvanie, Etats-Unis, et il existe

maintenant plus de 5 700 Leo clubs actifs dans environ

140 pays.

Nom du club

EST-CE QUE CELA
VOUS INTÉRESSE ...
D’avoir la possibilité de nouer

des liens pour toute la vie tout

en rendant service à votre

communauté et en améliorant

le monde ?

CELA DÉPEND DE VOUS...

LEO57-O FR

Contacter le
Leo Club

Téléphone

Courriel

Lieu de
Réunion

Jour/Heure
de la Réunion

“VOUS NOUEZ DES RAPPORTS
DURABLES

LORSQUE VOUS

TRAVAILLEZ
ENSEMBLE

POUR FAIRE DU BIEN
JE LE SAIS PARCE QUE

JE L’AI FAIT.”

DÉSIREZ-VOUS

FAIRE LA
DIFFÉRENCE

EN TANT QUE

RESPONSABLE ?



VENEZ NOUS REJOINDRE ET VOUS VERREZ
COMMENT LES LEOS

DIRIGENT POUR LA VIE !

CE QUE NOUS REPRÉSENTONS

Les Leo clubs Omega sont conçus pour des jeunes

adultes tout comme vous – énergiques, extrovertis et

enthousiastes. Vous aurez la possibilité de cultiver

les compétences de chef de file, de rendre service à

votre communauté et de nouer des liens durables

avec d’autres personnes semblables qui veulent

avoir une influence positive.

Si ces possibilités vous tentent, c’est à vous de faire

le premier pas.

Les Leo clubs Omega sont conçus pour les jeunes
adultes âgés de 18 à 30 ans.

DIRIGER POUR LA VIE

LEADERSHIP : Cultivez vos compétences en

organisant des projets, gérant le temps et

dirigeant une équipe.

EXPÉRIENCE : Découvrez comment le travail de

l’équipe et la collaboration peuvent transformer

votre communauté et le monde.

OPPORTUNITÉS : Nouez des liens pour la vie
entière avec des gens qui aiment s’amuser et

travailler dur tout en ressentant les joies du

service à la communauté.

Parmi les oeuvres récentes réalisées par les

Leo clubs à travers le monde, citons :

• L’inauguration d’un projet de récupération

d’objets usagés

• La mise au point d’un programme de

formation professionnelle

• L’organisation d’un atelier de travail et d’un

dépistage pour la prévention du diabète

• La récolte de fonds au profit des actions

humanitaires

“PENDANT MON AFFILIATION AU MOUVEMENT LEO NOUS AVONS

PRIS NOS IDÉES
ET LES AVONS TRANSFORMÉES EN RÉALITÉ.

LES GENS RESPECTENT CELA.”
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