
Guide des coordonnateurs de district multiple  
chargés du centenaire 

Félicitations d'avoir été nommé au poste de coordinateur de district multiple chargé du centenaire ! Votre direction est 
essentielle à la réussite des fêtes du centenaire.  

Aperçu global des fêtes du centenaire 
Le programme des fêtes du centenaire célèbre 100 ans de service humanitaire Lions. Le programme a débuté en juillet 
2014 et se poursuivra jusqu’en juin 2018. Les Lions du monde entier se joignent à la fête en fournissant des services et 
en inspirant les autres à se joindre à nous dans le service.  

Diriger par le service  
La devise des Lions clubs est « Nous servons. ». Le Défi de service du centenaire représente un 
appel à l'action pour les Lions de servir au moins 100 millions de personnes pendant cette période. 
Les Lions clubs qui y participent en organisant au minimum un projet pour la jeunesse, la faim, la vue 
et l'environnement pendant chaque année durant la période des fêtes.  

Inviter pour avoir un impact 
Les Lions invitent d'autres à se joindre à nous afin que nous puissions servir davantage de 
personnes. Les clubs sont encouragés à se fixer l'objectif de recruter au moins 3 nouveaux membres 
et les clubs sont encouragés à créer au moins un nouveau club pendant chaque année durant la 
période du centenaire. Le Programme de récompenses d’effectif du centenaire reconnait les Lions 
et les clubs pour avoir intronisé de nouveaux membres, fondé de nouveaux clubs et maintenu 
l’activité de ces membres et de ces clubs. Nous estimons que 50 personnes environ bénéficient du 
service de chaque Lion en moyenne tous les ans. Si nous pouvions atteindre ou dépasser notre plus grand total en fin 
d'année avant l'issue des fêtes du centenaire, nous pourrions rendre service à 2,4 millions de personnes de plus.  

Établir des liens avec la communauté 
Les Lions clubs impliquent leurs communautés via des projets de service et les célébrations du 
centenaire. Les projets communautaires en commémoration du centenaire permettent d’offrir aux 
communautés locales des dons durables et d’améliorer la visibilité des Lions clubs. Chaque club est 
encouragé à réaliser un projet commémoratif qui bénéficiera à leur communauté, que ce soit un 
banc public, un porte-vélo, le rénovation d'un parc public, un système d'assainissement d'eau, une 
clinique médicale ou une école.  

Structure des bénévoles du centenaire 

 

Le Comité d'action du centenaire (CAC) conseille et soutient le Conseil d'administration dans l'établissement et la mise 
en oeuvre des plans du centenaire. Le CAC comprend deux représentants de chaque région constitutionnelle, plus 
l’Afrique, et des représentants de la commission chargée de la convention, la commission des finances et opérations du 
siège, la commission de l’effectif et la commission des relations publiques et des œuvres sociales. Une liste des membres 
du CAC en fonction se trouve sur le site Lions100.org sous la rubrique About.  

En tant que Coordonnateur chargé du centenaire, vous faites partie d'une équipe de bénévoles composée de plus de 
700 Lions à travers le monde qui soutiennent les célébrations du centenaire aux niveaux du district multiple et du district 
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simple. Au niveau du club, chaque club est encouragé à identifier un président de commission de club chargé du 
centenaire pour coordonner les activités reliées au centenaire. 

Responsabilités, Activités et Ressources du Coordonnateur de District Multiple 
Il existe quatre catégories des responsabilités du coordonnateur chargé du centenaire : éduquer, mettre en œuvre, 
communiquer et remplir les rapports. Les activités et ressources nécessaires pour chaque catégorie figurent ci-dessous. 
Toutes les ressources sont disponibles sur notre site Internet Lions100.org. 

Eduquer En tant que ressource pour les renseignements concernant le centenaire, les coordonnateurs de 
district multiple chargés du centenaire apprennent continuellement sur le centenaire.  

Activités 
• Soyez informé des dernières informations et ressources relatives au centenaire en consultant le Bulletin 

d'informations des chargés du centenaire et le site Internet Lions100.org 
• Participez aux séances des coordonnateurs sur l'éducation, aux forums de région constitutionnelle et aux 

événements de district multiple 
• Organisez des séances informationnelles sur le centenaire pour les coordonnateurs de district  

Par ailleurs, envisagez de proposer un séminaire de formation sur le centenaire ou de tenir un stand du centenaire lors 
des réunions du district multiple et de la région constitutionnelle. 

Ressources 
• Lions100.org – La base de données en ligne qui contient des informations et outils concernant le centenaire, y 

compris des présentations, matériaux de formation et de la documentation. 
• Bulletins d'informations du centenaire – Le bulletin trimestriel d'informations du centenaire est diffusé à tous les 

Lions et des informations précises destinées aux coordonnateurs chargés du centenaire sont diffusées 
bimensuellement par le biais du bulletin d'informations des coordinateurs chargés du centenaire.   

Mettre en 
œuvre 

Les coordonnateurs de district multiple sont les responsables principaux dans la planification et la 
mise en oeuvres des célébrations et activités du DM. Ils soutiennent également les 
coordonnateurs de district et les responsables Lions de district / DM dans le cadre de leurs efforts 
pour fêter le centenaire.  

Activités 
• Collaborez avec le conseil des gouverneurs, prenez en charge la planification et la mise en œuvre des activités et 

des fêtes du centenaire au niveau du district multiple 
• Motivez et soutenez les coordonnateurs de district chargés du centenaire et d'autres responsables du district / 

DM pour concevoir et réaliser les activités et célébrations du centenaire 
Par ailleurs, réfléchissez à la possibilité de fournir de l'assistance dans la préparation d'une demande de subvention du 
centenaire, si un projet de service approprié peut être identifié pour votre district multiple.   

Ressources 
• Subventions du centenaire – Des subventions sont disponibles pour les projets de districts simples et multiples 

qui augmentent la sensibilisation du grand public aux Lions et aux programmes Lions. Un district simple / 
multiple peut uniquement recevoir une subvention pendant la période des fêtes du centenaire.   

http://lions100.lionsclubs.org/FR/
http://lions100.lionsclubs.org/FR/about/newsletters.php
http://lions100.lionsclubs.org/FR/programs/centennial-grant-program.php
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• Vidéos du centenaire – Ces courts métrages de la fondation du Lions Clubs International, de son essor et de son 
héritage de service peuvent être utilisés comme partie des célébrations du centenaire et comme inspiration 
pour les oeuvres sociales et les projets commémoratifs.  

Communiquer 
Les coordonnateurs de district multiple agissent en tant que lien vital de communication, diffusant 
les informations sur le centenaire auprès des coordonnateurs de district et responsables du DM et 
de la RC.  

Activités 
• Assurez-vous que les coordonnateurs de district sont actifs dans chaque district au sein du district multiple 
• Communiquez les buts et les objectifs du centenaire aux coordonnateurs de district 
• Informez les coordonnateurs de district des nouvelles liées au centenaire et des échéances à venir  
• Encouragez et aidez les coordonnateurs de district à organiser les activités du centenaire 
• Appuyez l'équipe mondiale de l'effectif en favorisant la consolidation des effectifs et le développement de 

nouveaux clubs  
• Rejoignez le groupe Facebook Lions100 - Coordonnateurs chargé du centenaire _ et partagez de l'inspiration et 

des idées au sujet du centenaire (facultatif) 
Par ailleurs, envisagez de collaborer avec les rédacteurs des bulletins et les présidents de commission chargés des 
relations publiques dans votre district multiple dans le but de promouvoir la célébration du centenaire auprès des Lions 
et de la presse locale. 

Ressources 
• Témoignages exemplaires de Lions – Ces brefs articles sur notre histoire et sur nos programmes phares peuvent 

être utilisés pour encourager la participation active des Lions et pour promouvoir le centenaire dans les bulletins 
d'information et pendant les réunions. Ils peuvent être transmis également aux journaux locaux pour la 
publication. 

• Page de réseautage social Lions100 – Apprenez davantage sur les médias sociaux et sur le hashtag #Lions100 en 
consultant des exemples réels des Lions à travers le monde.  

La transmission 
des rapports 

Les rapports attirent l'attention sur les activités clés du centenaire et poussent la conversation 
pour développer des liens collaboratifs entre coordonnateurs et d'autres responsables Lions.  

Activités 
• Consultez les rapports du centenaire sur MyLCI et maintenez la sensibilisation aux activités du centenaire dans le 

district multiple 
• Recueillez les rapports des coordonnateurs de district et faire un bilan des progrès du district multiple pendant 

les journées des rapports sur le centenaire  
• Examinez et approuvez les plans budgétaires des coordonnateurs de district chargés du centenaire 
• Développez des plans budgétaires annuels de district multiple pour le centenaire et envoyez-les aux 

représentants des comités d'action du centenaire pour approbation 
Evisagez également de proposer de l'aide à quelqu'un qui a besoin d'assistance en enregistrant leur oeuvre sociale ou 
projet commémoratif sur MyLCI. Plus les projets enregistrés sont nombreux, plus notre impact mondial devient 
important.  

http://lions100.lionsclubs.org/FR/videos/
https://www.facebook.com/groups/291224181047840/
http://lions100.lionsclubs.org/FR/toolbox/touchstone-stories/
http://lions100.lionsclubs.org/FR/lions100/
https://mylci.lionsclubs.org/
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Ressources 
• Aperçu des dates de transmission des rapports du centenaire – Cet aperçu détaille l'objectif, la procédure et le 

calendrier des dates de transmission des rapports du centenaire. Il fournit également des exemplaires des 
formulaires de rapport.  

• Formulaire du budget de district et le Formulaire du budget du district simple / multiple – Les coordonnateurs 
sont censés saisir les dépenses prévues dans le cadre de leur budget annuel directement sur ces formulaires et 
les transmettre par courriel pour approbation.  

Calendrier des activités 
Date Activité Description 
Janvier - février 2016 Formation du 

coordonnateur 
• Participez à la séance de formation animée par votre 

responsable régional de l'EML  
• Planifiez et animez la séance informationnelle pour les 

coordonnateurs de district  
Avril - mai 2016 Dates de transmission 

des rapports du 
centenaire du district 
multiple no. 1 

• Rencontrez vos coordonnateurs de district et recueillez des 
informations sur les activités 

• Remplissez le formulaire des dates de transmission des 
rapports et rencontrez votre président de commission de RC 
et / ou vice-président de commission pour discuter des 
progrès réalisés et des défis  

Juillet 2016 Plans budgétaires du 
district simple et du 
district multiple 

• Recueillez et approuvez les plans budgétaires de 2016-17 de 
vos coordonnateurs de district 

• Développez votre plan budgétaire de 2016-17 et adressez-le à 
votre président de commission de RC et / ou vice-président de 
commission 

Août - septembre 2016 Planification de la 
célébration du 
centenaire en 2017 

• Assumez un rôle de responsable dans la planification d'une 
célébration du centenaire au niveau du district multiple, d'une 
oeuvre sociale et/ou d'un projet commémoratif en 2017 

Septembre - Octobre 2016 Dates de transmission 
des rapports du 
centenaire du district 
multiple no. 2 

• Rencontrez vos coordonnateurs de district et recueillez des 
informations sur les activités 

• Remplissez le formulaire des dates de transmission des 
rapports et rencontrez votre président de commission de RC 
et / ou vice-président de commission pour discuter des 
progrès réalisés et des défis 

Janvier - décembre 2017 Mise en oeuvre de la 
célébration du 
centenaire en 2017 

• Assumez un rôle de responsable dans la mise en oeuvre d'une 
célébration du centenaire au niveau du district multiple, d'une 
oeuvre sociale et/ou d'un projet commémoratif en 2017 

Mars - Avril 2017 Dates de transmission 
des rapports du 
centenaire du district 
multiple no. 3 

• Rencontrez vos coordonnateurs de district et recueillez des 
informations sur les activités 

• Remplissez le formulaire des dates de transmission des 
rapports et rencontrez votre président de commission de RC 
et / ou vice-président de commission pour discuter des 
progrès réalisés et des défis 

Juin 2017 Annonce concernant 
l'orientation du 
service global 

• Une fois que l'orientation du service global sera annoncée en 
2017 à la Convention internationale, partagez-là avec vos 
coordonnateurs de district et responsables du DM 

http://www.lionsclubs.org/resources/FR/docs/lions100/Centennial-Report-Days.docx
http://lionsclubs.org/resources/FR/docs/lions100/bp-dc-7-2015.docx
http://lionsclubs.org/resources/FR/docs/lions100/bp-md-s-7-2015.docx
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Date Activité Description 
Juillet 2017 Plans budgétaires du 

district simple et du 
district multiple 

• Recueillez et approuvez les plans budgétaires de 2017-18 de 
vos coordonnateurs de district 

• Développez votre plan budgétaire de 2017-18 et adressez-le à 
votre président de commission de RC et / ou vice-président de 
commission 

Août - septembre 2017 Planification de la 
célébration du 
centenaire en 2018 

• Assumez un rôle de responsable dans la planification d'une 
oeuvre sociale et / ou d'un projet commémoratif du 
centenaire au niveau du district multiple en 2018 

Septembre - Octobre 2017 Dates de transmission 
des rapports du 
centenaire du district 
multiple no. 4 

• Rencontrez vos coordonnateurs de district et recueillez des 
informations sur les activités 

• Remplissez le formulaire des dates de transmission des 
rapports et rencontrez votre président de commission de RC 
et / ou vice-président de commission pour discuter des 
progrès réalisés et des défis 

Janvier - juin 2018 Mise en oeuvre de la 
célébration du 
centenaire en 2018 

• Assumez un rôle de responsable dans la mise en oeuvre d'une 
oeuvre sociale et / ou d'un projet commémoratif du 
centenaire au niveau du district multiple en 2018 

Mars - Avril 2018 Dates de transmission 
des rapports du 
centenaire du district 
multiple no. 5 

• Rencontrez vos coordonnateurs de district et recueillez des 
informations sur les activités 

• Remplissez le formulaire des dates de transmission des 
rapports et rencontrez votre président de commission de RC 
et / ou vice-président de commission pour discuter des 
progrès réalisés et des défis 

Liste de contacts 
Le personnel du LCI se tient à votre disposition en cas de questions concernant tous les aspects de nos fêtes du 
centenaire :  

Activités de service du centenaire Programs@LionsClubs.org 

Activités de recrutement du centenaire CentennialMembership@LionsClubs.org 

Projets commémorant le centenaire LegacyProjects@LionsClubs.org 

Communications du centenaire Communications@LionsClubs.org 

Fournitures de club pour le centenaire orderdetails@lionsclubs.org 

MyLCI mylci@lionsclubs.org 

Autres questions LCICentennial@LionsClubs.org 
 

mailto:Programs@lionsclubs.org
mailto:CentennialMembership@lionsclubs.org
mailto:LegacyProjects@lionsclubs.org
mailto:Communications@lionsclubs.org
mailto:orderdetails@lionsclubs.org
mailto:mylci@lionsclubs.org
mailto:LCICentennial@lionsclubs.org
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