
Notre célébration du centenaire rassemble les Lions pour fêter 
100 ans de services humanitaires qui transforment la vie des gens.  

À partir de juillet de 2014 et jusqu’à la fin juin 2018, les Lions 
dans les clubs à travers le monde se joindront à la célébration 
en étendant la portée de nos projets communautaires et en 
inspirant les autres à nous rejoindre dans le service. 

Il est passionnant d’être Lion à notre époque. Célébrons 
donc ensemble !
 
Façons pour votre Lions club de célébrer et          
de servir

Lions Clubs International
Fêter 100 années de service

Visitez Lions100.org pour obtenir des 
ressources et du   matériel pour vos 
célébrations du centenaire. 
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Commencez 
à célébrer le 
centenaire

1.  Parlez du centenaire avec 
les membres de votre club 
et invitez-les à s’associer à 
la célébration.

2.  Choisissez un président et/
ou une commission de club 
chargé du centenaire.

3.  Créez un plan pour votre 
club pour Diriger par le 
service, Inviter pour avoir un 
impact et Établir des liens 
avec la communauté.

4.  Partager votre plan avec 
votre coordonnateur de 
district chargé du centenaire 
— d’autres clubs peuvent 
bénéficier de vos idées.

5.  Signalez vos œuvres 
sociales sur le site MyLCI 
afin que nous puissions 
partager l’impact global      
des Lions. 

Diriger par le service
  Pour marquer le centenaire, organisez des projets 
dans les domaines de la jeunesse, de la vue, de 
la lutte contre la faim, de l’environnement et du 
diabète. Partagez vos réussites avec la presse locale 
et sur MyLCI.

Inviter pour avoir un impact
 Participez à des programmes de récompenses 
de l’effectif du centenaire en invitant de nouveaux 
membres et en créant un nouveau club. Encouragez 
vos nouveaux membres à participer aux projets de 
service pour marquer le centenaire.

Établir des liens avec la communauté
 Identifiez les besoins dans votre communauté et 
organisez un projet commémoratif du centenaire 
afin d’avoir un impact local durable. Partagez vos 
projets sur les réseaux sociaux avec le hashtag 
#LIONS100. 


