
FAQ - Projets locaux comme moratifs du centenaire  

Q1.  Qu'est-ce qu'un projet local commémoratif du centenaire ? 

R1. Les projets locaux commémoratifs du centenaire sont conçus pour aider les clubs à nouer des liens avec leur 
communauté et à créer un héritage Lion durable et visible. Avec trois niveaux de participation, chaque club a la 
possibilité de participer. 

Q2. Quels sont les trois niveaux ? 

R2. Les niveaux varient en fonction de la taille et de l’impact du projet. Les clubs sont encouragés à choisir le niveau le 
plus adapté à leur club et à leur communauté : 

Niveau 1 : Augmenter la visibilité de votre communauté : un élément public comme le don d'un banc public, d'un 
support à vélo, d'une aire de pique-nique 

Niveau 2 : Un projet plus important : rénovation d'un parc, création d'un potager communautaire, fourniture de 
matériel médical 

Niveau 3 : Avoir un impact local important : construction d’un dispensaire, d’une école, d’une clinique 
ophtalmologique ou d’une bibliothèque 

Tous les projets commémoratifs doivent être identifiés par une pancarte ou une plaque indiquant que le projet est 
un don de votre Lions club. 

Q3.  Quand mon club peut-il terminer son projet commémoratif du centenaire ? 

R3. À tout moment au cours du programme de célébration du centenaire, de juillet 2014 à juin 2018.  

Q4.  Les projets commémoratifs du centenaire permettent-ils de participer au Défi de service du centenaire ? 

R4. Les projets commémoratifs permettent de se qualifier s'ils fournissent des prestations dans l'un des quatre 
domaines de service du centenaire : la jeunesse, la vue, la faim ou l'environnement. Par exemple, si vous 
construisez un parc pour enfants, vous pouvez le déclarez au titre de projet local commémoratif et de projet dans 
le cadre du Défi de service du centenaire. 

Q5.  Comment déclarer mon projet commémoratif du centenaire ? 

R5. De la même façon que pour les activités du Défi de service du centenaire, utilisez le rapport d'activités de service 
(RAS) sur MyLCI, sous Type d'activité Communauté et Culture.  



 

Veuillez noter : le RAS exige que les dates d'activité soient celles de l'année Lion en cours. Si votre projet se 
termine avant le 1er juillet 2015, déclarez-le avec une date d'activité du 1er juillet 2015.  

 

Q6.  Les projets peuvent-ils être signalés via l’application mobile MyLion ?  

R6.  Non. Les projets commémoratifs, comme les autres activités de service, doivent être enregistrés sur MyLCI pour 
être reconnu. 

Q7. Y-a-t-il des récompenses spéciales pour les clubs qui participent ?  

A7. Oui. Les clubs qui déclarent des projets commémoratifs via le rapport d'activités de service sur MyLCI recevront un 
écusson de fanion spécial en fonction du niveau : 
Projets de niveau 1 : écusson de fanion bronze 
Projets de niveau 2 : écusson de fanion argent 
Projets de niveau 3 : écusson de fanion or. 



Les clubs peuvent gagner un écusson de fanion dans chaque niveau de projet, soit un maximum de trois écussons 
de fanion. Certains projets seront aussi publiés le site Internet du Lions Clubs International, dans les média sociaux 
et dans le magazine Lion. 

Q8.  Où trouver plus d’informations sur les projets commémoratifs du centenaire ? 

A8. Vous pouvez trouver de plus amples informations sur les projets commémoratifs du centenaire sur Lions100.org. 

Q9. Qui contacter si j'ai d'autres questions sur les projets locaux commémoratifs du centenaire ? 

A9. Écrire à LegacyProjects@lionsclubs.org. 

http://lions100.lionsclubs.org/FR/
mailto:LegacyProjects@lionsclubs.org

