
Guide de planification du centenaire pour les clubs

Diriger par le service

Inviter pour avoir un impact

Établir des liens avec la communauté



Participez à la célébration !
La célébration du centenaire rassemble les Lions pour fêter 100 ans de services humanitaires qui transforment la 
vie des gens. À partir de juillet 2014 et jusqu’à fin juin 2018, les Lions du monde entier participent aux célébrations 
en élargissant notre soutien à la communauté avec des projets de service et en inspirant les autres à nous rejoindre 
dans le service. Les clubs jouent un rôle essentiel dans le succès du centenaire. Le présent guide a pour objectif de 
vous aider à planifier les activités de service et les célébrations de votre club. 

La célébration de notre centenaire au niveau mondial s’articule autour de trois thèmes :

DIRIGER PAR LE SERVICE
Le Lions Clubs International s’est construit sur deux mots : « Nous servons ». Le service aux autres est l’un des 
temps forts de la célébration de notre centenaire.  Tous les clubs sont invités à accepter le défi de service du 
centenaire pour ensemble aider plus de 100 millions de personnes en intervenant dans cinq secteurs : la jeunesse, la 
vue, la faim, l’environnement et le diabète..

INVITER POUR AVOIR UN IMPACT
Notre effectif doit augmenter pour être en mesure de répondre aux besoins croissants de nos communautés. Avec 
chaque nouveau membre, nous pouvons impacter la vie de 30 personnes. Faire croître nos effectifs fera de nous le 
chef de file de l’aide humanitaire dans le monde au cours des 100 prochaines années.

ÉTABLIR DES LIENS AVEC LA COMMUNAUTÉ
Les Lions identifient les besoins de la communauté et prennent des mesures pour y répondre.  Au cours du 
centenaire, les clubs sont encouragés à renforcer les liens avec leur communauté en mettant en place un projet 
communautaire commémorant le centenaire qui aura un impact visible et durable.

Calendrier
Pour intervenir dans chaque thème, les Lions sont encouragés à participer tout au long du centenaire aux diverses 
activités soulignées dans le calendrier ci-dessous.  

Tout au long du centenaire, les Lions à travers le monde  
noueront des liens avec des millions de personnes dans toutes les communautés et 

aurons un impact sur leur vie. 

à travers le monde   – IP Yamada (2015-16) 

INVITATION POUR 2015-16

•  Créer le projet de centenaire        
de votre club

•  Recruter au moins 3 nouveaux 
membres 

•  Terminer 4 activités de service,  
une dans chaque secteur 
d’intervention

CÉLÉBRATION 2016-17

•  Terminer un projet 
communautaire commémorant  
le centenaire 

•  Célébrer avec votre club ! 
•  Recruter au moins 3 nouveaux 

membres 
•  Terminer 4 activités de service,  

une dans chaque secteur 
d’intervention

DÉVOUEMENT 2017-18

•  Harmoniser la vie de votre club 
avec l’orientation future de 
l’Association dévoilée lors de la  
convention de Chicago

•  Recruter au moins 3 nouveaux 
membres 

•  Terminer 5 activités de service,  
une dans chaque secteur 
d’intervention



Les cinq étapes menant à la réussite du club
Le présent guide a pour objectif de vous aider à identifier, planifier et achever les activités de célébration du 
centenaire. Suivez les cinq étapes pour élaborer le projet de centenaire de votre club :  identifier les responsables 
du centenaire du club, Encourager les membres de votre club, développer un projet, prendre des mesures, et 
partager votre succès.

 1.    Identifiez les responsables du centenaire au niveau du club qui assumeront le rôle de coordonnateur 
des activités du club liées au centenaire jusqu’en juin 2018. Identifiez un président chargé du centenaire 
ou créez un comité au sein de votre club qui veillera à garantir la réussite de votre projet du centenaire et 
les activités connexes. Le président a la responsabilité de diriger le processus de planification et de mettre 
en œuvre des activités connexes au centenaire pour votre club.  Recherchez la description du poste de 
président de club chargé du centenaire dans la boîte à outils sur le site Lions100.org

 2.   Encouragez les membres de votre club à prendre part aux projets, aux récompenses, aux activités de 
rapport et à respecter les délais. Demandez aux membres de votre club leur avis sur les objectifs et les 
activités du centenaire et d’apporter des idées pour savoir comment ils aimeraient célébrer. Faites en sorte 
que votre club s’intéresse avec enthousiasme à la célébration du centenaire en diffusant les vidéos du 
centenaire sur Lions100.org et en les motivant à développer un projet du centenaire. 

 3.   Développez un projet pour assurer une célébration réussie dans votre club. Un projet de qualité inclura 
des objectifs qui peuvent être réalisés tout au long des fêtes du centenaire. Pour vous aider à planifier et à 
exécuter tous les composants du centenaire, développez un projet de célébration du centenaire pour votre 
club d’ici juin 2018. Pour vous aider à développer ce projet, utilisez la feuille de planification des activités du 
centenaire pour chacune des activités liées au centenaire énumérées ci-dessous. Ces outils se trouvent sur 
Lions100.org dans la boîte à outils. Suivez le cours en ligne sur la définition des objectifs offert par le Centre 
de formation Lions pour vous aider à bien les développer.

    Défi de service du centenaire : Fixer un objectif de service pour votre club. Les clubs devraient planifier 
des activités de service dans chaque secteur d’intervention pour chacune des années du centenaire. Utilisez 
la boîte à outils qui se trouve sur Lions100 pour vous aider à planifier, exécuter et déclarer les activités de 
service de votre club. Il est important de déclarer les services rendus par votre club sur MyLCI pour que votre 
participation compte aux fins de notre objectif du centenaire.

   Récompenses d’effectif pour marquer le centenaire : Fixer un objectif de croissance de l’effectif pour 
votre club. Les récompenses d’effectif encouragent les Lions à recruter au moins trois nouveaux membres 
chaque année et à parrainer un nouveau club. Pour planifier le recrutement de nouveaux membres, consultez 
le  guide de club pour recruter des nouveaux membres. Trouvez-le en effectuant une recherche « Il suffit de 
demander ! » sur le site Lionsclubs.org

J’admire beaucoup  

les Lions qui s’investissent dans les projets du centenaire. 
Renforcer nos effectifs à travers le monde garantira le succès de notre centenaire ! 

 – Président du comité d’action du centenaire PIP Moore (2015-16)



    Projets communautaires en commémoration 
du centenaire : Faire un cadeau durable à votre 
communauté améliore la visibilité des Lions et des 
activités des Lions. Prenez en compte les besoins de 
votre communauté en planifiant votre projet. 

   Fêtes du centenaire : Célébrer les 100 ans 
d’impact de service des Lions avec votre club et 
votre communauté. Regardez comment ces fêtes      
inspirent les membres, donnent un sentiment de      
fierté et renforcent le lien entre votre communauté      
et votre club.  

 4.    Prendre des mesures concrètes pour assurer 
que votre célébration du centenaire soit un succès. 
Faites le suivi de vos mesures concrètes en utilisant 
les feuilles de planification des activités du centenaire. 
Suivez vos progrès et ajustez votre projet si 
nécessaire. Informez votre club des progrès réalisés    
et des activités à venir. 

 5.   Partager votre succès et votre projet du centenaire 
avec votre coordonnateur de district chargé du 
centenaire. Déclarez vos activités de service et votre 
projet commémoratif sur MyLCI. Faites passer les 
informations auprès de votre communauté et par le 
biais des réseaux sociaux et des média. Pour savoir 
comment déclarer vos activités du centenaire sur 
MyLCI, consultez la boîte à outils sur Lions100.org. 

Astuce : 
Tous vos objectifs doivent 

être

S.M.A.R.T !
SPÉCIFIQUE - Un but spécifique 
a    une bien meilleure chance d’être       
réalisé qu’un but général. Vous       
pourrez mieux vous concentrer si       
votre objectif est clair.

MESURABLE - Lorsque vous mesurez 
vos progrès, vous restez sur la bonne 
voie. Si vous ne pouvez pas le mesurer, 
vous ne pouvez pas le gérer.

ACCESSIBLES - Assurez-vous de 
pouvoir exercer un certain contrôle     
sur la réalisation de votre objectif. 
Si vous ne pouvez pas agir, vous ne 
réussirez pas.

RÉALISTES - Les objectifs doivent être 
ambitieux, tout en restant réalistes.

DÉFINIS DANS LE TEMPS - Fixez les 
délais à respecter pour atteindre le but : 
la semaine prochaine, dans trois mois, 
avant la fin de l’année. Le fait d’imposer 
une date limite vous donne une cible 
claire vers laquelle vous diriger.

Rappel :
Dialoguez avec votre coordonnateur de district chargé du centenaire pour communiquer vos projets du 
centenaire, mieux connaître les ressources disponibles et savoir comment les autres clubs organisent 
leurs célébrations. Pour savoir qui est votre coordonnateur de district chargé du centenaire, consultez 
Lions100 dans la section À propos.

Notre centenaire sera encore plus réussi si les clubs sont impliqués 

dans les activités de services et dans les célébrations ! Venez nous rejoindre ! 

– 1er VP Corlew (2015-16)



Le centenaire est le temps où tous les Lions 
célèbrent nos 100 ans d’histoire et imaginent nos 100 années de service 

 à venir. C’est passionnant d’être Lion à notre époque ! – 2nd VP Aggarwal (2015-16)

Liste de vérification des actions du centenaire 
de mon club

 n   Développer un projet du centenaire au sein du club détaillant les 

activités du centenaire de mon club jusqu’en 2018

n   Participer au défi de service du centenaire en réalisant des activités        

de service dans chaque domaine d’intervention chaque année du 

centenaire.

n    Inviter et recruter au moins trois nouveaux membres chaque année         

du centenaire et parrainer un nouveau club

 n   Planifier et réaliser un projet communautaire commémorant le centenaire 

qui a un impact durable sur ma communauté en 2016-17

 n      Planifier une fête du centenaire pour mon club au cours de l’année de 

célébration en 2016-17

 n   S’aligner sur les axes d’interventions futurs de l’association, lesquels 

seront annoncés à la convention 2017 de Chicago.

n    Déclarer les activités du centenaire de mon club sur MyLCI chacune des 

trois années d’exercice des fêtes du centenaire.



Projet de célébration du centenaire
Cette feuille de travail est une ressource pour que les clubs créent un plan de célébration du centenaire de haut niveau  
qui s’achèvera en juin 2018. Utilisez cette feuille de travail pour identifier les activités/projets du centenaire que votre club 
réalisera chacune des trois années d’exercice des fêtes du centenaire.
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Le défi de service du centenaire : Planifier une activité à réaliser dans chaque domaine d’intervention
Domaine d’intervention  Déclaration d’objectif
La jeunesse 
La vision 
La faim 
L’environnement  

Récompenses d’effectif pour marquer le centenaire : Planifier comment votre club recrutera au moins trois 
nouveaux membres 
Déclaration d’objectif :

Projets communautaires en commémoration du centenaire : Planifier comment votre club léguera un héritage 
au cours des années Lions 2016-17
Déclaration d’objectif :

Célébration du centenaire : Planifier une célébration de club au cours des années Lions 2016-17
Déclaration d’objectif :
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Le défi de service du centenaire : Planifier une activité à réaliser dans chaque domaine d’intervention
Domaine d’intervention  Déclaration d’objectif
La jeunesse 
La vision 
La faim 
L’environnement  

Récompenses d’effectif pour marquer le centenaire : Planifier comment votre club recrutera au moins trois 
nouveaux membres 
Déclaration d’objectif :

Projets communautaires en commémoration du centenaire :  Initier un projet commémoratif, de préférence au 
cours des années Lions 2016-17
Déclaration d’objectif :

Célébration du centenaire : Célébrer avec votre club, de préférence au cours des années Lions 2016-17
Déclaration d’objectif/activité planifiée :
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Le défi de service du centenaire : Planifier une activité à réaliser dans chaque domaine d’intervention
Domaine d’intervention  Déclaration d’objectif
La jeunesse 
La vision 
La faim 
L’environnement  
Diabète

Récompenses d’effectif pour marquer le centenaire : Planifier comment votre club recrutera au moins trois 
nouveaux membres 
Déclaration d’objectif :

Projets communautaires en commémoration du centenaire : Réaliser un projet commémoratif si un tel projet 

n’a pas été réalisé au cours des années Lions 2016-17

Déclaration d’objectif :

Dévouement au centenaire : Axer la vie de votre club sur l’orientation future de l’Association.



Feuille de travail des activités du centenaire

Mesures de succès :  Comment saurez-vous que vous aurez réussi ?

Jalons :  Énumérer les principales étapes pour réaliser l’activité  
(Envisager aussi de développer une liste détaillée distincte de toutes les tâches/actions requises)

Date de réalisation

Comité/Lions(s) responsables(s) :  Identifier les Lions qui seront chargés de la planification et de la mise en œuvre de 
ce projet. 

Ressources nécessaires :  Penser au financement, aux participants, au matériel et aux ressources supplémentaires 
nécessaires pour réaliser le projet. 

Obstacles/défis potentiels  Solutions

Comptes rendus : Déclarer les dates de réalisation et d’achèvement de votre projet du centenaire (le cas échéant, indiquer 
le nombre de bénéficiaires, les membres recrutés ou la participation de la communauté dans le champ Description du projet 
ci-dessous).

Date d’achèvement 

Description de la réalisation du projet 

Date déclarée sur MyLCI 

Date partagée avec le coordonnateur de district 

Utiliser cette feuille de travail pour développer un plan plus détaillé qui inclut des mesure de succès, des jalons et 
les ressources requises pour chaque déclaration d’objectif d’activité de centenaire figurant sur votre feuille remplie de 
planification des activités du centenaire.  
Chaque activité/projet du centenaire doit avoir une feuille de travail remplie pour chaque exercice du centenaire s’il y a lieu.

Type de projet : Identifier l’activité du centenaire associée avec cette feuille de travail  

n défi de service du centenaire n Récompenses d’effectif du centenaire
 (Encerclez-en un : la jeunesse, la vision, la faim, l’environnement, diabète)  

n Projet communautaire en commémoration du centenaire n Célébration du centenaire 

Déclaration d’objectif : Identifier votre objectif supérieur tel qu’il se rapporte à la célébration du centenaire. Extraire cette 
déclaration d’objectif du projet de célébration du centenaire de votre club.



Développement mondial
Lions Clubs International 
300 W 22nd St
Oak Brook IL 60523-8842 États-Unis
Téléphone :  (630) 571-5466
Fax : (630) 571-1692
Courriel : LCI@lionsclubs.org
Site Web : www.lionsclubs.org
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