
JOIGNEZ-VOUS AU 
Défi de service du centenaire

ET FAITES UNE DIFFERENCE ! 

Nous allons marquer nos 100 ans de service en rendant service à plus de 100 millions de personnes ! Entre 
le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2018, votre club peut faire une différence dans sa communauté en participant 
aux campagnes du Défi de service du centenaire. Vous décidez quand vous voulez servir et quels projets 
conviennent le mieux à votre club et à votre communauté !

Recevez une récompense spéciale pour votre club et votre district à l’occasion du 
centenaire ! 
Vous recevrez des écussons de fanion du centenaire lorsque vous enregistrez vos projets du Défi de 
service du centenaire par le biais du rapport d’activités de service sur MyLCI. 

  •  Chaque club qui enregistre des activités dans le cadre du Défi de service du centenaire recevra     
un écusson pour chaque année du défi pendant laquelle il participe. Votre club peut gagner   
jusqu’à quatre écussons de fanion du centenaire en participant à chaque année du défi de service 
du centenaire.

  •  À partir du 1er juillet 2017, les projets dans le domaine du diabète sont pris en compte dans le 
cadre du Défi de service du centenaire.

  •  En plus des activités de service, un don inconditionnel à la LCIF durant chaque année d’exercice 
méritera également un écusson de fanion du centenaire. 

 •  Les districts pourront également gagner des écussons de fanion du centenaire en fonction de la 
participation de leurs clubs.

COMMENCEZ DÈS AUJOURD’HUI À PLANIFIER VOTRE ACTION DU CENTENAIRE !
Rendez-vous sur Lions100.org pour accéder à des ressources sur la planification de projets dans 
le cadre du Défi de service du centenaire,  des astuces sur la transmission des rapports et des 
vidéos qui pourront inspirer votre club à l’action. 
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