
Bâtissez votre
patrimoine 

Tissez des liens avec votre communauté en planifiant un
projet communautaire commémoratif du centenaire
pendant la période des fêtes du centenaire. Les projets
commémoratifs sont des cadeaux visibles offerts à votre
communauté qui commémorent notre centenaire et laissent
un héritage durable de vos contributions de service.

Planifiez votre projet commémoratif
Tous les Lions clubs du monde sont encouragés à réaliser un
projet commémoratif d’ici le 30 juin 2018. Avec trois niveaux
de participation, chaque club a la possibilité de participer. 

Faites la promotion de votre
projet commémoratif
Votre projet commémoratif représente une opportunité de
mettre en valeur votre projet et votre club auprès de la
communauté. Les astuces ci-après vous aideront à porter au
maximum cette opportunité publicitaire :
    • Cérémonie d’inauguration – Organisez une cérémonie

d’inauguration ou de coupure de ruban et invitez votre
communauté et les médias à participer. 

    • Médias sociaux – Partagez votre projet sur les sites de
réseautage social et invitez votre communauté à
partager des photos prises sur place lors de votre
projet commémoratif. Utilisez le hashtag #Lions100
pour toutes vos affichages relatifs au centenaire.

    • Médias locaux – Diffusez un communiqué de presse
ou invitez un journaliste à vous aider à raconter
votre histoire.

Déclarez votre projet commémoratif
Assurez-vous de déclarer votre projet commémoratif par le
biais du rapport d’activités de service sur MyLCI, sous la
catégorie d’activité Communauté et culture. Les clubs
peuvent mériter un écusson de fanion spécial, et certains
projets seront affichés sur le site Internet du LCI, sur les
médias sociaux et dans la revue LION. 
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Sélectionnez votre projet et commencez dès aujourd’hui 
à bâtir votre patrimoine Lions !

Visitez le site Lions100.org pour en savoir plus.
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Augmentez votre visibilité auprès de
la communauté
• Affichez les noms des nouveaux
membres intronisés 
• Faites un don d’un banc public 
• Dédiez une statue
• Parrainez le don d’une fontaine dans un
parc public 

Faites un don à la communauté
• Rénovez un parc ou un terrain de jeux
• Construisez une passerelle piétonnière 
• Financez des ressources pour les
non voyants
• Faites don d’un véhicule à une
organisation dans la communauté

Faites un impact sur la communauté
• Construisez une clinique
• Elargissez une bibliothèque ou une école
• Développez un centre de formation
• Equipez un hôpital régional

Niveau

Niveau
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Commencez à planifier dès aujourd’hui votre
projet commémoratif !
Sélectionnez une des idées de projets ci-après ou concevez votre propre projet pour 
répondre aux besoins particuliers de votre communauté. 

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


