
Instructions sur la transmission des rapports sur MyLCI 
De fi de service du centenaire et Projets communautaires  
comme morant le centenaire  

1ère étape : Connectez-vous sur MyLCI et sélectionnez Oeuvres sociales depuis le  

menu Mon Lions club 

 

2e étape : Sélectionnez  

Ajouter une activité 

 

3e étape : Saisissez les informations générales sur l'activité 

Année d'exercice  
L'année d'exercice actuelle est affichée.  Du 1er au 

15 juillet, vous aurez l'option de sélectionner l'année 

d'exercice précédente pour les activités non 

enregistrées.  

Date de l'activité  
Pour les activités ayant lieu au cours de plus d'une 

journée, commencez par la date de début de l'activité.  Si l'activité fait partie de la Semaine du service mondial 

(SSM), assurez-vous que la date de l'activité corresponde aux dates désignées de la SSM.  Pour les projets 

communautaires commémorant le centenaire qui ont été réalisés entre juillet 2014 et juin 2015, saisissez le "1er 

juillet" et précisez la date réelle de l'activité dans le champ Description.  

Activité de grande envergure 
Les activités de grande envergure sont celles qui sont pérennisées.  Si l'activité de grande envergure a déjà été 

identifiée en tant qu'activité du DSC, la campagne DSC correspondante sera automatiquement sélectionnée 

dans la case Informations détaillées sur l'activité.  Si l'activité de grande envergure n'a pas encore été identifiée, 

vous devez sélectionner manuellement la campagne DSC appropriée dans la section Informations détaillées sur 

l'activité.  

Type d'activité 
Cliquez sur le bouton "Sélectionner catégorie" pour consulter toutes les catégories et sous-catégories. Les 

activités qui sont qualifiées pour le DSC affichent un logo du DSC à côté. Les projets communautaires 

commémorant le centenaire se trouvent sous la rubrique "Activité communautaire et culturelle" et affichent un 

logo spécial à côté.   

Niveau 1  Projets commémoratifs 

Améliorer la visibilité de votre club auprès 

de la communauté, en faisant don d'un 

banc public, un porte-vélo ou un panneau 

de route.  Niveau 2 Projets avec une 

contribution plus importante, comme la 

rénovation d'un parc, la création d'un 

jardin communautaire ou la fourniture de 

matériel médical. Niveau 3 Projets avec 

une influence importante sur votre 

communauté locale, comme la 

construction d'une clinique, une école, un 
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hôpital ou une bibliothèque.  

Sélectionnez la case qui correspond le mieux à votre activité. S'il s'agit d'une activité du DSC et un projet 

commémoratif, sélectionnez la case Projet commémoratif et puis sélectionnez la campagne DSC appropriée 

dans la section Informations détaillées sur l'activité. 

Titre de l'activité 
Saisissez quelques mots clés ou une phrase pour aider à identifier cette activité, tels qu'une organisme 

partenaire ou des bénéficiaires.  

Description de l'activité 
En saisissant une description, le club peut se rappeler des objectifs, plans d'action et résultats ciblés par ses 

projets.  Ils aident également le LCI à comprendre les projets de club et à identifier des clubs potentiels pour un 

partenariat, des fonds et des opportunités publicitaires.  

4e étape : Saisissez les informations détaillées sur l'activité 

Partager cet article 
Cette case est automatiquement sélectionnée, 

permettant à tous les utilisateurs du site MyLCI 

d'apprendre les détails concernant cette oeuvre 

sociale.  Décochez la boîte pour désactiver cette 

option.  

Activité au niveau du district  
Sélectionnez cette boîte si l'oeuvre sociale a été organisée par le district.  

Boîte de la campagne « Défi de service du centenaire »  
Si vous avez sélectionné une sous-catégorie d'activité qui correspond à l'une des activités DSC, la campagne à 

laquelle elle appartient doit être sélectionnée automatiquement.  Si aucune campagne du DSC n'est 

sélectionnée, mais vous trouvez qu'elle devrait l'être, ou si votre activité a été enregistrée également comme 

projet communautaire commémorant le centenaire, vous pouvez manuellement sélectionner la campagne 

appropriée.  

Nombre de Lions 
Saisissez le nombre de Lions de votre club qui participent à l'action sociale.  Les clubs sont encouragés à 

enregistrer les rapports des activités qui ont engagé de nombreux membres dans le service.     

Nombre d'heures Lions  
Vous choisirez éventuellement d'enregistrer uniquement le temps passé dans la réalisation de l'oeuvre sociale 

ou le nombre d'heures consacrées à la préparation et à la mise en œuvre du projet, mais veuillez prendre en 

considération ceci.  

Nombre de personnes servies  
Pour les oeuvres sociales qui concernent le service direct aux personnes nécessiteuses, notez le nombre de 

personnes servies.  Pour les oeuvres sociales qui ne concernent pas le service direct aux personnes 

nécessiteuses, notez une estimation du nombre de personnes servies. Il y a une limite de 3.000 personnes 

bénéficiaires au maximum et de 5.000 arbres plantés par activité.  

Pour les oeuvres sociales qui sont réalisées par plus d'un seul club, tous les clubs devraient enregistrer l'activité 

pour recevoir la récompenses du DSC.  Cependant, veuillez déviser le nombre de personnes bénéficiaires par le 

nombre de clubs qui participent.  
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Fonds récoltés 
S'il s'agit d'une collecte de fonds, précisez le montant récolté.  Veuillez ne pas inclure les contributions à prix 

réduit.    

Dons de fonds 
S'il s'agit d'un don de fonds, précisez le montant des fonds versés. Veuillez ne pas inclure les dons à prix réduit.   

5e étape : Téléchargement d'images 

(facultatif)  

Téléchargez une ou deux 

photographies qui reprennent l'impact et l'émotion de votre projet.  Les fichiers JPG, GIF et PNG d'une taille de 

moins de 4 MO peuvent être téléchargés.   

6e étape : Enregistrez votre rapport 

Vous devez sélectionner "Sauvegarder" pour télécharger vos informations afin de recevoir la récompense du 

défi de service du centenaire et des projets communautaires commémorant le centenaire.  

Pour plus d'informations 

Pour apprendre plus sur le Défi de service du centenaire et sur les projets communautaires commémorant le centenaire, 

rendez-vous sur lions100.org. Vous pouvez également écrire à programs@lionsclubs.org pour les questions concernant 

le Défi de service du centenaire et à LegacyProjects@lionsclubs.org pour les questions sur les projets communautaires 

commémorant le centenaire.   
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