
Le parrainage d’un nouveau membre
comporte plusieurs étapes. Le parrainage
exige que les Lions jouent plusieurs rôles:

� Recruteur
� Hôte
� Tuteur

Recruteur
Les nouveaux membres apportent un sang
vital au club. En les encourageant à participer
à la vie du club vous apportez de nouveaux
talents, de nouvelles idées et un nouvel
enthousiasme.

Recherchez des gens enthousiastes et
énérgiques qui veulent avoir une influence
positive dans leur communauté.

Partagez votre enthousiasme et vos
connaissances de l’organisation Lions.
Racontez-leur ce que font les Lions
localement au niveau national. Montrez-leur…

� les articles du magazine THE LION
� les articles parus dans les journaux
décrivant les activités Lions

� les projets construits/réalisés par les
Lions ou grâce aux fonds récoltés par
les Lions

Le Parrainage
L I O N S C L U B S I N T E R N A T I O N A L

est une responsabilité importante
Le Lions Clubs International est une organisation
dynamique avec une tradition d’accomplissements dont elle
est fière. Cette réussite dépend des membres de club dévoués
qui consacrent leur temps et leurs efforts au service à la
communauté. Pour continuer à maintenir les succès
de notre mouvement, tous les Lions de votre club
doivent attirer et parrainer de nouveaux membres.



Demandez-leur quelles sont les activités qui les
intéressent et mettez en évidence les efforts des
Lions dans ces domaines particuliers ou expliquez
que votre club pourrait envisager d’y entreprendre
de nouvelles actions.

Proposez de répondre aux questions sur votre
club ou sur les activités ou règlements de votre
club.

Invitez-les à une manifestation parrainée par votre
club. Assurez-vous de les rencontrer à l’entrée et
de leur souhaiter la bienvenue, puis présentez-les
à d’autres Lions qui travaillent à la manifestation.

Expliquez-leur les nombreux avantages de
l’affiliation y compris la possibilité de rencontrer
d’autres gens, de créer un réseau d’amis,
d’acquérir de nouvelles compétences et bien
entendu, le sentiment de satisfaction qui vient du
fait d’aider les autres.

Hôte
Si le futur membre potentiel se sent le bienvenu et
apprécié, cela peut influencer sa décision à
rejoindre le club. En tant que hôte il faut :

� Les inviter à une réunion de club. Proposer de
les accompagner.

� Leur donner l’impression d’être les bienvenus à
la réunion. Vous assurer de les présenter à
d’autres Lions et encouragez-les de s’asseoir à
côté de membres enthousiastes.

� Demander à un officiel de votre club, à l’avance,
de faire un effort spécial pour accueillir le futur
membre potentiel.

� Essayer de les faire participer à la discussion
pendant la réunion. Suggérer qu’ils participent à
l’une des activités de club qui ont fait l’objet des
discussions à la réunion.

Si la nouvelle recrue potentielle devient Lion,
n’oubliez pas d’organiser une cérémonie pour
l’introniser. N’oubliez pas que vous pouvez
recevoir un crédit pour l’attribution d’une
Récompense Clé d’Effectif chaque fois que vous
recrutez un nouveau membre. Les Clés d’Effectif
sont attribués à ceux qui recrutent 2, 5, 10, 15,
20, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350,
400, 450 et 500 membres. Chaque clé est
décernée au parrain lorsque le nouveau membre
aura été Lion depuis un an et un jour.

Tuteur
Les responsabilités du parrain ne cessent pas
lorsque la nouvelle recrue est intronisée. En
l’aidant à progresser dans l’organisation vous
l’encouragez à rester dans le club. En tant que
tuteur il faut :

� Continuer à présenter le nouveau membre aux
Lions qu’il n’a pas encore rencontrés, pour
l’aider à s’intégrer au groupe.

� Proposer de l’accompagner aux réunions.
Garder le contact.

� Faire en sorte qu’il ait la possibilité d’exprimer
ses idées et de dire ce qu’il pense.

� Servir de source d’inspiration et de conseils.

� Envisager de participer au Programme de Tuteur
Lions, afin que vous-même ainsi que le nouveau
membre puissiez continuer à évoluer au sein du
mouvement.

� Encourager le Lion que vous avez parrainé à
jouer un rôle actif et de se montrer à la hauteur
de la devise des Lions :

Nous Servons.
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