
Les nouveaux membres de valeur ont de l’expérience,

souhaitent s’engager et ont la réputation de savoir fixer

des buts et de les réaliser. Un nouveau membre de valeur

accepte volontiers de servir la communauté, de collaborer

avec l’équipe, de travailler dur et de penser d’abord aux

autres.

Cherchez-vous de nouveaux 

membres de valeur ? 

Envisagez d’inviter les 

Lioness.

Depuis l’inauguration de leur

statut officiel en 1975, les 

Lioness rendent service

loyalement. Les femmes ont

été admises aux Lions clubs

comme membres à part

entière en 1987 et le

programme d’auxiliaires

Lioness a été discontinué en

1991 lorsque le Lions Club

International a décidé que les

Lioness seraient mieux servies

par l’association si elles

devenaient Lions.

En témoignage de la valeur de l’affiliation Lioness, le 

Lions Clubs International a inauguré le programme de

conversion Lioness en 1996. Environ 5 000 Lioness ont

saisi l’occasion de devenir Lions lorsque leurs clubs se

sont convertis en Lions club à part entière. Malgré cela, il y

a encore un grand nombre de Lioness.

INVITER LES LIONESS 
A REJOINDRE NOTRE FAMILLE : 
UN GUIDE AU RECRUTEMENT DES LIONESS



QUELQUES CONSEILS

1. Connaissez à fond l’histoire du LCI
       L’organisation a été fondée en 1917 et son effectif était exclusivement masculin, tout comme

la plupart des organisations de clubs service de l’époque. Au fur et à mesure que les Lions
clubs ont grandi, les femmes – surtout les épouses des Lions – ont accepté avec enthousiasme
la mission du service Lions et ont commencé à fonder des clubs auxiliaires. Puisqu’il a si bien
réussi, le Lions Clubs International a développé le programme Lioness et son emblème en
1975, reconnaissant ainsi officiellement le programme auxiliaire et lui offrant son soutien.  

        Le programme Lioness a continué à évoluer jusqu’en 1975, lorsque l’assemblée générale a
voté en faveur de l’amendement de la constitution internationale pour admettre les hommes
et les femmes. Le Lions Clubs International a continué à soutenir le programme Lioness
jusqu’en 1991, lorsqu’il a été décidé que les Lioness seraient mieux servies par l’association si
elles devenaient Lions.

        En témoignage de la valeur de l’affiliation Lioness, le Lions Clubs International a inauguré le
programme de conversion Lioness en 1996. Environ 5 000 Lioness ont saisi l’occasion et sont
devenues Lions lorsque leurs clubs se sont convertis en Lions club à part entière. 

        Pour encourager encore plus les Lioness à rejoindre la famille des Lions, le LCI a inauguré le
programme d’exonération des droits d’entrée pour les Lioness. En 1999, et entre le 30 no-
vembre 2001 et le 30 juin 2003, les Lioness n’ont pas réglé de droits de charte ou d’admission
en rejoignant un Lions club.  Les Lioness ont aussi eu la possibilité d’être dispensées des
droits d’entrée pour femmes, du 1er novembre 2003 au 30 juin 2004.

2. Renseignez-vous à fond sur le programme de conversion
Lioness

       Le Programme en faveur des Lioness permet aux Lioness de saluer et de se rappeler leur ho-
norable passé tout en bénéficiant de tous les avantages, droits et privilèges associés à l’affilia-
tion au Lions club. En rejoignant un Lions club, les Lioness conservent leurs années de service
Lioness pour l’attribution des chevrons. Elles reçoivent également un insigne de boutonnière
distinctif Lioness-Lions en témoignage de leurs services passés. En plus, si une Lioness rejoint
un Lions club où leur conjoint ou autre membre de famille est déjà Lion, elles ne règlent que
la moitié des cotisations internationales.

        Les Lioness peuvent aussi créer leur propre Lions club et ajouter la formule “Lioness” au
nom du club. En créant un club, les Lioness peuvent tenir des réunions au moment qui leur
convient et choisir des projets et activités qui les intéressent.  Pour rejoindre un Lioness Lions
club, il n’est pas nécessaire d’avoir été Lioness dans le passé.

        Les Lioness peuvent même commencer une branche de club et continuer à
travailler à côté du Lions club parent, tout en tenant des
réunions indépendantes, élisant leurs officielles et réalisant
leurs propres projets. Seulement cinq membres sont requis
pour créer une branche de club. En outre, les Lioness qui
font partie d’une branche de club peuvent toujours bénéficier
du Programme d’Affiliation Familiale si des membres de leur
famille font partie du club parent.

        La brochure sur le programme en faveur des Lioness (MKLP-
1) donne un schéma des renseignements ci-dessus, décrit les
avantages de l’affiliation au Lions club et inclut le formulaire
de conversion Lioness qui permet de noter les années de service
Lioness. Vous pouvez télécharger ce document ou demander des
exemplaires à distribuer en vous adressant au Lions Clubs Inter-
national (memberops@lionsclubs.org).

COMPRENDRE LES
LIONESS :
L’INFORMATION 
EST LA CLÉ.

Alors que pour certaines Lioness il était
naturel de poursuivre les nouvelles
opportunités pour les femmes, de
nombreuses Lioness ont préférer
évoluer de manière différente, en
continuant à servir sous la tutelle d’un
Lions club parent ou en renonçant à
leur affiliation aux Lions. Ces deux
groupes ont exprimé un sentiment
d’abandon et de manque de respect.
Pour certaines femmes, ces sentiments
ont suffi pour les inciter à quitter le
mouvement.

C’est pour cela que le LCI a créé ce
guide.

Lorsque vous parlerez aux Lioness de
nos jours, il faudra apprendre les leçons
du passé et aborder le sujet avec
délicatesse. Alors qu’il est important
d’apprendre du passé, il est tout aussi
important de se tourner vers l’avenir.
Nous avons besoin de nous concentrer
sur les aspects positifs et les occasions
qui se présentent aux Lioness dans le
mouvement Lions. Les Lioness ont la
possibilité de devenir Lions à part
entière et de devenir plus autonomes.
Elles peuvent bénéficier des droits et
privilèges reliés à l’affiliation Lions. Elles
peuvent voter et profiter des nouvelles
occasions d’assumer des fonctions 
de responsable. Ce qui est le plus
important, c’est qu’elles font partie 
de notre famille Lions, elles partagent
notre enthousiasme à l’égard du 
service aux autres et comprennent la
signification de l’affiliation Lions. Nous
avons besoin d’elles !

Avant d’aborder les Lioness pour parler
d’une éventuelle transformation, lisez
les conseils et messages suivants du
LCI. Utilisez ces conseils pour recruter
efficacement et utilisez les messages
comme modèle pour développer vos
communications.



3. Comprendre votre communauté locale
       Combien de Lioness et de Lioness clubs existent dans votre

région ? Est-ce que ce sont des clubs qui existent depuis
longtemps ou qui ont été créés récemment ? Est-ce que l’af-
filiation Lioness est encouragée activement dans votre ré-
gion ? Pourquoi les Lioness clubs sont-elles une option
attractive ? Quel est le sentiment des Lioness à l’égard de
l’affiliation aux Lions ? Sont-elles conscientes des opportu-
nités de devenir Lion et y sont-elles favorables ? Existe-t-il
des Lioness clubs convertis en Lions clubs dans votre 
région ? Pour quelles raisons ces clubs se sont-ils convertis ? 
Y a-t-il des Lioness Lions qui accepteraient d’expliquer
pourquoi elles se sont converties ?

        Il est indispensable de comprendre la communauté, ses
défis et possibilités, avant d’aborder les Lions et les Lioness.
Votre analyse vous aidera à évaluer votre communauté, à
mettre au point un plan d’action et à préparer des réponses
aux questions, en faisant preuve de tact et de perspicacité.
Par exemple, dans certaines parties du monde, les Lioness
clubs sont toujours préconisés comme option pour les per-
sonnes dont les moyens et le temps sont limités. Dans ces
cas, il peut être plus utile de commencer par aborder les
responsables du district multiple en leur demandant d’in-
fluencer et de mobiliser les premiers organisateurs, au lieu
de cibler les Lioness directement.

4. Préconisez le changement selon le 
besoin

       Offrez la souplesse. Gardez l’esprit ouvert. Garder le proto-
cole au minimum. Réduisez les cotisations qui ne sont pas
essentielles, comme par exemple les paiements pour les réu-
nions qui se tiennent pendant le dîner. Ce sont tous des
exemples des façons dont les clubs, districts et districts mul-
tiples peuvent changer pour attirer et accueillir les Lioness.

LA TRANSMISSION DES
MESSAGES
La transmission des messages est une manière de
communiquer des informations qui ont de la significa-
tion pour votre auditoire afin de les mobiliser à l’action.
Lorsque vous parlez aux Lioness il est important d’ex-
pliquer pourquoi elles ont de la valeur, pourquoi l’affilia-
tion au Lions club est intéressante et bénéfique pour
elles et comment elles doivent s’y prendre. Les points
suivants dans votre message peuvent vous guider
lorsque vous tendrez la main de l’amitié et entamerez
votre dialogue avec les Lioness.

1. Nous avons besoin de vous !
       •  Comme nous, vous souhaitez aider les autres et vous par-

tagez notre enthousiasme à l’égard du service à la com-
munauté. 

        •  Nous avons besoin de vos mains capables pour rendre
davantage de services Lions de grande valeur. 

        •  Nous avons besoin de vos idées, de votre force et de
votre grand nombre, de vos qualités de chef de file et de
votre expérience pour renforcer toujours plus le mouve-
ment Lions.  

        En 1987, les Lions ont commencé à inviter les femmes à re-
joindre l’association pour de bonnes raisons. Le Lion Dei-
dre Schaefer, d’Australie, explique :

            Ce mouvement a reconnu vos droits, a supprimé la dis-
crimination et l’inégalité et a mis en valeur votre passé et
vos accomplissements. Il faut maintenant relever le défi
et rejoindre le mouvement pour aider à maintenir en vie
ce grand organisme actif et puissant. En ce faisant, vous
diminuez la pression sur les autres et aidez à faire une
différence en ayant le droit de voter et de faire évoluer les
règlements, surtout en ce qui concerne les femmes.

Lorsqu’ils invitent les Lioness à rejoindre leur club, les
Lions bénéficient de nouvelles idées, d’une force ac-

crue grâce au nombre plus importants de béné-
voles, de nouveaux dirigeants potentiels, de
nouvelles amitiés et d’une nouvelle perspective
sur les besoins de nos communautés. 

Offrez la souplesse.

GARDEZ L’ESPRIT OUVERT. 

Gardez le protocole au minimum.
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2. Le fait d’être Lion offre de nouvelles
possibilités

       •  Vous avez la possibilité de faire plus en profitant de la
force de la plus grande organisation mondiale de clubs
de services humanitaires.

        •  Vous avez voix au chapitre en étant membre votant du
Lions Clubs International.

        •  Vous pouvez influencer l’avenir des Lions en assumant
des fonctions officielles au niveau de la zone, du district,
du district multiple et international. Le LCI compte de
nombreux gouverneurs de district et directeurs interna-
tionaux qui étaient autrefois Lioness.

        •  Vous pouvez solliciter des subventions spéciales du LCI
et de la LCIF.

        •  Vous aurez accès aux possibilités de développement et de
formation des responsables.

En devenant Lions, les Lioness rejoindront les 1,35 million de
membres qui se consacrent à l’amélioration de nos communautés
en aidant les autres. En plus de leur réserver un accueil chaleu-
reux et de leur donner le sentiment d’être les bienvenues, il est
important de mettre en évidence le fait qu’il existe de nom-
breuses occasions dans le Lions club de servir, d’ évoluer et de 
diriger.

3. Votre engagement est valorisé pleine-
ment dans le cadre du programme en
faveur des Lionness.

        •  Vos années de service Lioness sont prises en compte pour
l’attribution des chevrons Lions.

        •  Vous recevrez également un insigne de boutonnière dis-
tinctif Lioness-Lions qui reconnaît vos années précé-
dentes de service.

        •  En tant que Lion, vous avez la possibilité de mériter
d’autres récompenses pour les oeuvres sociales, le leader-
ship et l’excellence dans de nombreuses catégories diffé-
rentes.

Le programme en faveur des Lioness leur offre la valorisation
qu’elles méritent pour leurs années de service et leur affiliation
Lions leur vaudra une reconnaissance supplémentaire pendant
des années encore. 

4. En matière d’affiliation, il existe plu-
sieurs options, selon vos besoins. 

        •  Rejoindre un club existant
            Les Lioness ont l’opportunité spéciale de rejoindre l’un 

des 46 000 Lions clubs et d’avoir un impact positif au ni-
veau mondial. En plus, si elles rejoignent un Lions club
où leur conjoint ou autre membre de famille est déjà
Lion, elles ne règlent que la moitié des cotisations inter-
nationales.

        •  Créer son propre club
            En créant un club, les Lioness peuvent tenir des réunions

au moment qui leur convient et choisir des projets et ac-
tivités qui les intéressent. Elles peuvent créer un Lions
club et inclure la mention “Lioness” au moment de choi-
sir le nom du club pour le distinguer et mettre en valeur
leurs nombreuses années de service.

            Les éléments suivants sont requis pour créer un Lioness
Lions club :

               •   20 membres fondateurs au minimum (Lioness, an-
ciennes Lioness ou autres personnes dans la com-
munauté qui s’intéressent au bénévolat).

               •   Un club, une zone, une région, un cabinet de dis-
trict ou une commission de district qui parraine le
club

               •   La demande de charte remplie en entier et le rap-
port sur les membres fondateurs

               •   L’accord du gouverneur du district Lions en fonc-
tion

               •   Les droits de charte et formulaires de certification
appropriés

        •  Créer une branche de club 
            Les Lioness peuvent aussi continuer à travailler à côté de

leur Lions club parrain en créant une branche de club.
Cette option leur permet de tenir des réunions indépen-
dantes, d’élire leurs propres officiels et de réaliser leurs
propres oeuvres. Pour démarrer, il suffit d’avoir cinq
membres. En outre, les Lioness qui font partie d’une
branche de club peuvent toujours bénéficier du pro-
gramme d’affiliation familiale si des membres de leur 
famille font partie du club parent.

UN DERNIER CONSEIL

Choisissez la meilleure personne pour
faire le travail.
Il est important de savoir comment communiquer avec les Lio-
ness et il est tout aussi important de déterminer qui communi-
quera avec les Lioness. Evaluez les personnes ou les groupes que
vous aimeriez aborder puis décidez qui est le mieux placé pour
communiquer le message. Pensez à nommer une ancienne Lio-
ness, une femme responsable ou une personne qui est sensible 
à l’histoire et aux besoins de vos Lioness locales.  Les Lioness
jouent un rôle important dans la communauté bénévole et il est
donc important de choisir la bonne personne pour accomplir la
tâche.


