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Quelle que soit la circonstance, quand il y a un besoin, il y a un Lions club prêt à relever le défi. Les 
clubs spécialisés offrent pour cela une alternative aux clubs traditionnels. 
 
Ils regroupent en effet des Lions partageant le même intérêt, la même passion ou souhaitant axer 
leur action sur une cause bien spécifique comme le diabète. D’autres rassemblent des membres 
exerçant dans la même branche d’activités (enseignants, avocats, dentistes, etc.).  
 
Il existe aussi des clubs regroupant des retraités, des adeptes du même sport ou des membres ayant 
les mêmes origines culturelles. Des clubs spécialisés peuvent aussi prendre la forme de cyber-clubs 
et conduire leurs activités en ligne pour leurs membres autour du monde. 
 
Ce n’est pas en soi une idée nouvelle. En 1984, le Lions club Benton Bay Athletic voit le jour en 
Alaska afin de soutenir les activités sportives pour les jeunes. La croissance de ces clubs s’est 
accélérée surtout car ils offrent un format plus souple et plus adapté aux contraintes de la vie 
d’aujourd’hui, permettant aux Lions de s’impliquer en fonction de leur emploi du temps.   
 
Comme pour les clubs classiques, le parrainage d’un club est nécessaire et une demande de charte 
doit être effectuée. Partout dans le monde, les membres des clubs spécialisés développent et mettre 
en œuvre des actions de service. Ainsi, le Lions club El Paso Executive Women au Texas fait du 
mentorat et propose des formations à des jeunes femmes défavorisées. 
 
En Virginie (États-Unis), un groupe d’enseignants a créé un club qui met l’accent sur  
l’éducation préscolaire des 3-5 ans avant l’entrée en maternelle. Selon les parents,  
les résultats sont probants et les enfants abordent l’école mieux préparés.  
  

Le Lions club Fairbanks Snowmobile Fun en 
Alaska encourage les loisirs en famille en 

organisant des courses de motoneige pour les 
enfants. 

Les membres du Lions club San Francisco Bay 
Area Veterans partagent tous une passion pour 
le service. Militaire pour leur pays et civil pour 

leur communauté. 
 

SPECIALTY CLUBS // 
Des clubs pour Lions aux passions communes 


