
CLUBS SPÉCIALISÉS



Thèmes abordés dans cet atelier

 Qu'est ce qu'un club spécialisé?

 Exemples de clubs spécialisés

 Pourquoi des Clubs Spécialisés?

 Coordinateurs des clubs spécialisés

 Questions diverses



VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=Pv1u9pwRpz4


Qu'est ce qu'un club spécialisé?

 Un réseau de personnes de Cultures diverses

 Ayant des Compétences identiques et des 

Intérêts Communs

 Partageant la même passion de servir



Exemples de Clubs Spécialisés



1 Club défendant une cause

Cabra Lions "Special Olympics Club" – Dublin, Irelande



2 CLUBS D’INTERET SPECIAL

Lions Club de Motoneige - Long Lake, New York



Cérémonie de remise de charte à un club de népalais de Houston, T exas

3 CLUBS ETHNIQUES



CLUBS DE RETRAITÉS ANTICIPÉS4

TAINAN CITY – MD 300



Lions Club Torino Filadelfia

 Il est principalement formé par des

dentistes qui ont pour but d'aider,

avec des soins dentaires gratuits, les

pauvres dans les banlieues de la

ville. C'est un club axé sur ce

service, avec une moyenne d'âge de

37 ans, où tous les membres ont

décidé d'offrir leur expertise pour

servir la communauté.



Groupes de cyclistes et de 

motards

 Une Branche de club Alessandria 

Bosco Marenco La Fraschetta
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Association de l’eau pour la vie

 Elle est composée de personnes 

qui font partie de la Fondation 

Lions Water for Life

 Elle est spécialisée dans la 

conception et la construction de 

puits d'eau potable,

Le 1er club à Genova, créé en  janvier 2018



Club Puglia Medicina solidale life

 C'est un club composé de

professionnels de la santé, des

médecins des nutritionnistes,

sophrologues, etc…

 Ils proposent un mode de vie

pour faire de la prévention

nutritionnelle.

Style de vie et Médecine



La Grèce et Chypre

1 club déjà créé et un en prévision

Italie

6 club déjà créés

La Suisse et le Liechtenstein

1 club déjà créé 

La Bulgarie

1 club déjà créé

La Turquie

1 club déjà créé

Clubs spécialisés en Europe

en date du 26 avril 2018 :

Clubs créés ou en voie de 

l’être



Les Clubs spécialisés dans le monde, à ce jour :

Depuis juillet 2017, 110 clubs 

spécialisés ont été créés.

2509 nouveaux membres ont 

rejoint les clubs spécialisés.



Pourquoi des Clubs Spécialisés?

Aider le LCI à être en phase avec les besoins humanitaires et 

humaniste du nouveaux siècle du Lions.

Aider le LCI  à s’adapter  aux  nouvelles communautés sociales

Aider le LCI à faire la différence

 Tenir compte  de la charge de travail des membres et de  leur  volonté 

de servir



Clubs spécialisés pour soutenir la croissance du LCI

 Les cause ethniques ou culturelles ainsi que les causes individuelles sont 

et seront l’empreinte de l’héritage que nous laisserons pour ce nouveau 

siècle lionistique

 Les clubs d’intérêts spéciaux et les clubs de loisir nous aiderons à combler 

les besoins non satisfaits de nos communautés

 Soutenir l'augmentation des branches de club

 Offrir de grandes possibilités pour mener des actions de service et 

atteindre un objectif de 300 millions de personnes aidées.



Coordinateurs des clubs spécialisés

 Les coordonnateurs de clubs spécialisés est une task force dédié à la 

création de clubs spécialisés à travers le monde.

 Trois types de Coordinateurs :

 Coordinateur National

 Co-Coordinateur national

 Coordinateur de district et coordinateur Multi-district



Mandat des Coordinateurs

Créer un minimum de 3 clubs spécialisés au cours 

d'une année fiscale lions

Aider à atteindre l'objectif du programme triennal 

(d'ici juin 2021) de 225 nouveaux clubs spécialisés 

et de 4 500 nouveaux membres par l'entremise de 

ces clubs



VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=fVNwWrLct68


Questions diverse



Voici pourquoi

NOUS SERVONS!


