
 

1- Définition et buts de cette équipe mondiale : 

Les manifestations réalisées à l’occasion du centenaire du Lions Clubs International 

avaient pour objectif d’aider 100 millions de personnes dans le monde au  moyen de 

5 projets qui concernaient la vue, la faim, l’environnement, le diabète et la jeunesse. 

Ce résultat  largement atteint et dépassé a fait envisager la poursuite de ces actions 

de service.      

Le  nouveau but est de rendre service à 200 millions de personnes chaque année 

jusqu’en 2021.                                                                                                                              

L’équipe mondiale de service a été créée pour poursuivre ces objectifs du Centenaire,  

préciser  les actions à poursuivre au niveau mondial, faire prendre conscience du 

nombre de personnes aidées, de notre appartenance à une association  

internationale et de donner la vraie  image médiatique de l’association. 

2-Moyens  à utiliser pour réaliser des projets pour l’année 2018-19 : 

     -Intégrer le nouveau cadre de service  orienté vers 5 thèmes prioritaires  

 La vue 

 la faim 

 l’environnement 

 le diabète 

 le cancer infantile 

 

    -Associés au champ d’action de la LCIF 

 protection de la vue(Sighfirst) 

 soutien à la jeunesse (PPLV-CIF-VPA-camp Roger Dilon) 

 aide aux victimes de catastrophes naturelles 

 réponse aux besoins humanitaires (handicap, diabète, rougeole……)     

                              

La collaboration avec la LCIF permet aux clubs de participer à ses actions mondiales 

et également  de pouvoir bénéficier  de subventions. 

Tous ces thèmes sont ceux bien connus de nos commissions humanitaires, 

humanistes et d’action sociale.  

Nous devons poursuivre bien évidemment ce que nous faisons, ne pas le négliger et 

essayer de nous recentrer sur ces thèmes qui nous permettront d’avoir une meilleure 

image, de mieux communiquer, d’intéresser, de redynamiser nos clubs  et d’attirer 

de nouveaux membres. 

C’est pourquoi les 3 équipes mondiales sont associées pour réaliser ces objectifs. 
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3-Conséquences de ce  nouveau fonctionnement : 

Celui-ci amène quelques changements dans le district et par répercussion dans les 

clubs : 

Le gouverneur est épaulé par 3 représentants des équipes mondiales, l’Equipe 

Mondiale des Effectifs (EME),  l’Equipe Mondiale du Leadership (formation) (EML) et 

l’Equipe Mondiale du Service(EMS).      

  Au niveau du club : le président est secondé par : 

- un représentant de l’EML : là où le 1er vice-président, 

- un représentant de l’EME : le président de la commission extension-effectif, élu,  

- et  un représentant de l’EMS : le président de la commission du Service  ou ancien 

délégué d’action sociale ou humanitaire, qui doit être élu également. 

 

4-Mise en route dans les clubs :                                                                                                

Election du président de la commission EMS                                                                     

Regroupement des différentes commissions antérieures concernées 

Déclaration du représentant EMS dans la composition du bureau 

Poursuite du livre blanc cette année 

Accéder à MyLCI dès maintenant et le renseigner sur les activités du club, en 

attendant MyLion 

 

5-Actions de service à envisager : poursuivre ou renouveler en fonction du projet de 

club et de son désir ou non d’évolution ou de  changement. 

Les thèmes d’action sont nombreux : 

 LIDER diabète à développer  

 Actions jeunesse : PPLV-CIF-VPA- ….. 

 Vue : dépistage-…….. 

 Environnement :….. 

 

Calendrier des actions de service : 

   -Journée de la vue : 11 octobre 

   -Journée du diabète : 14 novembre 

   -Téléthon :   7-8 décembre 

   -Semaine de la faim : 6 au 12 janvier 

   -Journée du cancer de l’enfant : 15 février 

   -Journée « Eco Lion » : 23 et 24 mars  

   -LIDER diabète : 1er au 30 avril  

   -Journée de l’environnement : 5 juin 

                               

 


