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« Le Service est un Voyage » 
 

Gudrun Yagvadottir Past-Présidente Internationale. Le 07 février 2019 

En devenant Lions, nous avons entrepris un voyage ensemble sur la voie du SERVICE : Nous sommes 1,4 

millions de femmes et d’hommes, de personnes bienveillantes qui SERVENT ensemble pour améliorer la 

vie de 200 millions de personnes par an, dans le monde. 

Le Service, notre marque de fabrique, c’est le Lion en action : des Lions qui donnent de leur temps, 

de leur énergie aux autres, avec un Service de qualité : 

 Répondant aux besoins de la communauté. Ne pas créer des besoins ! 

 Partagé par les membres du club et impliquant les bénéficiaires, seul gage de pérennité. 

 Visible, de manière à nous faire connaitre et augmenter notre impact dans la communauté. 

 Collaborant avec la Commission Effectif du club permettant de promouvoir l’implication de non-

Lions, susceptibles de devenir Lions. 

 Révélant des leaders capables d’occuper des postes au sein du LCI  

En un mot, les membres sont fiers d’être Lions, restent Lions, et invitent d’autres Lions à les 

rejoindre. 

Cependant, même si nous poursuivons le même objectif, un monde meilleur, nous empruntons tous des 

chemins différents pour y parvenir ; C’est le Parcours du Service, une approche vers l’épanouissement 

dans notre vie personnelle, humaniste, qui tient en 4 mots : 

 Apprendre : évaluer les besoins et la capacité du club à y répondre avec efficacité 

 Découvrir : se préparer à l’action par le partage des connaissances, les partenariats, l’innovation… 

 Agir : par l’action, nous remplissons notre mission de service, un service visible, une action pérenne 

 Célébrer : fiers de nos actions, nous les fêtons et publions sur la plateforme RAC, Rapport 

d’Activité Club,  

 

Un besoin dans notre communauté : réfléchissons aux moyens d’aider, faisons des recherches, 

apprenons davantage sur les besoins et les obstacles éventuels sur notre parcours : c’est l’apprentissage 

et la découverte qui précèdent l’action.  

Cela rend le service plus efficace, le club plus attractif et dynamique et permet à tous les amis de se 

réunir autour d’un objectif commun s’inscrivant dans une perspective à long terme : 

Le Projet de club : thème d’une future Newsletter, avec les outils mis à disposition par le LCI 

 

Même si nos rencontres statutaires connaissent un autre format, nos manifestations programmées 

annulées, il ne faut pas abandonner et se demander : quel pourrait être notre Projet de Club face à la 

pandémie ?  

Ne suffit-il pas simplement d’ouvrir les yeux, de se rapprocher des plus démunis, des plus défavorisés, 

de voyager vers un monde meilleur ? 

 

Heureuse et pétillante année 2021 Bon voyage dans le Service ! Voyageons ensemble !  

 

Marguerite THURA, Coordinatrice EMS DM 103 CE 

 

Prochaine Newsletter « le Leadership » 


