Notre mission consiste à donner aux
bénévoles les moyens de servir leur
communauté, de répondre aux besoins
humanitaires, de favoriser la paix et
de promouvoir la compréhension
internationale par le truchement des
Lions clubs.

Les Lions Vivent
Avec DES OBJECTIFS
FORMER des clubs-service devant
être connus sous le nom de Lions
club, leur accorder une charte et
les surveiller.
COORDONNER les activités et
standardiser l’administration des
Lions clubs.
CREER et promouvoir un esprit
de compréhension entre les
peuples du monde.
PROMOUVOIR les principes
de bon gouvernement et
de civisme.
S’INTERESSER activement au
bien-être civique, culturel, social et
moral de la communauté.
UNIR les clubs par les liens
d’amitié, de bonne camaraderie et
de compréhension mutuelle.
FOURNIR un lieu de rencontre
permettant la discussion ouverte de
tous les sujets d’intérêt public, sauf
ceux de politique partisane et de
religion sectaire qui ne feront pas
l’objet de débâts de la part des
membres des clubs.
ENCOURAGER à servir la
communauté, sans récompense
financière personnelle, des
personnes animées de l’esprit de
service, et encourager la
compétence et la pratique des
principes moraux élevés dans le
commerce, l’industrie, les
professions libérales, les travaux
publics et les entreprises privées.

Et en suivant DES RÈGLES DE CONDUITE
MONTRER ma foi dans la valeur de ma vocation par une application
industrieuse afin de mériter pour mes services une réputation de qualité.
CHERCHER le succès et demander toute rémunération et tout profit en
juste prix de mes efforts, mais ni profit ni succès au détriment de mon
respect de moi même pour des avantages déloyaux ou des actes douteux.
ME RAPPELER qu’il n’est pas nécessaire pour monter mon entreprise
d’écraser les autres ; être loyal envers mes clients et sincère envers
moi même.
QUAND UN DOUTE s’élève quant à la valeur morale de ma position ou de
mon action envers mon prochain, prendre le doute contre moi même.
CONSIDERER l’amitié comme une fin et non comme un moyen. Considérer
que l’amitié ne dépend pas de services rendus mais qu’elle ne demande
rien et reçoit les services dans l’esprit où ils ont été rendus.
GARDER toujours présentes à l’esprit mes obligations en tant que citoyen
d’une nation et membre d’une communauté, et leur assurer ma loyauté
indéfectible dans mes paroles et mes actes. Leur consacrer spontanément
de mon temps, de mon travail et de mes moyens.
AIDER mon prochain en donnant ma sympathie à ceux qui sont dans la
douleur, mon aide aux faibles, mon soutien aux nécessiteux
ETRE PRUDENT dans mes critiques et généreux dans mes louanges ;
construire et non détruire.

Les Objectifs cités représentent les buts et aspirations de l’organisation Lions. Il incombe au
club individuellement de réaliser les objectifs. Les Règles de Conduite proposent des
valeurs morales personnelles que chaque membre doit défendre.

