Faites partie de quelque chose d’une valeur réelle

Nous sommes des Lions
Les Lions travaillent sur le terrain et comptent plus de bénévoles dans plus
d’endroits que n’importe quelle autre organisation de clubs service dans
le monde. Les Lions répondent avec joie et bonne humeur aux besoins
de leur propre communauté et à travers le monde.

Nous servons
Bien connus pour leurs programmes performants en matière de santé oculaire, les Lions clubs proposent des services aussi diversifiés que leurs
membres. Les Lions participent à de nombreux projets allant de la
construction de parcs à l’embellissement de la communauté et le don de
provisions pour aider les sinistrés à la suite d’un désastre.

Pourquoi il faut s’engager
En tant que Lion, vous pouvez vous servir de votre temps pour avoir un impact localement et à travers le monde. Au moyen de vos expériences de
Lions, vous aiderez les plus démunis, vous cultiverez de nouveaux talents
et créerez un réseau d’amitié avec les autres membres.

Pourquoi nous avons besoin de vous
Nous avons besoin de l’aide de membres passionnés comme vous.
En devenant Lion, vous pourrez nous aider des manières suivantes :
• Offrir une main d’oeuvre bénévole plus importante pour rendre
service.
• Suggérer des idées novatrices concernant les oeuvres sociales
• Propager l’enthousiasme pour aider les autres
• Sensibiliser la communauté

RENDEZQUELQUECHOSE AUX AUTRES

Pourquoi choisir les Lions ?
Le Lions Clubs International offre des possibilités
de faire du bénévolat qui s’adaptent votre style de
vie. Que vous souhaitiez donner un coup de main,
assumer une fonction de responsable ou assister
aux réunions en ligne, le Lions club a une option
qui vous conviendra.
L’affiliation au Lions vous permet de transformer la
vie des gens, même si vous n’avez pas beaucoup
de temps libre. Ordinairement, les clubs se réunissent deux fois par mois, mais certains clubs ont un
emploi du temps plus souple. Vous pouvez y
consacrer autant de temps que vous le souhaitez,
selon votre disponibilité.

Juste le prix d’une tasse de café
Les Lions rendent 100 pour cent des dons à la
communauté et couvrent leurs dépenses en facturant des cotisations qui reviennent au prix d’une
tasse de café par mois environ.

