PROGRAMME DES LEO CLUBS
GUIDE DE RESSOURCES
Comité consultatif du programme des Leo clubs
Le Comité consultatif du Programme des Leo clubs sera composé de deux Lions et de deux Leos pour chaque région
constitutionnelle et pour le continent africain. Le comité consultatif du programme des Leo Clubs représente les Leos et Lions
dans leur région constitutionnelle respective et servons d'ambassadeurs du Programme des Leo clubs. Chaque année
d'exercice, un Lion et un Leo de chaque région sont choisis pour un mandat de deux ans. Les formulaires de nomination sont
disponibles sur le site LCI dans le Centre pour effectifs Lions dans la partie "Possibilités de formation des responsables Leo."

Programme de subventions pour la formation des responsables Leo
Le programme de subventions offre un financement pour les formations Leo dont l'objectif est de cultiver les compétences de
responsables dans les domaines de la gestion des projets, de la communication, de la créativité/innovation, de la collaboration
de l'équipe et de la planification des œuvres sociales dans la communauté. Chaque année d'exercice, douze subventions de 2
000 $US sont disponibles pour les districts et les districts multiples de Lions qui s'intéressent à organiser des conférences de
formation de responsables. Pour être prises en considération, les demandes de subvention doivent être présentées et
approuvées avant le déroulement de la conférence ou de la séance de formation. Les demandes de subvention sont acceptées
de façon continue jusqu'au 1er mai de chaque exercice. Veuillez télécharger une demande du site du LCI.

Orientation et formation des conseillers de Leo clubs
Le programme d'orientation et de formation offre aux conseillers des Leo clubs toutes les informations dont ils ont besoin pour
comprendre en quoi consistent le programme des Leo clubs et leur rôle de conseiller. La formation comporte six modules dans
lesquels sont présentés les principaux outils et ressources indispensables aux conseillers Leo club pour gagner en assurance et
servir efficacement leur prochain. Veuillez télécharger chacun des six modules du Centre pour effectifs sur le site du LCI.

MyLCI (MonLCI)
Les Leo clubs et leurs Lions clubs parrains peuvent maintenant transmettre des données sur l'effectif et les oeuvres sociales des
Leo clubs au moyen du site MyLCI. En plus, la plupart des responsables Lions au niveau de district et supérieur ont accès à
visualiser les informations des Leo clubs de la région. L'accès au système est basé sur les liens établis entre chaque district ou
district multiple avec le LCI. Pour accéder à MyLCI et en savoir plus, rendez-vous à mylci.lionsclubs.org.

Bulletin Leo en ligne
Le bulletin en ligne est envoyé tous les 1 ou 2 mois et il fournit des informations importantes concernant des dates limites et des
événements à venir et des ressources pour les Leos et Lions qui participent au Programme des Leo clubs. Tous les officiers,
membres, conseillers et présidents de district et de district multiple chargés des Leo clubs qui ont transmis leurs coordonnées au
LCI recevront automatiquement le bulletin Leo en ligne du LCI.

e-LeoClubhouse
Si vous cherchez un moyen gratuit et simple de créer un site Web pour votre Leo club, e-LeoClubhouse est la solution ! Cette
ressource permet aux Leo clubs du monde de créer des sites Internet pratiques et professionnels. Les clubs Alpha et Oméga
peuvent choisir entre deux canevas qui incluent la marque Leo. Pour commencer votre site, rendez-vous à eleoclubhouse.org/start.php Une fois que la demande sera validée, vous recevrez des instructions par courriel.
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La section Leo sur le site Internet du LCI est la principale ressource en ligne concernant les Leo clubs. La partie Leo comprend des
renseignements pour les Leos, les conseillers Leo et les présidents de commission Leo. Pratiquement tout ce qu'il faut savoir sur
le programme des Leo clubs est affiché sur le site www.lionsclubs.org/leoclubs.

Centre de formation des Lions (CFL)
Les Leos peuvent maintenant accéder au matériel de formation en passant par le Centre de formation Lions (CFL). Les cours qui
contiennent du matériel pour Leos incluent : les équipes efficaces, la définition de buts, la motivation de membres, la gestion de
réunions et comment rendre service à la communauté. Pour avoir accès à ces cours en ligne, les Leos doivent créer un compte au
CFL au moyen de leur numéro d'affiliation. Rendez-vous à www.lionsclubs.org - et tapez “Centre de formation Lions” dans la
case de recherche en haut et à droite de la page d'accueil. Choisissez le lien qui vous dirigera au CFL et bénéficiez de ces
ressources de formation des responsables.

Page du programme des Leo Clubs sur Facebook
La page Leo sur Facebook donne un accès rapide aux Lions et Leos qui cherchent les dernières nouvelles de l'évolution du
programme des Leo clubs. La page Facebook sert aussi de lieu de rassemblement où les Leos du monde peuvent nouer des liens
et échanger des idées sur des sujets comme les œuvres sociales utiles ou les opportunités de formation des responsables. Ne
manquez pas de dire "j'aime" lorsque vous regarderez notre page sur www.facebook.com/leoclubs.

Événements pour Leos à la convention
Tous les ans, la convention internationale des Lions Clubs donne aux Lions et aux Leos l'occasion de rencontrer leurs homologues
venus de tous les pays du monde, d'assister à des manifestations passionnantes comme le défilé international et à des
séminaires conçus pour répondre aux centres d'intérêt de chaque membre. Les Leos peuvent assister à des ateliers de travail
pour perfectionner leurs compétences et profiter des occasions pour nouer le contact et discuter avec d'autres Leos et les Lions.
Consultez le site Web du LCI pour des informations à jour sur le programme des événements de la prochaine convention
internationale.

Vidéo "Diriger pour la vie"

Cette vidéo passionnante décrit les expériences et opportunités de prise de responsabilité offertes aux jeunes dans le cadre des
Leo clubs. "Diriger pour la vie" illustre l'esprit philanthropique des Leos et leur important partenariat avec les Lions pour un
engagement tout au long de la vie. Vous pouvez télécharger la vidéo "Diriger pour la vie" directement de iTunes à titre gracieux
ou le suivre en "streaming" directement de la chaîne YouTube du Lions Club International.

Boutique du LCI en ligne
La boutique en ligne de fournitures de club propose maintenant une variété de marchandises Leo qui sont disponibles à l'achat :
insignes de remplacement, insignes d'officiel de club, panneaux d'autoroute, drapeaux et bannières, gilets et bien plus ! Faites
vous courses en ligne à https://www2.lionsclubs.org. Cliquez tout simplement sur “Leo Supplies” (fournitures Leo) et vous serez
dirigé vers un lien d'où vous pourrez regarder et acheter des marchandises reliées aux Leos.
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