NOUS SERVONS
LOCALEMENT ET
DANS LE MONDE AVEC
FIERTÉ, COMPASSION ET
GÉNÉROSITÉ.
Mais il existe encore un monde de service à
atteindre. Un monde au sein de nos aspirations
collectives. Une fois découvert, il ouvrira un niveau
d’action humanitaire jamais observé. Ce monde
existe, quelque part

AU-DELÀ DE L’HORIZON

TRACER NOTRE CAP
Poursuivre de nouveaux horizons avec la
Présidente internationale Gudrun Yngvadottir

Dans les embruns vifs de l’Atlantique nord respire un petit pays.
Une terre de beauté naturelle et de découverte. Un terre de courage et
d’innovation inébranlable où près de 100 pourcent de l’électricité provient de
ressources renouvelables et où sept habitants sur 1 000 est un Lion, le plus
haut ratio mondial.
Mais quel est donc ce petit pays si étonnant ?
C’est l’Islande, la patrie de Gudrun Yngvadottir, notre présidente
internationale 2018-2019. Gudrun Yngvadottir a rejoint le Lions club d’Eik en
1992 et n’a cessé depuis d’agir localement et dans le monde avec la passion, la
bonté et l’énergie qui caractérisent les Lions et l’Islande.

« POUR DÉPASSER NOS LIMITES,
NOUS DEVONS PUISER DANS NOS
CLUBS, NOS COMMUNAUTÉS ET
EN NOUS-MÊMES.»
- Gudrun Yngvadottir, Présidente internationale

DÉPASSER NOS LIMITES,
ENSEMBLE
Une phrase revient souvent en Islande. Son idée, à la fois simple et inspirante,
résume la capacité islandaise à atteindre ce qui semble impossible.

« THETTA REDDAST »
: Tout ira bien, d’une façon ou d’une autre, quelle que soit la taille du problème,
grâce au travail acharné, à la confiance et l’esprit collectif.
Avec cette attitude pour guide, les Islandais montrent au
monde comment vivre en harmonie avec ses voisins et la
planète.

Trois classements notables concernant l’Islande :

1

er

pays le plus pacifique (Indice
mondial de la paix)

e

2

pays où l’on vit en meilleur
santé (Indice Bloomberg de
la santé mondiale)

e

3

pays où l’on est le plus
heureux (Rapport mondial sur
le bonheur)

L’esprit d’unité qui aide l’Islande à prospérer est le même qui permet aux Lions
du monde entier de rendre leurs communautés plus solides, plus sûres et en
meilleure santé.
Être Lion est une expérience unique. Et un incroyable honneur. Nos
communautés comptent sur nous pour répondre à des besoins qui resteraient
autrement non satisfaits. Elles nous confient le soin de leurs voisins les plus
vulnérables, de vies et de destinées qui peuvent être changées pour toujours par
un geste du cœur. Nous sommes des hommes et des femmes qui savons que
donner change des vies. Y compris la nôtre.
Il y a comme une étincelle quand les gens s’unissent pour servir. Quand nous
nous unissons pour faire le bien dans nos communautés, nous devenons nousmême meilleurs. Et plus proches de ceux que nous aidons.

ENSEMBLE, NOUS POUVONS DÉPASSER NOS LIMITES.
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OÙ SE RENCONTRENT LES
HORIZONS
Le regard tourné vers l'avenir, la Présidente Yngvadottir aidera les Lions
à monter des actions de service à plus fort impact entrainant de meilleurs
résultats. Ardente défenseur de LCI Forward, elle croit en la promotion des
aptitudes et des forces du Lions comme moyen d’atteindre l’objectif de servir
200 millions de personnes par an d’ici 2021.
Cette année, le défi est pour tous les Lions d’aller au-delà de leurs
limitations en matière de service. En considérant un horizon non pas comme
une limite inaccessible mais plutôt comme une destination évolutive que la
générosité et la compassion peuvent leur permettre d’atteindre, alors les Lions
pourront avoir un impact encore plus fort sur un nombre toujours plus élevé de
personnes.

« IL Y A TOUJOURS DES
OBSTACLES. LES LIONS
LES TRANSFORMENT
EN OPPORTUNITÉS. »
-G
 udrun Yngvadottir, Présidente internationale

Nous pouvons y parvenir en concentrant nos
efforts sur quatre domaines importants :

>	Développer notre effectif
Chaque membre compte. Inviter de nouveaux
membres et maintenir les membres actuels
impliqués est la meilleure façon d’apporter le
plus fort service possible. Dans de nombreuses
régions, nous devons concentrer notre
attention sur le recrutement des femmes
pour nous permettre d’atteindre notre plein
potentiel.

>	
Renforcer la formation des
responsables
Chaque Lion est un leader. En dotant les
Lions de compétences de leader et en
favorisant l’accès des femmes aux postes de
responsables, nous aiderons tous les Lions à
atteindre leur potentiel.

>	Promouvoir l’esprit de camaraderie
Lions
L’amitié est un élément clé du Lions.
Les relations à vie que nous tissons créent
des liens qui rendent notre service plus fort.
Faisons en sorte que cet esprit transparaisse
dans chaque expérience de membre dans son
club.

>

Partager nos actions
Le storytelling a un fort pouvoir de séduction.
En parlant des actions transformatrices que
nous menons, le public comprendra qui nous
sommes et ce que nous faisons. Les réseaux
sociaux et le marketing nous aident à faire
passer notre message et pour inviter les autres
à nous rejoindre pour avoir plus d’impact.

Nous pouvons atteindre un nouveau monde de
service au-delà de l’horizon.

CANALISER
L’ÉNERGIE
Exploiter la force de 1,4 million de Lions

Suivre une nouvelle voie n’est jamais facile. Atteindre le service situé au-delà de
l’horizon demandera aux Lions de puiser dans leurs clubs, leurs communautés et
en eux-mêmes. Cela demande la création de nouvelles ressources, un regain de
motivation et une stratégie clairement définie.
Le Lions Clubs International et la Fondation du Lions Clubs International ont créé des
programmes et des outils pour nous aider dans notre cheminement : une structure de
soutien mondiale, des subventions pour amplifier notre impact et des nouvelles causes
de service mondiales qui unissent les Lions autour de l’urgence humanitaire.
En nous appuyant sur des programmes et des initiatives destinés à accroître la capacité
de service des clubs et des Lions, nous augmenterons le bien que nous apportons
partout dans le monde.
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À LA BARRE DE LA
DÉCOUVERTE
Les programmes qui nous emportent vers plus
de service.

Nos causes mondiales
Les Lions soutiennent de nouvelles causes mondiales
qui définissent notre second siècle de service et
répondent à des besoins émergents. Nous concentrons
nos efforts sur la vue, la faim, l’environnement, le cancer
infantile et notre cause principale, le diabète avec pour
objectif de servir 200 millions de personnes par an d’ici
2021.

Fondation du Lions Clubs International (LCIF)
La LCIF fête cette année ses 50 ans. Au cours de ce
demi-siècle, elle a octroyé plus de 1 milliard de dollars
sous forme de subventions en soutien de nos efforts
en faveur de millions de personnes. La LCIF évolue
aujourd’hui pour s’adapter aux besoins changeants de
ce monde et a lancé au début de cette année Lions une
campagne de financement sur 3 ans destinée à collecter
300 millions de dollars en vue de soutenir les nouvelles
initiatives à l’horizon. La LCIF continuera d’être présente
aux côtés des Lions pour insuffler un changement positif
dans le monde. La coopération entre le Lions et la LCIF
permet à nos activités de service d’avoir un impact plus
fort sur un plus grand nombre de bénéficiaires.

La Structure mondiale d'action
Elle réunit les Équipes mondiales du leadership (EML),
de l’effectif (EME) et du service (EMS). En associant
les ressources et les expertises de ces trois éléments
essentiels, la Structure mondiale d'action doit permettre
d’atteindre un effectif de 1,7 million de membres d’ici
2021 qui permettra aux Lions d’augmenter sa capacité à
faire une différence sur le plus grand nombre.

Un effectif équilibré
Un effectif équilibré de femmes et d’hommes
bienveillants est nécessaire pour permettre au Lions
Club International d’être le leader mondial en matière
de service. Des partenariats, des programmes et de
nouvelles stratégies développés en coordination avec
la Structure mondiale d’action nous permettront
d’augmenter le nombre de femmes au sein de notre
effectif et aux postes de leader.

Cet horizon est le nôtre.

HISSER LES
VOILES
Atteindre des objectifs ambitieux
exige de grandes ambitions.

En tant que plus grande organisation
de service au monde, nous sommes une
force pour le bien. Et aujourd’hui plus
que jamais, c’est aux Lions de tracer un
cap et de montrer l’exemple à suivre.
Depuis plus de cent ans, en tant
qu’acteurs du service, les Lions ont
apporté la preuve de ce que pouvaient
accomplir des hommes et des femmes
unis dans le service humanitaire.
Aujourd’hui, alors que nous avançons
dans notre deuxième siècle de service,
nous devons saisir cette occasion de
dépasser toutes les attentes, y compris
les nôtres, et de prouver que nous
pouvons maintenir notre trajectoire de
service ascendante demain et au-delà.

CHOISISSEZ VOTRE
DESTINATION
Chaque club a dans ses cartons un projet qu’il rêve d’exécuter. Une
action en sommeil par la faute de divers obstacles. Le temps est venu
de lui redonner vie, ou d’en choisir une nouvelle, et d’avancer.

Cette formule pour des résultats incroyables est simple :

Monter 1 nouvelle action par an
dans chaque club signifierait

47

mille
nouveaux
horizons
explorés

11

millions de
nouvelles
personnes
aidées

en direction de l’objectif de LCI Forward
de servir 200 millions de personnes d’ici 2021.

Si vous choisissez votre destination et tracez votre
nouveau cap, nous surmonterons nos principaux défis.
Laissez ces simples éléments de motivation vous aider
à atteindre les objectifs de service auxquels vous avez
toujours rêvé.

 « THETTA REDDAST »
Agissez avec ambition.
Soyez stratégique et complet.
Soyez ouvert aux besoins de changement.
Connaissez vos limites.
Transformez votre objectif de service en réalité.

CET HORIZON EST LE VÔTRE
Rien ne peut vous arrêter. Vous êtes un Lion.
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