
Pourquoi signaler vos 
activités de service 

Quels sont les avantages individuels pour les clubs 
et les districts ? 

 » Signaler les activités de service aide à transférer 
les connaissances et les meilleures pratiques 
aux futurs dirigeants. Ils pourront ainsi consulter 
les rapports d’activités de service terminées, 
apprendre des réussites et mieux préparer leurs 
futures activités.

 » C’est aussi une histoire de notoriété. Signaler les 
activités de service positionne votre club comme 
leader local et lui permet de partager ses succès 
avec les autres clubs du district et du monde. 

 » Un taux élevé de club signalant leurs activités de 
service est le signe qu’un district fonctionne bien.

 » Signaler les activités de service vous rend aussi 
éligible aux récompenses de service.  

Quels sont les avantages collectifs pour les clubs et 
les districts ? 

 » Signaler les activités de service met en lumière 
comment et où les clubs font une différence. 
Cela réhausse le profil du Lions Clubs 
International en tant qu’organisation de service 
mondiale.

 » Cela apporte aussi aux partenaires potentiels du 
Lions Clubs International des preuves tangibles 
de notre implication mondiale et de notre impact. 
Ces relations renforcent notre organisation et 
produisent des résultats bénéfiques au plan 
local.

 » Les gens veulent apporter un changement 
concret et visible. Signaler les activités de service 
permet aux clubs de continuellement attirer 
l’attention du public, de parler plus efficacement 
de leurs actions et, à terme, d’augmenter le 
nombre de membres.

Quels sont les avantages pour les bénéficiaires de 
notre service ?

 » Les données de service aident à comprendre 
les besoins et la façon dont les Lions et Leos y 
répondent. 

 » Parce que les activités de service sont évolutives, 
un petit projet peut devenir la prochaine activité 
prioritaire de notre organisation. Mais le Lions 
Clubs International n’est pas informé de ce projet 
tant qu’il n’a pas été signalé. 

 » Les données de service permettent au Lions 
Clubs International d’identifier les meilleures 
pratiques qui peuvent être partagées à l'échelle 
mondiale.

 » Mesurer permet de comprendre. Fixer des 
objectifs plus élevés chaque année mobilise 
l’organisation vers la croissance.

 » Le signalement des activités montre comment 
les Lions et Leos utilisent les subventions 
de la Fondation du Lions Clubs International 
pour financer leur service local. Cette visibilité 
encourage les Lions et les Leos à faire preuve 
de créativité pour concevoir leurs projets et 
demander à leur tour des subventions de la LCIF.

Autres avantages

 » Le signalement des activités de service est en 
fait la dernière étape de l’activité. Elle n’est pas 
terminée tant qu’elle n’a pas été signalée.

 » Vous pensez peut-être que votre rapport 
d’activité ne fait pas une grande différence, mais 
nous ne réussirons que si chacun d’entre nous 
fait sa petite part du travail. 

 » Signaler les activités de service fait partie de ce 
qu’est en lui-même le service. Le temps consacré 
par les clubs et districts à signaler leurs activités 
compte comme des heures de bénévolat et peut-
être enregistré sur MyLion.

lionsclubs.org 12/19 FR

Pour plus d’informations cliquer sur ce lien.  


