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VOYAGE  
 au pays des Lions  

 

Un Club Lions est une communauté où 

tous les membres sont complémentaires, solidaires 
et responsables. La bienveillance est une compo-
sante incontournable dans la vie d’un Lion.  

 
 
Tous les membres du Lions Clubs sont unis par 
l’amitié, la tolérance et la solidarité dans le respect 
des convictions politiques, idéologiques, philoso-
phiques et confessionnelles de chacun. 
 
C’est un groupe de femmes et d’hommes d’origine 
et de formation différentes, de valeurs humaines et 
professionnelles reconnues et qui acceptent de 
donner de leur temps et de leur énergie au service 
des plus démunis. 

Personne n’oblige à être Lion, 
mais être Lion oblige 

 
Le nom LION a été choisi parce que l’animal 
symbolise certaines qualités, telles que le cou-
rage, la force, l’énergie et la loyauté. 
 
 
A travers leur Fondation Internationale (LCIF), 
les Lions sont impliqués dans toutes les 
grandes causes : 
 
La lutte contre  

La faim, 
La vue, 
Le cancer infantile, 
 

L’aide  
Aux victimes de catastrophe, 
Aux causes humanitaires, 
A La jeunesse, 
La défense de l’environnement, 
Au diabète. 

 
Un euro récolté = un euro distribué 

INTRODUCTION 
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Ç a y est, j’ai un premier contact avec le Club 
Lions situé dans ma ville. 
 
Samedi dernier, fête des associations dans la 

Cité. La foule se pressait. D’une oreille qui se veut 
discrète, j’écoute les explications d’un homme d’une 
cinquantaine d’années qui parle avec passion des 
activités de son Club. 
 
C’est un Lion. Insigne à la boutonnière arboré avec 
fierté, il décrit avec verve, les implications des Lions 
dans la vie de la Cité, dans la région, en France et 
dans le monde.  
J’apprends et comprends la dimension de ce mouve-
ment . Il représente 25 000 membres en France et    
1 450 000 dans 210 pays à travers le monde.  

 
Un autre Lion s’approche. C’est le Président du Club, 
il m’explique et commente les valeurs pratiquées 
dans le Lionisme, telles que le don de soi, l’amitié, la 
tolérance, le respect, l’humanisme et l’humanitaire.  
 

Ce sont les miennes. 
 
Il m’invite à participer à la prochaine réunion de son 
Club. « Une statutaire », m’explique t-il, « c’est là 
que l’on voit et que l’on touche de près les activités du 
Club dans tous les secteurs, là où le bénévolat a sa 
raison d’être ». Puis il poursuit : « Le Club est un lieu 
de rencontres dans lequel se mélangent toutes les sen-
sibilités. 
Nous travaillons ensemble, organisons des manifesta-
tions sur des actions ciblées, en prenant du temps pour 
des échanges fructueux et conviviaux». 
 
Après cet échange, une foule de questions se bouscule 
et notamment le temps à consacrer à ces activités, le 
coût de la cotisation, la fréquence des réunions. 
 
Je lui fais part également de la mauvaise image que je 
pouvais avoir des Lions avant cet entretien (« les 
Lions : une bande de fêtards, aisés qui se donnent une 
bonne conscience en venant donner de leur temps et 
distribuer leur savoir ». Maintenant, je saurai parler du 
Lionisme autour de moi. 
 
Les membres ne perçoivent aucune rétribution, leur 
salaire c’est le « merci » des personnes aidées, car me 
dit-il 
« On ne peut pas aller bien loin dans la vie si on ne 
commence pas par faire quelque chose pour quel-
qu’un d’autre ». 
 
Convaincu par cette argumentation sans faille, rendez- 
vous est pris, et jeudi en 8 je serai attendu au siège du 
Club Lions. 
 
Je suis impatient d’en savoir plus. A jeudi. 

Premiers contacts 
Quand je suis devenu LION…
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Mon club  
m’a ancré dans ma Cité  

S ’il est une question que tout membre d’un 
Lions Club devrait se poser, c’est « Com-
ment puis-je aider autour de moi, là où j’ha-
bite », car nous sommes tous conscients que 
l’action de terrain et de proximité nous ap-

porte visibilité et reconnaissance dans la Cité. 
 
Lorsque mon Club a été créé, dans une petite ville de 
8 000 habitants, l’ensemble des membres du Club 
souhaitait que 20 % de nos actions soient dédiées à 
notre ville. 
 
La première démarche que j’ai entreprise a été de 
rencontrer le Maire et les élus en charge du Social. 
La présentation des modes d’actions du Lions Clubs 
en tant que Club Service a surpris les élus, plus habi-
tués à recevoir des demandes de subvention que des 
propositions d’aide. L’accueil a donc été très 
favorable. 
 
La rencontre avec les autres associations de la com-
mune s’est faite lors du forum des associations. Nous 
organisons, chaque année à cette occasion, sur notre 
stand une opération de dépistage du diabète avec 
LIDER Diabète qui attire beaucoup de monde et offre 
l’opportunité de présenter le Lions Clubs et nos ac-
tions. Ces opérations nous permettent également de 
rencontrer des personnes qui seraient intéressées 
pour rentrer dans un Lions Club. C’est essentiel de 
profiter de ces moments-là pour partager notre Lio-
nisme. 
 
La prise de contact avec les Etablissements scolaires 
a été également très porteuse. La proposition de par-
ticiper au concours « Affiches sur l’Environnement » 

d’abord, puis à des actions sur l’environnement a créé 
un lien très fort, entre notre Club et le Collège de la 
ville. 

 
Nous intervenons dans l’Etablissement pour expliquer 
ce qu’est le bénévolat et la solidarité, ce qui, je l’es-
père, sème des graines de Lions parmi les adolescents 
qui peuvent envisager d’intégrer un LEO Club 
Alpha. 
Nous encadrons régulièrement les jeunes lors d’actions 
solidaires (ventes de brioches, rencontres entre jeunes 
porteurs de handicap d’un E.H.P.A.D et élèves du Col-
lège). Dernièrement, les élèves nous ont aidés à récol-
ter des lots et à organiser un loto très fructueux, au pro-
fit des enfants défavorisés en Colombie. 
Grâce à l’implication de tous ses membres, mon Club 
est devenu partenaire incontournable dans la Cité. 
Quant à moi, fini l’anonymat et la cité dortoir, je suis 
devenu citoyen à part entière de la Ville dans laquelle 
j’habite. 
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Mon club,   

j’y suis bien et je le partage 

A près avoir été invité à rejoindre les Lions, la 
motivation des membres, leur accueil cha-
leureux et les valeurs qui m’ont été présen-
tées me convenaient et correspondaient à 

ma volonté d’être utile à la société. 
 
Le Lions Clubs m’a permis de rencontrer un mouve-
ment mondial bien structuré et parfaitement efficace. 
Faisant abstraction de toute religion et/ou de toute 
politique partisane. 
 
J’ai trouvé dans le Lionisme et dans mon Club en 
particulier, les réponses à mes questionnements. 
Mon engagement m’a permis de m’épanouir person-
nellement et a totalement changé ma vie de tous les 
jours. 
 
J’ai bien évidemment rencontré des amis, et depuis 
que j’ai intégré notre mouvement, j’éprouve toujours 
du plaisir à les retrouver lors de nos réunions ou nos 
manifestations. La convivialité et la bienveillance sont 
et restent toujours de mise lors de nos amicales ren-
contres. 
 
En tant que Lion convaincu de l’importance de notre 
Association dans notre société, il me semble impor-
tant d’inviter de nouvelles personnes à nous rejoindre 
afin de garder notre dynamique et de progresser en 
s’améliorant. Chaque Lion doit avoir envie de par-
tager son Lionisme au moins une fois dans sa vie 
de Lion. 
 
Cette démarche doit permettre d’apporter un sang 
nouveau et une énergie renouvelée en assurant un 
bel avenir à chaque Club Lions. Le parrainage d’un 
nouveau Lion me paraît être l’une des meilleures so-
lutions de recrutement si l’on veut maintenir nos 
forces vives au sein de nos Clubs. 
 

 
Le parrain du nouveau Lion doit être très attentif à 
l’intégration de son ou sa filleul(e) en lui faisant con-
naître rapidement l’ensemble des membres et en assu-
rant un tutorat courtois au long de sa vie de Lion. 
 
Maintenir et rajeunir l’effectif des Clubs reste l’af-
faire de tous. 

     
 
S’entendre, se retrouver, faire ensemble des actions, 
voilà des objectifs pour assurer une amitié, qui permet 
à chacun de trouver sa place, de vivre et de partager 
des moments forts entre Lions. 
 
Alors, bien sûr, tout n’est pas parfait dans ce bas 
monde mais j’ai trouvé dans le Lionisme et dans mon 
Club de bonnes raisons de continuer à m’impliquer 
pour apporter une aide et un soutien aux personnes qui 
en ont besoin par des actions humanitaires. 
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J’ai assisté à ma première réunion 

                        de zone (CCG)  

D épart en covoiturage vers le Club 
voisin qui nous recevait. 
 
Peu de têtes connues pour moi nou-

veau Lion, alors que les gens de mon Club se 
retrouvaient entre amis complices et fraternels. 
Dans la pièce voisine, il y avait une table en « U 
» et un écran devant l’auditoire où nous nous 
sommes retrouvés hommes et femmes toutes 
tranches d’âges, tenues diverses, décontractées 
ou avec cravate, ça va j’étais dans la norme et à 
l’aise.  
 
Je n’ai pas tout compris, la Présidente du Club 
organisateur de la réunion a donné la parole au 
Président de Zone qui a parlé de LIVRE BLANC 

et de Rapport Mensuel d’Effectifs (R.M.E) je 
crois, que notre Club était en retard et que notre 
Président devait s’y mettre ! 

(Comité Consultatif  

du Gouverneur) 

 
 
Découverte de toute la variété des actions comme 
cette « Soupe des Chefs », par plusieurs clubs as-
sociés. 
Ils font cela depuis plusieurs années et c’est bien 
réglé avec méthode et organisation. Très instructif 
cette multiplicité. Je comprends mieux pourquoi il 
faut fédérer tout cela pour mettre un sens commun. 
 
Un Lion a présenté un Diaporama sur Médico Lions 
Clubs de France. J’ai appris au repas qu’il était dé-
légué Médico au Cabinet du Gouverneur. Je n’ima-
ginais pas que nous pouvions, nous Lions Clubs, 
construire un Centre des grands brûlés à Dakar au 
Sénégal. Quelle dimension pour notre mouvement 
que d’agir dans l’intérêt de ces populations. 
 
Apéritif, blanc cassis, je suis à côté d’une jeune 
femme nouveau Lion. Discussions sur l’organisa-
tion de leur « Soupe des Chefs ». Il y en a un qui a 
failli prendre la mouche et j’ai été admiratif devant 
la bienveillance manifestée par le responsable qui a 
reconnu la part de vérité. On parle plus à la fin du 
repas. J’ai bien échangé avec mon voisin, qui m’a 
même installé l’annuaire Lions sur mon IPhone. Je 
crois qu’il est délégué à la communication. Super 
pratique ! Belle soirée, riche en infos et en partage. 
 
Ce soir j’ai compris que la richesse du Lionisme 
n’était pas seulement à l’intérieur de mon Club. 
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Je prends en charge une action 
La soupe des chefs 

L ors d’un Congrès, assise à côté d’un Président 
de Club, nous avons engagé la discussion. Je lui 
ai dit que je réfléchissais pour organiser une ma-
nifestation qui motiverait tous les Lions de mon 

Club. Il m’a apporté une idée : une « Soupe des Chefs 
».   
Quelle belle idée, il n’y en a pas dans ma Zone !! Par 
courtoisie, je lui ai demandé s’il nous autorisait à en or-
ganiser une. 

 
Tous les Lions connaissent un restaurateur « préféré 
»,chacun pourrait contacter le sien afin qu’il prépare 12 
à 14 litres d’une soupe de son choix. 
 
 
Où, quand, comment ? Ce seront les questions aux-
quelles les membres du Club auront à répondre s’ils 
adhèrent à cette idée car une action n’est bonne que 
lorsqu’elle est partagée par le plus grand nombre. 
 
 

 
Le jour de la réunion, l’un connaissait le Maire d’une 
ville où il y a un grand marché. Quinze Lions étaient 
emballés et d’accord pour contacter un ou deux res-
taurateurs. 
Puis nous avons formé une Commission et travaillé 
sur des affiches /flyers à distribuer chez les commer-
çants, en indiquant le bénéficiaire de notre action. 
 
Nous avons recherché une action dans la ville qui va 
nous accueillir et nous nous sommes mis d’accord 
pour que ce soit pour aider les malades Alzheimer. 
 
Cette année ce sera la 3ème édition. De 15 restaura-
teurs nous passons à 25 restaurateurs, tous ravis 
de participer à une belle action dont le bénéfice 
profite localement. 
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L ’aventure du parrainage 
 

 
Au début de mon engagement Lions, j’ai eu la 
chance de côtoyer des Lions motivés qui m’ont ac-
compagné dans mon parcours. Ils m’ont transmis ce 
désir de « servir ». C’est ce que je cherche aujour-
d’hui à transmettre aux nouveaux membres qui intè-
grent mon Club. 
 
 
J’ai pu découvrir de nouveaux amis Lions, en partici-
pant aux réunions de Zone, aux Congrès et aux 
Conventions Nationales. Je me suis rendu compte 
que nous n’avions pas tous la même perception du 
parrainage, ce qui peut expliquer aujourd’hui la dé-
mission de certains nouveaux membres au bout de 
quelque temps, par manque de connaissance et 
d’intégration au sein de leur Club. La raison en re-
vient au parrain, qui n’a pas su accompagner son 
filleul. J’ai pris également conscience que beaucoup 
d’amis Lions n’avaient jamais parrainé comme s’ils 
n’avaient pas envie ou ne savaient pas comment 
transmettre leur passion du Lionisme. 
 

Je découvre de nouveaux membres 
 
J’ai eu envie de partager mon Lionisme. Je porte 
volontiers mon insigne. Parler du Lionisme et de 
mon Club est devenu un réflexe. Chaque jour, dès 
que l’occasion se présente autour de moi, je parle 
de notre association, de mon Club Lions, de ses en-
gagements, de ses buts, de ses résultats, et c’est 
ainsi que j’ai pu parrainer au cours des 7 dernières 
années, cinq nouveaux membres. 
 

Quand des relations ou des amis, sont intéressés par 
mon engagement et mes idées, tout de suite je leur fais 
découvrir le Lions Clubs. Je les invite, en accord avec 
mon Club, à une soirée découverte. 
 
Lui rappeler de faire preuve d’assiduité aux réunions sta-
tutaires du Club, même si chacun doit pouvoir faire en 
fonction de ses obligations familiales et professionnelles, 
l’encourager à m’accompagner au Congrès, à des réu-
nions de Zone (CCG), à des journées de formation, à lui 
faire prendre sa part de responsabilités dans les actions 
que mène le Club, et soumettre des idées d’action. 

Accompagner son (sa) Filleul(e)  
après son intronisation 

 
Un parrain se doit d’être présent auprès de son (sa) fil-
leul(e) pendant toute la période d’intégration, et même 
après pour le soutenir et le motiver dans les moments de 
doute. J’ai également suggéré à mes filleuls de parrainer 
à leur tour afin que nous puissions tous ensemble ac-
cueillir dans mon Club une nouvelle génération. 
 
 
 
 

J’ai eu envie de parrainer 
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L’importance de participer à un Congrès 

ç a y est,  je vais assister à mon premier Congrès.  
 
J’ai été particulièrement soutenu dans cette déci-
sion. Cette assemblée, m’a-t-on prévenu, c’est 

un lieu d’échanges, de rencontres et de mesures sur la 
force du mouvement. Pour la convivialité, il y a même 
une Soirée de l’Amitié des Lions de mon District. 
 
 
Le Congrès démarre par la levée des couleurs. Moment 
émouvant. L’universalité du mouvement, ses racines, 
son histoire prennent corps. Je regarde mes amis, 
l’assistance. Toutes et tous ressentent la même 
émotion, notamment lorsque l’on rend hommage aux 
amis Lions disparus. 
 
Le Maire ainsi que plusieurs officiels prennent la parole. 
Le discours n’est pas convenu, il est chaleureux. 
Les Lions sont réellement bien perçus et de véritables 
partenaires pour les instances locales dans la Cité. 
 
Notre Gouverneur, après avoir ouvert l’Assemblée Gé-
nérale, nous expose les objectifs. Les rapports sur les 

différentes actions de District se succèdent. Cette mobi-
lisation pour ces actions, la richesse des échanges pour 
tous ces évènements sont impressionnantes. 
 

Mais au-delà, c’est le lien avec les objectifs natio-
naux et internationaux qui m’apparaissent. Plu-
sieurs ateliers de réflexion sont menés après la 
pause, durant laquelle nous avons voté pour les 
postes de Gouverneur et Vice-Gouverneurs, dé-
marche qui s’inscrit dans nos règles démocratiques 
pour décider de l’avenir du District.  
 
Après ces deux premières heures de Congrès, je 
cerne mieux leurs rôles, leurs tâches. Les ateliers 
me donnent l’occasion de côtoyer les Lions de l’en-
semble du District et surtout de réfléchir sur l’avenir 
du Lionisme en 2025.  
Très instructif, c’est un cours d’histoire en accéléré 
de notre mouvement, tant sur le plan local, que na-
tional ou international. Les amis de mon Club me 
demandent mon ressenti. Je leur raconte le dérou-
lement, mon sentiment d’aisance et la rencontre 
avec quelques Lions en particulier. L’un d’entre eux 
me dit alors « Tu vois, c’est cela aussi le but de ce 
rassemblement ». 
 
Les résultats des votes et une première synthèse 
des travaux sont présentés. Je découvre le charme 
des concours dont celui de l‘éloquence que j’imagi-
nais désuet. Les lauréats des concours sont chau-
dement félicités. Ensuite le Congrès est clôturé par 
la mise à l’honneur du Club organisateur. Le travail 
est énorme, les traits sont tirés mais la joie, la fierté 
des membres et de leurs conjoints sont sincères. 
 
Nous les applaudissons longuement. 
 
Au retour, mes amis me demandent mes impres-
sions. 
Je suis ravi de cette première expérience. C’est 
sûr : je vais assister au prochain Congrès de mon 
District et proposer à des amis du Club de m’ac-
compagner. 
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Une Convention, c ’est formidable 

B ien sûr on m’en avait parlé, puisque 
chaque année notre Club aide un des 
membres à y participer (tirage au sort). 
En échange, ce dernier se doit de pré-

senter un reportage sur son séjour.  
 
Chicago c’était le Centenaire, à ne pas rater. 
Nous étions un groupe sympa venu des quatre 
coins de  la France  
 
Quinze mille Lions rassemblés, de tous les conti-
nents, de tous les pays, pour une même devise, 
une même éthique, cela change de nos sympa-
thiques réunions de Zone (CCG) ! Des tenues 
vestimentaires bien différentes qui illustrent bien 
nos différences d’un pays à l’autre.  
 
Quelle ambiance !  
 
Quel spectacle digne de la cérémonie d’ouverture 
des Jeux Olympiques. Bien sûr, c’était un show à 
l’Américaine, mais tous ces drapeaux déposés 
avec un ordre protocolaire c’était émouvant. 

 
Une dimension du Lions Clubs  

que l’on n’imagine pas ! 
 

Un vécu International 
 
Avant la parade, tous les Lions Français réunis 
reçoivent les dernières consignes. 
 
La parade, on le sait, c’est une figure imposée 
avec son code vestimentaire, son organisation 
stricte mais c’est aussi et surtout le rassemble-
ment de toutes ces nations avec leurs Clubs, 
leurs particularités, les conventionnels échanges 
de Pin’s, les partages entre Lions de tout pays. 
 
Partage de la découverte de la ville et de son ar-
chitecture, participation à la Soirée Française, 
repas convivial improvisé avec des Lions Améri-
cains, passation de pouvoir pour plus de 700 
Gouverneurs du monde entier avec la célèbre 
cérémonie du ruban, autant de souvenirs qui res-
teront gravés et qui m’ont donné la dimension 
internationale du Lions Clubs et surtout la fierté 
d’être Lion. 
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Le Lionisme, un défi collectif… 

Dans le monde, ce sont près de 1 450 000 Lions répartis 
dans 46 000 Clubs et quelques 210 pays qui défendent 
avec fierté les valeurs de ce mouvement philanthropique à 
la fois humaniste et humanitaire. 
 
L’emblème 
Un «L» majuscule d’or sur fond bleu, cerclé d’or et portant 
de chaque côté un profil de Lion au regard tourné vers l’ex-
térieur. Au-dessus et en dessous, les mots «LIONS» et 
«INTERNATIONAL» encadrent respectivement le L des 
Lions. 
Des Lions qui font toujours face, en regardant leur passé 
avec fierté et leur avenir avec confiance ! 
La devise 
«We Serve» (Nous Servons) est la devise de l’association 
du Lions Clubs International . Mais bien plus qu’une devise, 
c’est une philosophie, une inspiration et un mode d’emploi. 
Pour un Lion, Servir est l’aboutissement logique d’une prise 
de conscience qui mène le Lion à accepter des responsabi-
lités nouvelles envers l’Homme. 
L’insigne 
L’insigne des Lions se porte avec fierté en toute circons-
tance, 
il est à la fois une marque de reconnaissance entre Lions, 
d’identification envers les bénévoles d’autres Clubs service 
et un signe de disponibilité à l’attention de ceux qui ont be-
soin d’aide. Il symbolise l’optimisme, le désintéressement, 
la rigueur et l’énergie. 

 

Lorsque le fondateur du Lions Club International, Melvin Jones, homme d’affaires de Chicago et fils d’un capi-
taine de l’armée américaine, écrivait en 1917 : « Il me semble que l’on ne va pas bien loin dans la vie à moins que 
l’on ne fasse quelque chose pour quelqu’un d’autre », il ne pensait certainement pas à l’époque que son mo-
deste Club de l’Illinois donnerait naissance, selon l’étude du très sérieux «Financial Times», à la 1ère ONG mon-
diale et que son Président International serait aujourd’hui le 6ème’ personnage le plus influent des USA tandis 
que des représentants du Lions International siègent  à l’ONU, à l’UNICEF, à l’UNESCO, à l’OMS et au Conseil de 
l’Europe. L’acronyme LIONS signifie : Liberty, Intelligence Our Nations Safety (La Liberté et la Compréhension 
entre les peuples sont la sauvegarde de nos nations) 

 

Un emblème, une devise, un insigne, un fanion 

Le fanion 
Les membres d’un Lions Club sont regroupés dans la 
réflexion comme dans l’action à l’instar d’un équipage 
où chacun connaît parfaitement son rôle à la fois es-
sentiel et complémentaire. 
Le fanion personnalisé de chaque Club résume l’enga-
gement assumé et en ce sens, il représente le Club. 

Portrait robot des Lions 
Ce sont des femmes et des hommes parfois très éloi-
gnés les uns des autres mais dont les valeurs hu-
maine, intellectuelle ou professionnelle sont pleine-
ment affirmées. Ils viennent d’horizons divers. 
En revanche, tous mesurent l’engagement pris en dé-
cidant de « Servir » et acceptent en toute connais-
sance de cause d’ajouter les difficultés d’autrui à leurs 
propres préoccupations familiales et professionnelles. 

 REJOIGNEZ-NOUS :  
www.lions-france.org


