
Depuis près de 100 ans, les Lions servent leurs
communautés et contribuent au bien-être de
millions de personnes dans le monde entier. Pour
fêter notre 100e anniversaire, nous vous
demandons de nous aider à relever le Défi de
service pour marquer le centenaire qui vise à servir
100 millions de personnes d’ici décembre 2017.
Votre club peut jouer un rôle dans l’atteinte de
notre objectif et vous pouvez recevoir une
récompense spéciale à l’occasion du centenaire
lorsque vous contribuez vos services !

Recevez une récompense spéciale à
l’occasion du centenaire pour votre club
Votre club peut recevoir un écusson de fanion du
centenaire avec un dessin en pierres précieuses 
spécial pour chaque année au cours de laquelle vous
parrainez un projet mondial d’œuvres sociales qui
bénéficie la jeunesse, la vision, la lutte contre la faim 
ou l’environnement.
      • Chaque pierre précieuse représente le nombre de

campagnes mondiales d’œuvres sociales
auxquelles votre club aura participé pendant
l’année d’exercice. 

      • Plus vous participez à des campagnes, plus vous
pouvez mériter de pierres précieuses pour votre
écusson de fanion. 

      • Recevez l’écusson de fanion du centenaire diamant
en participant à toutes les quatre campagnes
mondiales d’œuvres sociales.

Votre club peut gagner jusqu’à quatre écussons de
fanion du centenaire en participant chaque année du 
défi de service pour marquer le centenaire.
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Toutes les œuvres sociales du centenaire
doivent être signalées par le biais d’un
rapport d’œuvre sociale sur MyLCI pour
être reconnues.
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J O I G N E Z - V O U S  A U

Défi de service 
pour marquer le centenaire !



Participez au défi et faites une différence
Votre club peut recevoir une reconnaissance spéciale du centenaire et
faire la différence dans sa communauté en participant à nos campagnes
mondiales d’actions sociales pendant l’année. Vous décidez quand vous
voulez servir et quels projets conviennent le mieux à votre club !

Faire participer nos jeunes – Organisez des projets
de service qui aident les jeunes dans votre
communauté ou qui inspirent la prochaine génération
de bénévoles en invitant des Leos ou des jeunes
locaux à servir dans un projet avec vous.

Partager la vision – Faites le don de la vue en
planifiant des projets qui aident les enfants ou les
voisins qui sont aveugles ou qui souffrent de 
troubles de la vue.

Soulager la faim – Aidez à solidifier les familles et 
les communautés en organisant une collecte de
denrées ou des projets de service pour aider à 
nourrir les affamés.

Protéger notre environnement – Prévoyez des
projets qui protègent et améliorent l’environnement
pour faire de votre communauté un meilleur endroit
pour tout le monde.

 

   

 
  

  

 

   

 
  

  

 

   

 
  

  

 

   

 
  

  

Commencez dès aujourd’hui à planifier votre projet 
de service du centenaire !
Visitez le site Web du centenaire à Lions100.org pour apprendre
comment vous pouvez vous joindre à la fête. Partagez ensuite le défi de
service du centenaire avec votre club et commencez à planifier vos
projets de service dès aujourd’hui !

lions100.org

Le saviez-vous ? Les

dons à la LCIF pour la

vue, la jeunesse, la lutte

contre la rougeole ou 

l’aide aux victimes de

catastrophes naturelles

comptent également

pour votre écusson de

fanion du centenaire.  

Une seule action peut
transformer la vie d’un

autre. Lorsque
1,35 million

de membres se
rassemblent pour servir,

nous pouvons transformer
le monde entier.
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