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Les Leo: Des membres privilégiés
de la famille Lions

Plutôt que de dire aux Leo ce qu’ils doivent faire,
il est important que nous servions de concert avec eux.

J e crois que nos clubs progresseront à condition de considérer que tous
leurs membres forment une même famille. Nous devons porter toute notre
attention à ces membres si particuliers de notre famille Lions : les Leo.

Nous devons les soutenir et les guider, les entourer de nos soins et de notre
affection. Les relations entre Lions et Leo sont celles que scelle une amitié.
Comme pour nos amis, nous voulons ce qu’il y a de mieux pour eux, et nous
accomplirons ensemble notre mission de service avec toute la considération
que nous leur devons, sur une base d’égalité.

Les Leo, une énergie rafraîchissante
Je suis fier d’être un Leo d’honneur, fier d’être “le plus vieux Leo du monde”
comme j’aime m’appeler. À Seattle, au cours de notre Convention internatio-
nale, j’ai eu le privilège de prendre la parole devant la Conférence mondiale
des Leo, et de rencontrer des jeunes du monde entier. Seriez-vous par hasard
quelque peu pessimistes et découragés par la situation de notre monde?
Passez donc un moment avec les Leo. Leur idéalisme est contagieux. Ils ap-
portent une énergie rafraîchissante, de nature à encourager n’importe qui et
ils redonneront vigueur à nos actions de service quand ils deviendront Lions.

Les Leo, partenaires sur une base d’égalité
Il est important que nous servions de concert avec les Leo, plutôt que de leur
dire ce qu’ils doivent faire. Nous sommes partenaires pour servir. Ayons tou-
jours à l’esprit que les Leo ont besoin de considération pour eux et pour leurs
idées. Prenons conscience de leur valeur et sachons écouter ce qu’ils disent.
Nous pouvons être leurs mentors et les préparer à une vie de service.

À l’écoute des Leo
Cette année, au cours de mes déplacements, j’espère rencontrer le plus de
Leo possible. J’espère recueillir leurs idées et mieux comprendre la façon
dont ils conçoivent le service. Le Lions Clubs International se prépare actuel-
lement à soutenir les Leo à travers de moyens nouveaux et passionnants.
Nous allons avoir un club-house internet Leo. Je prévois de tenir un sommet
Leo-Lions en juin prochain à l’occasion de la prochaine Convention internatio-
nale à Busan, en Corée.
En attendant, je vous demande de croire aux Leo, et de continuer à servir avec
eux. Ils apportent de vrais cadeaux à nos clubs et à nos communautés : conti-
nuons à apprécier leur présence à nos côtés. 

Wing-Kun Tam


