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Servir ensemble, en famille

Barry J. Palmer

Avril est, pour les Lions, le mois de la famille et des amis.

C olebrook, Connecticut : cette petite ville de 1500 habitants peut s’enorgueillir
d’avoir un faible taux de criminalité, des établissements scolaires de haut niveau,
et un club Lions qui rêve de plus de membres et plus de services.

Les Lions se sont réunis récemment dans un camp de jeunes YMCA afin de tracer
l’avenir du club. Ils ont brassé un tas de bonnes idées.

Rendez le Lionisme attrayant
“Ce qui pousse les gens à servir, c’est leurs enfants”, dit Ray Winn, un Lion de 27 ans.
Brad Brenner, un autre membre du club, a souligné l’importance pour les Lions de se
donner une “image de marque”. Pour sa part, Shari Gray a insisté sur le fait que les
gens doivent avoir le sentiment que le club est “une machine bien huilée”. À l’issue
de cette réunion, les Lions ont mis en place une nouvelle commission des effectifs,
avec un agenda précis et des motivations de croissance renouvelées.
Amis Lions, quel est le rêve qui motive votre club? Quels sont les programmes et les
projets de nature à attirer des personnes, hommes et femmes, de tout âge?
Avril est pour les Lions le mois de la famille et des amis. Invitez famille et amis à
connaître votre club en les faisant participer à une action de service réalisée avec un
certain éclat. Organisez un projet tel que la plantation d’arbres, une exposition de
livres, une maison portes ouvertes ou un pique-nique. 

4 avril : Le “Relais repas” (Lunch Relay) pour les Lions du monde entier
Le 4 avril prochain, participez au “Relais repas” mondial des Lions. Ce jour-là, préparez
un repas en vue de mettre en contact votre famille et vos amis avec des familles et
des amis de Lions du monde entier. Pour ce faire, enregistrez votre projet auprès du
Lions Clubs International, et participez au concours “Relais repas”: le plus grand nom-
bre de participants, le meilleur thème de rencontre.
Vous trouverez le formulaire d’inscription et des informations plus détaillées sur le
site www.lionsclubs.org.

Quel plaisir de servir ensemble en famille!
Servir ensemble en famille est terriblement gratifiant. Des études montrent que le
service est ce qui permet de transmettre les valeurs de la famille aux enfants, ce qui
aide les enfants à partir d’un bon pied dans la vie, ce qui développe des talents nou-
veaux tant chez les adultes que chez les enfants, et ce qui améliore la communication
entre personnes et permet de résoudre les problèmes éventuels au sein de la famille.
Rappelons au passage que les membres d’une même famille qui entrent dans un
même club ont des cotisations d’entrée moindres.
Tout au long de l’année, les clubs doivent améliorer leur expérience en matière d’at-
traction et de rétention des membres. Nos propres recherches ont montré que les
Lions restent Lions parce qu’ils ont plaisir à mener l’aventure vécue ensemble. Ils ai-
ment les services que rend le club et se sentent à l’aise au sein du club.
Ne perdez pas de temps. Faites un rêve, donnez-vous une cible d’effectifs pour votre
club, et trouvez les initiatives qui permettent au club de l’atteindre.
À vos oreilles, vous percevrez un rugissement : c’est celui de votre club. 


