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Travaillez

L’ESPRIT

TRANQUILE

CLUB LIONS
VILLE SAINT-GEORGES INC.

SUPPORT AUX
PROCHES-AIDANTS

DEVENEZ MEMBRE LION
AVANTAGES DU BÉNÉVOLAT
devenir membre d’un club Lions vous permet de faire du
bénévolat à échelle locale ou mondiale. C’est une occasion
de se faire des amis et d’établir des réseaux professionnels,
de mener à bien des projets qui permettent d’améliorer la
vie dans les communautés, le tout en s’amusant.

CluB lions

par
LION ÉLOI VEILLEUX

découvrez, ci-après, des témoignages de membres Lions
du monde entier sur les avantages de faire du bénévolat.
SERVICE COMMUNAUTAIRE
Vous êtes témoin de la joie que vous apportez à des gens,
de leurs remerciements, du sourire d’un enfant. Ce sont
toutes ces petites choses qui vous prouvent que vous avez
agi pour le bien de votre communauté.
La ﬁerté d’être un Lion, c’est tout simplement pour la satisfaction ressentie et pour l’aide apporté aux personnes dans
le besoin.
DIVERTISSEMENT ET AMITIÉ
nous ne sommes pas juste des Lions ni de simples amis:
nous sommes une famille. C’est agréable d’aider les autres.
et ça l’est encore plus lorsqu’on le fait à plusieurs.

CONSTITUTION D’UN RÉSEAU DE CONNAISSANCES
nous rassemblons des personnes de milieux diﬀérents aﬁn
de travailler ensemble à un projet commun. de cette
manière, nous servons notre communauté, nous servons le
monde. Cette diversité permet au club de se développer et
de varier ses activités.
DEVENEZ MEMBRE LION
Si vous éprouvez le désir de vous rendre utile pour votre
communauté, tout en vous faisant de nouveaux amis, dans
une atmosphère de camaraderie, n’hésitez pas à devenir
membre Lion en contactant un membre Lion du club Lions
de votre localité.
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COMPÉTENCES DE CHEF DE FILE
Les opportunités de développement personnel sont inﬁnies!
Je peux mettre en pratique mes compétences en relations
publiques et les développer, tout comme je peux apprendre
comment me comporter lors d’une réunion du conseil
d’administration. Le rôle de meneur que l’on propose au
membre Lions pousse à être plus organisé.
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