Stucture Mondiale d'Action

« Faire en sorte que le Lions Clubs International puisse aider plus de 200 millions de personnes par
an, grâce au service avec 1,7 million de membres Lion et Leo et permettre à plus de 500 000
membres de suivre une formation, d'ici 2020. » tels sont les objectifs fixés par LCI Forward.
La réunion de l'équipe mondiale du leadership (EML),chargée de la formation, de l'équipe mondiale
de l'effectif (EME) et de l'équipe mondiale du Service (EMS) au sein de la Structure mondiale
d'Action doit permettre d'amplifier l'impact du service, de créer une synergie et de nouvelles
opportunités de croissance pour les clubs.

La mission : La Structure mondiale d'Action soutiendra la vision du LCI et de la LCIF, et mettra à
profit la passion de nos Lions et Leos à travers le service.
L'objectif : Toucher plus de 200 millions de vies par le service, assurer la croissance de l'effectif pour
atteindre 1,7 million de Lions et Leos, et fournir des opportunités de formation à plus de
500 000 membres d'ici 2020.

Organisation de la Structure Mondiale d'Action

La SMA existe déjà au sein de chaque club avec à sa tête le président du club.
Le président de la commission Effectif (élu en assemblée générale), le 1 er vice-président du club
(chargé de la Formation), le responsable de la commission œuvre (Service) (voir fiche
Responsable EMS de Club) , enfin le coordinateur LCIF du club (immédiat Past-président)
complètent cette structure.

EQUIPE MONDIALE DU SERVICE
Le président international et ses deux successeurs mettent l’accent sur le SERVICE à travers les
multiples actions menées par les Lions.
C’est tout simplement, un rappel de notre devise: NOUS SERVONS.

Objectif de l'EMS
LCI Forward est un plan stratégique sur 5 ans conçu pour guider les Lions Clubs dans notre second
siècle de service, ce programme comporte 4 axes stratégiques qui sont :





Elargir l'impact de service
Augmenter notre visibilité
Développer les effectifs
Poursuivre l'excellence

L'un des axes principaux de LCI Foward nous appelle donc à renforcer l'impact et l'orientation de
notre service.
Ceci a amené la création du cadre de service et de ses 5 domaines de service prioritaires ;

L'Equipe Mondiale du Service (EMS) a donc été crée au sein de la Structure Mondiale d'Action pour
mettre en œuvre le nouveau cadre de service.

Nos causes mondiales
Les 5 domaines de service sur lesquels nous devons concentrer nos efforts sont
 le Diabète
 l'Environnement
 la Faim
 la Vision
 le Cancer Infantile
Le diabète étant à ce jour notre première cause mondiale et domaine prioritaire.

Cependant, ce cadre de service n'est pas restrictif, et si le développement des ressources se
concentre sur ces 5 domaines d'actions, l'EMS soutiendra toutes les actions des domaines
d'intervention de la LCIF : sauvegarde de la vue, services pour les jeunes, aide aux victimes de
catastrophes, réponse aux besoins humanitaires (handicap, rougeole) ainsi que toutes les actions
de services locales jugées utiles par les clubs (Alzheimer,etc.) .

