
Atelier Président(e)s de club et Président(e)s de zone, animateur Lion Guy Forget 

Le poste de Président de club est un des plus important que vous aurez le bonheur d’occuper. Il 
importe donc de bien s’y préparer en assistant à cette formation des Présidents et de suivre les 
formations en ligne. Cet atelier vise à vous donner un aperçu général du rôle de président de 
club. A la fin de cet atelier, les participants seront en mesure de : · Reconnaître le rôle d’un 
président de club et de sa place au sein de la structure du Lions Clubs International · Résumer les 
responsabilités du président de club · Appliquer vos connaissances des responsabilités à des 
scénarios courants qui peuvent être rencontrés par les présidents de clubs · Accéder à des 
ressources supplémentaires au besoin. En jumelant les deux groupes de président(e)s ils seront 
a même de porter le message de l’équipe du gouverneur qui sont transmise aux nombreux clubs 
du district. 

 

Atelier de la Fondation des Lions du Canada (F.L.C.), animateur Lion Richard Dufour 

L’atelier sera animé par une présentation de nos six programmes d’entrainement et des moyens 
de financement pour aider la Fondation suivi d’un témoignage d’une personne sourde avec son 
chien-guide de la F.L.C. 

 

Atelier Gestion de conflits, animateur Lion Marc-André Paré 

Plusieurs questions nous reviennent en tête dans une situation de gestion d’un conflit et 
il est souvent difficile d’adopter les bonnes approches pour favoriser la résolution du 
conflit. Un conflit ne peut se régler de la même façon qu’un autre et les acteurs ayant un 
réel pouvoir à solutionner le problème sont les personnes impliquées. Comme officiers 
du club, il vous revient donc d’agir comme facilitateur dans la démarche. Mais comment 
se comporter dans toute cette démarche ? 

 

Atelier MyLions + Médias sociaux, animateur Lion Pierrot Fortier 

Présentation de l’application MyLions sur les appareils intelligent. Survole des médias sociaux 
présent avec démonstration en direct. 

 

Atelier Sites Web Lions et formations en ligne, animateur Lion Pierrot Fortier 

Comment tenter de se retrouver sur les différents sites web qui sont consacré aux Lions. 
Présentation du canal YouTube pour la formation en ligne et ceux que l’on retrouve sur le site 
web de l’association International des Lions.  



Atelier des nouveaux Lions et conjoint(e)s Lions, animatrice/animateur Lion Charlotte 
Bergeron et Lion Denis Rochefort 

Vous faites partie de la grande famille Lions. Cette grande famille qui compte 1,35 million de 
membres est la plus grande association de clubs de service au monde. Vous faites partie 
intégrante de ce réseau mondial de personnes qui se sont engagées à venir en aide à ceux qui 
sont dans le besoin. Malheureusement, cette grande famille mondiale est méconnue sur bien 
des points malgré sa teneur internationale. 

Notre service s’axe sur le plan local. Nous servons le prochain, une communauté à la fois, parfois 
une personne à la fois. Notre devise « Nous Servons » s’applique mondialement. La mission est 
la même pour tous et celle du Lions Clubs International consiste à nous aider à servir le prochain 
le plus efficacement possible. 

Connaissons-nous notre Association ? Son histoire ? Ses traditions ? Ses origines ? 

En participant à cet atelier, vous aurez une vision juste de la mission, des responsabilités des 
membres, de ses programmes, de son histoire et de ses traditions. Lorsque nous sommes bien 
informés, et que nous avons une vue d’ensemble de notre association, nous sommes plus à 
l’aise dans le club et nous participons de manière active aux œuvres du club et À ses activités. 
Une orientation efficace fournit non seulement des informations, mais inspire et encourage à 
être un meilleur Lion. Cet atelier vous fera connaître non seulement la vision, mais également 
les objectifs, les règles de conduite, et tout ce qu’un bon Lion doit savoir, et ce, dans le plus 
grand des respects. 

Nous savons combien votre temps est précieux, nous apprécions à sa juste valeur votre volonté 
de servir et nous voulons vous aider à développer votre potentiel de Lion.  

 

Atelier Innovation au cœur de l’action, animateur Lion Denis Cyr 

Pour raviver nos clubs, qu’avons-nous à offrir à nos recrues qui corresponde à leurs goûts et 
intérêts? 
Devons-nous cesser d’être Lions actifs pour leur permettre de prendre leur place? 
Comment concilier autant de générations vers un même objectif? 
Comment nous centrer sur l’action plutôt que sur l’Organisation? 
Voilà quelques questions auxquelles nous tenterons de répondre dans l’atelier du congrès : 

L’INNOVATION AU DE L’ACTION 
 



Atelier La diversité, animatrice Lion Lucie Bélanger 

Réflexion sur les enjeux à relever par les membres Lions face à la diversité et à la différence dans 
la société et à l’intérieur de nos clubs.  

 

Atelier d’animateurs, animateur Lion Diane Roy Cyr 

Être animateur ou animatrice c’est bien sûr être la personne qui amuse les membres, qui peut 
charger des amendes, mais il ou elle peut être bien plus. Oui cette personne peut faire, dire et 
faire faire beaucoup plus. Vous voulez savoir quoi? Je vous invite à l’atelier de l’animateur. 
Durant cet atelier, les participants verront :  
- Les Objectifs de l’animation  
- L’importance du rôle d’animateur 
- Les différents genres d’animation 
- Comment animer la période des amendes et pourquoi 
- Ils pourront aussi échanger sur leurs différentes façons de faire. 

 

Atelier Chef de protocole, animateur Lion Raymond Guillemette 

Comment établir le protocole lors des soupers, des activités spéciaux, quand on reçoit des 
dignitaires, intronisations, etc. 

 

 


