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Histoire de la Structure mondiale d’action
Trois équipes distinctes, Équipe mondiale de l'effectif (2008), Équipe mondiale du leadership (2010)
et Équipe mondiale du service (2017) sont unifiées en 2017 pour former la Structure mondiale
d’action.
En 2019, le conseil d'administration du Lions Clubs International décide d'unifier encore davantage
les équipes en brisant les silos EML, EME et EMS aux plus hauts niveaux de la SMA afin d’assurer un
leadership cohérent à tous les niveaux du Lions. La Structure mondiale d’action est aujourd’hui
alignée pour créer un impact durable par l’action, du club au niveau international.

But
La Structure mondiale d’action aide les districts à atteindre leurs objectifs par une approche unifiée
dans tous les segments clés du Lions. Avec les objectifs de district au premier plan de son action, la
SMA est parfaitement bien placée, de la région constitutionnelle au club, pour aider à promouvoir
une croissance positive des effectifs de club, à renforcer la visibilité locale du Lions grâce à des
activités de service de qualité, et à former des leaders solides et innovants au sein des districts. Le
réseau de leaders de la SMA apporte un soutien direct aux districts afin de susciter l’action au niveau
des clubs. En outre, la SMA soutient la vision du Lions Clubs International et de la Fondation du Lions
Clubs International et contribue à raviver la flamme du service chez les Lions et Leos.

Atouts
Soutien entre pairs. La SMA regroupe les personnes qui savent mieux que quiconque ce
qui est nécessaire pour réussir en tant que Lion. Leurs échanges permettent à la SMA de
partager stratégies, ressources et meilleures pratiques locales à travers son réseau de
pairs.
Expertise mondiale. Activation locale. Le contact direct avec les dirigeants et le
personnel de l’association donne aux leaders de la SMA accès à des stratégies et des
ressources éprouvées à l'échelle mondiale qu'ils peuvent adapter pour répondre aux
besoins locaux.
Véritable mentorat. Les responsables de la SMA font preuve d'un leadership fort et
travaillent en étroite collaboration avec les Lions locaux pour développer et
perfectionner leurs compétences en leadership.

Axée sur les objectifs. Les responsables de la SMA guident les gouverneurs de district
entrant pendant le processus de formulation des objectifs, de planification et de mise en
œuvre — la pierre angulaire du succès pour chaque district.
Liens. La SMA établit des points de connexion solides entre clubs et districts locaux,
créant une trame complexe entre les Lions du monde entier.

La voix des Lions. Les leaders SMA du monde entier partagent leurs expériences et leurs
besoins avec le siège du Lions Clubs International pour le développement d'outils, de
ressources et d'initiatives efficaces.
Témoignages et récits. La SMA utilise son vaste réseau pour trouver et partager des
témoignages et récits pertinents de Lions afin d’inspirer et de sensibiliser.
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Responsable de la Structure mondiale d’action au niveau du club
Le président du club s’assure que les responsables EML, EME ET EMS travaillent
ensemble et mettent en place les plans pour former des responsables qualifiés,
développer l’effectif et amplifier le service humanitaire.

Responsable EML de club (leadership)
Le vice-président voit à ce que les membres acquièrent les compétence nécessaires pour
devenir des leaders efficaces. Il contribuera ainsi à renforcer la solidité du club pour
servir localement sa communauté et aider à satisfaire des besoins ailleurs dans le
monde. Son action aura un impact sur la vie d’autrui!

Responsable EME de club (effectif)
En favorisant le recrutement de nouveaux membres et la fidélisation des membres
actuels, l’EME de club développera de nouveaux liens d’amitié et donnera à son club des
fondations solides pour servir sa communauté locale et satisfaire des besoins sur une
plus grande échelle.

Responsable EMS de club (service)
Ce Lion responsable du service mettra en œuvre des actions de qualité et des collectes
de fonds efficaces. Il augmentera l’implication des membres dans les activités de service
et la sensibilisation à l’impact collectif qu’a le Lion en réponse aux besoins humanitaires
de sa communauté et dans le monde.

