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Une nouvelle expérience 
révolutionnaire
Être connecté et servir n’a jamais été aussi facile.
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La nouvelle application MyLion
pour smartphone
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Créer une activité

Directement depuis votre téléphone !
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Promouvoir votre activité

Avec MyLion, il est très facile de promouvoir vos activités de service
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Connexion au monde entier

Trouvez votre inspiration auprès de 1,4 million de Lions dans le monde.
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Communiquer instantanément

Utiliser la messagerie pour vous connecter même localement
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Découvrir des activités. Partout. À tout instant

MyLion rend très facile la recherche d’activités de service.
Recherche par type, filtres, utilisateurs, clubs
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Suivre ce qui vous intéresse

Suivre un club ou lire les commentaires d’un utilisateur
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Participer à une activité de service

S’impliquer facilement dans une activité
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Notes et commentaires

Partager vos commentaires pour que chaque activité compte.



Restez connecté !

Soyez social avec le flux d’actualités
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Montrer votre impact au monde

Chaque utilisateur de MyLion dispose de son propre profil



15

Votre club a aussi un profil !



16

Gagner des badges de récompense !

Gagnez des badges numériques et
soyez reconnu pour vos actions et votre impact.



Veuillez répondre à la question suivante :

Sondage



Télécharger et s’inscrire

Se lancer
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Télécharger l'application et s’inscrire.

Visitez www.mylion.org

Télécharger l’application
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Créer son compte

S’inscrire, c’est simple comme bonjour.
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Vérification = Confidentialité
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Message d’avertissement = Sécurité
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Votre compte est créé ? Connectez-vous
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Vous n’êtes pas membre ? Ce n'est pas grave.



Pour 5 raisons

Les Lions vont adorer MyLion
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Avec MyLion, 
coordonner et gérer 
une activité de service 
n’a jamais été aussi 
facile. 

Raison 1 d’aimer MyLion

Fini les chaines téléphoniques pour contacter les 
autres. 

Fini les listes de participants. 
Fini les invitations par courriel perdues ou non 

reçues.
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Avec MyLion, 
échangez et dialoguez 
en toute sécurité avec 
des Lions du monde 
entier. 

Raison 2 d’aimer MyLion

Pouvoir partager des idées à l’autre bout du monde 
va être vraiment génial pour les Lions.



28

Avec MyLion, chaque 
responsable ou 
membre de club peut 
exposer et partager 
son impact avec le 
monde. 

Raison 3 d’aimer MyLion

En une touche, tout le monde sur Facebook peut 
voir vos activités et celles de votre club. 
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Avec MyLion, 
connectez-vous 
instantanément à un 
monde de service. 

Raison 4 d’aimer MyLion

Tout le monde peut découvrir des activités de 
service près de chez soi, dans une ville qu’il visite ou 

selon un intérêt commun. 

Pensez à la possibilité d’être par exemple en 
vacances et de trouver et servir dans une activité de 

service locale.
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Nous n’avons pas 
oublié combien les 
Lions apprécient d’être 
reconnus pour l’impact 
de leur service.

Raison 5 d’aimer MyLion

Montrer votre Lionisme en obtenant les badges 
numériques sur MyLion après avoir atteint certains 

objectifs
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Outils et aide

Contact: MyLion@lionsclubs.org
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MyLion, sûr et sécurisé, pour les Lions & Leos



Veuillez répondre à la  question :

Sondage



Lancement de MyLion

Comment bien préparer vos clubs
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Préparer vos clubs

Il y a beaucoup de choses possibles à faire pour que votre club soit prêt à 
adopter MyLion :

Mettre à jour MyLCI

• les adresses e-
mail

• les numéros de 
téléphone mobile

Communiquer à 
chaque membre son 
numéro d'affiliation

• par e-mail
• par texto
• ou l’imprimer et leur 

donner.
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Montrer l’exemple

Organisez une présentation de MyLion lors de votre prochaine réunion de club 
à l’aide de la boite à outils MyLion qui contient :

• Présentation PowerPoint et notes

• Logo marketing haute résolution

• Guide de démarrage rapide 

• Vidéo promotionnelle

• Kit Leader (en janvier)

Téléchargez ces ressources  sur www.mylion.org



Décembre 2017

Lancement
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Lancement Phase I : Juillet 2017
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Disponibilité actuelle & à venir

États-Unis

Canada

Brésil

Inde

Australie

Nouvelle-
Zélande

EUROPE (hors UE)
4 décembre 2017

FOLAC
18 décembre 2017

ISAAME
18 décembre 2017
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Prochainement dans MyLion

Plus vous apportez de feedback, plus nous pouvons continuer d’améliorer MyLion.

Gestion des 
bénévoles

MyLion pour 
votre 

ordinateur

Accueil 
amélioré

Profils 
améliorés

Contact: MyLion@lionsclubs.org
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Téléchargez tous MyLion 
Le 18 décembre sur MyLion.org.

Contact: 
MyLion@lionsclubs.org


