Aider votre club à donner de l’ampleur à ses
activités sur les réseaux sociaux.

Plan d’action MyLion pour
les responsables de club
Changer le monde est désormais plus facile avec MyLion, l’application mobile gratuite qui facilite
les contacts entre Lions au niveau du club et au-delà. Le Lions Clubs International compte sur
vous, responsables de club ou de district, pour utiliser l’application mobile MyLion et inspirer les
Lions à en faire de même.
Suivez ce plan d'action en vous appuyant sur les ressources fournies en ligne.
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Téléchargez MyLion sur MyLion.org
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Créez votre profil personnel avec une
photo

Vous allez maintenant pouvoir découvrir comment
MyLion peut faciliter votre tâche d’officiel de club,
que ce soit pour contacter vos membres ou pour
partager globalement les succès de votre club.

C’est facile ! Vous n’avez besoin que d’une brève
biographie et d’une photo. 
Suivez les instructions dans l’appli ou consultez les
articles ci-dessous pour plus d’aide :
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• La force du profil
• Comment modifier le profil MyLion du
club ?

Vérifiez les informations sur MyLCI
Assurez-vous que les adresses e-mail, les numéros
de téléphones et les adresses postales des
membres sont exacts.

Nommez un promoteur de MyLion
Chargez-le d’aider les membres à télécharger,
s’inscrire et se lancer avec MyLion. Pas besoin
d’un expert, connaitre un peu MyLion et comment
télécharger et installer une appli sur un téléphone
ou une tablette suffit.
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Invitez les membres à utiliser MyLion
Facilitez leur tâche en leur communiquant leur
numéro d'affiliation, requis pour s’enregistrer
comme membre. Il est aussi possible de s’inscrire
comme Invité.

Organiser une réunion spéciale MyLion

Invitez tous les membres du club à une réunion
spéciale MyLion lors de laquelle vous les aiderez
à télécharger l’application et montrerez toutes
les fonctionnalités. Assurez-vous que la salle de
réunion dispose de l’accès au Wifi afin de pouvoir
télécharger l’application. Ressources MyLion Leader
à votre disposition :
• Modèles d’invitation à la réunion (e-mail et
réseaux sociaux)
• Présentation PowerPoint MyLion
• Matériel de formation MyLion
• Guide de démarrage rapide à imprimer pour chaque
membre

Pour inciter les membres à venir à la réunion, annoncez
qu’il y aura de petits cadeaux MyLion à gagner.
Vous pouvez choisir parmi un choix variés d’articles
promotionnels (T-shirts, chargeurs, cannes selfie, popsockets,
etc.) pour récompenser les membres présents qui téléchargent
et s’inscrivent sur MyLion.
COMMANDEZ AUJOURD’HUI !

Enfin, pour les clubs du Canada, le personnel de soutien MyLion peut assurer une assistance technique (en anglais
uniquement) pendant votre réunion pour aider vos membres à s’inscrire et répondre aux questions. Pour organiser ce soutien
virtuel, contactez MyLion Support à mylion@lionsclubs.org ou appelez le +1 630 468 7000 (L-V, 8h-18h, heure de Chicago).
Nous vous remercions pour votre rôle actif dans la promotion de MyLion. N’hésitez pas à contacter MyLion Support à
mylion@lionsclubs.orgsi vous avez des questions.
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