
Présentation de MyLion®

De nouveaux outils dédiés aux membres 
pour dynamiser le Lions Clubs International



Au programme :
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1. Votre Compte Lion

2. Introduction à Mylion
Version « WEB »

3. Comment créer un 
planning et un rapport 
d’activité avec MyLion

4. Obtenir de l’aide

5. Questions Diverses



3 étapes pour 
commencer à 
utiliser MyLion :
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Inscription à votre compte Lion.

Configurez votre profil personnel (et celui de 
votre club) sur MyLion.

Planifiez votre prochaine activité de service 
et la signaler sur MyLion.



Téléchargez l'application mobile MyLion et inscrivez-vous.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION
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MyLion

• Planifiez, lancez des invitations et 
communiquez sur vos activités de 
service avec votre club

• Rendez compte de vos activités de 
service (Seulement si  vous êtes un officiel 
dans votre club).

• Connectez-vous et discutez avec des 
Lions et des Leos du monde entier

• Affichez des données de service clés 
sur votre club, district, district multiple, etc.

MyLion remplace les rapports d'activité 

de service MyLCI depuis le 1er juillet 

2019. 





S’il s’agit 
de votre 
première 
connexion, 
cliquer ICI



8

Cet écran apparait après 
avoir cliqué sur « Je 
m’inscris »
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Il vous faudra :

1.Votre n° d’affiliation

2.Un email ou numéro 
de téléphone qui 
corresponde à 
l’email ou au 
numéro de vos 
coordonnées MyLCI

3.Un mot de passe de 
votre choix

Cet écran apparait 
si vous avez 

répondu « non » à 

la question de la 
diapo précédente
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Votre compte Lion

• Le compte Lion est notre système de 
connexion universel.

• Il vous donne accès à :

• MyLCI

• MyLion

• Shop

• Insights

• Learn (Centre de Formation Lions)

• Tout Lion et Leo peut créer son compte Lion.

• Contactez-nous à mylion@lionsclubs.org si 
vous avez besoin d’assistance.

Suggestion : Tout Lion et Leo doit avoir son numéro de 

membre et un numéro de téléphone ou un email à jour dans 

MyLCI pour s'inscrire.

mailto:mylion@lionsclubs.org


Sélectionnez l'application de votre choix.



MyLCI

Outils pour les responsables Lions.

 Gérer votre effectif
 Créer un profil de district & de club
 Vérifier l’éligibilité de votre club pour voter
 Organiser congrès et conventions
 Consulter le statut de vos demandes



MyLION

Se connecter. Servir. Signaler:

 Créer votre profil personnel
 Planifier et organiser des activités de service
 Signaler des activités de service
 Se connecter à d’autres Lions



Shop

Acheter les articles Lions :

 Fournitures de club indispensables
 Récompenses, insignes et plus
 Articles cadeaux Lions



Insights

Une connaissance plus large. Un impact plus large :

 Explorer les tendances de l’effectif
 Voir l’impact des activités de service
 Explorer les tendances de club
 Suivre les dons à la Fondation



Learn

Apprendre. S’épanouir. Guider :

 Suivre les cours gratuits en ligne
 Favoriser votre développement personnel
 Accéder aux outils et informations pour les responsables
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MyLion

Connectés pour 

servir.

MyLion est l’outil pour déclarer les activités de service 
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Planifiez une activité, puis rapportez-la via MyLion.

Planifier une future activité de service

Sélectionnez le type d’activité sur MyLion, puis :

 Renseignez les détails clés

 Mettez des photos en ligne

 Invitez d’autres Lions à vous rejoindre 

 Publiez 

L'activité est-elle terminée ? Quelques chiffres d’impact à 
ajouter par les officiels et le rapport est bouclé !

Tout Lion ou Leo peut planifier une nouvelle activité.
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Signaler une activité de service terminée
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Prénom-Nom
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Renseigner 

toutes les 

informations 

puis cliquer sur

Seuls les officiels ayant accès à la

fonction reporting pourront signaler

une activité terminée.
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Les officiels de club habilités à signaler des 
activités terminées sur MyLion

Quels officiels de club peuvent rapporter des activités ?

• Président de Lions club

• Secrétaire de Lions club

• Président de la commission Service

• Président de Leo club

• Secrétaire de Leo club

Que peuvent-ils faire d’autre ?
• Supprimer/modifier les activités créées par d’autres Lions
• Rapporter les activités de service

• Modifier le profil du club (suggestion : utiliser l’outil de recherche de club sur 
lionsclubs.org pour vérifier la mise à jour de votre profil).
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MyLion et Insights : Célébrez l'impact de 
votre service par l’analyse des chiffres.
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Données de service pour tous les Lions et Leos

• Affiche les métriques d'impact de votre service, 
jusqu'au niveau de l'activité individuelle

• Fournit des données liées aux bénéficiaires de votre 
service et aux heures effectuées par les bénévoles

• Peut analyser les données de service à plusieurs 
niveaux

• Affiche les données concernant l'effectif, le service, les dons 
et le club

• L’accès au tableau de bord dépend du titre de l’utilisateur.

Métriques MyLion Insights
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• Le bouton « Vue détaillée » de chaque section vous permet d’afficher des métriques 
supplémentaires. Étudiez les comparaisons avec les moyennes et d’autres analyses de 
données liées à cette section. 

Vue détaillée des données Lions sur Insights



Explorer les fonctionnalités de MyLion Web

MyLion à votre façon



Votre page d'accueil MyLion

Visualisez clairement 

l'impact de service

L'impact de service est une 
chose personnelle. Votre page 
d'accueil affiche fièrement les 
indicateurs de service de votre 
club.

Restez à la page

Consultez les prochaines 
activités de service de votre 
club. Affichez les activités 
auxquelles vous participez, 
inscrivez-vous à celles qui 
vous intéressent et clôturez 
les activités qui doivent faire 
l’objet d’un rapport.

Continuez votre 
cheminement de 
service

• Explorez nos causes 
globales.

• Découvrez les activités de 
service auxquelles vous 
pouvez participer.

• Agissez en créant votre 
propre activité de service.

• Célébrez en partageant 
votre témoignage et en 
explorant les indicateurs
d'impact.

Naviguez en toute 
fluidité

La simplicité des onglets 
vous permet de toujours 
savoir où vous êtes et où 
vous souhaitez aller.



Découvrez de nouvelles activités de service

Filtrez les activités 
pour trouver ce qui 
vous convient

Personnalisez votre 
recherche pour voir 
s’afficher toutes sortes 
d’activités passées et à 
venir. Laissez-vous inspirer 
et participez à l’une d’entre 
elles.



Communiquer instantanément

Contrôlez le 
message

Vous pouvez décider 
quand lancer ou quitter une 
conversation, partager une 
photo ou une vidéo, ou 
encore supprimer des 
messages anciens.

Fonctionnalité 
de conversation 
intégrée

Communiquez avec les 
Lions partout dans le 
monde et au niveau 
local. 

Communication 
claire

Des bulles de conversation 
s'affichent en différentes 
couleurs afin que vous 
sachiez d'un coup d'œil qui 
vous parle.



Votre service sur MyLion Web

Planifier, établir des rapports et célébrer



Sélectionner la cause qui bénéficiera de l’activité

Apprendre plus, 
mieux servir

Le panneau de droite de 
MyLion propose des 
informations supplémentaires 
sur la cause mondiale que 
vous avez sélectionnée. Si 
vous cliquez sur une autre 
cause, les informations et 
liens des ressources 
changeront. Peut-être même 
que vous vous découvrirez  
une nouvelle passion en vous 
renseignant sur l'une de nos 
causes mondiales !

Suivez vos progrès

MyLion vous guide pas à pas 
dans la création d'une activité 
de service. Pour toujours savoir 
ce que vous avez déjà 
accompli et ce qu'il vous reste 
à faire.

Partagez votre 
motivation

Les icônes vous aident à 
déterminer quelle cause 
mondiale motive votre service. 
Vous pouvez aussi choisir 
d'avoir un impact sur un autre 
besoin de la communauté en 
sélectionnant « Autre ».



Choisir un planificateur étape par étape
pour guider son projet.

Quelques détails
pour vous aider à 
sélectionner le bon 
planificateur

À présent, le panneau de 
droite de MyLion change pour 
vous donner des détails sur 
l'activité de service que vous 
avez choisie. Cliquez à votre 
guise pour voir quelle activité 
correspond aux centres 
d'intérêt de votre club ! 

Les planificateurs de 
projet ont été conçus 
pour vous inspirer et 
vous organiser

Choisissez l'une des 
nombreuses activités 
populaires ou créez la vôtre 
avec « Autre ». Chaque 
activité à laquelle on a donné 
un titre bénéficie de son 
propre planificateur de projet 
(ou guide étape par étape) 
pour en faciliter l'organisation. Téléchargez et 

partagez

Téléchargez intégralement le 
planificateur de projet pour 
l'apporter à votre prochaine 
réunion de club et commencer 
à vous organiser.



Détails de l'activité

Racontez votre 
témoignage de 
service

Utilisez la section Détails
de l'activité pour partager 
plus d'informations sur 
votre activité de service. 
Publiez des images et 
affichez ce que votre club 
prévoir de faire ou a déjà 
accompli.

Trouvez des 
informations 
supplémentaires 
quand vous en 
avez besoin

Si vous avez choisi une 
activité avec titre, les 
détails de l'activité en 
question et le planificateur 
de projet apparaîtront à 
nouveau dans le panneau 
latéral.

Contrôlez votre 
confidentialité

Nous sommes engagés à 
préserver votre 
confidentialité et votre 
sécurité. Avec MyLion, 
vous contrôlez totalement 
qui peut voir et participer à 
vos activités. 



Inviter les utilisateurs à participer à une activité de service 

Faites des 
recherches et invitez 
à tous les niveaux

Contribuez au succès de 
votre activité de service en 
invitant des utilisateurs à y 
participer ! Invitez des clubs 
de votre district en les 
sélectionnant dans la colonne 
Clubs ou faites une recherche 
d'utilisateurs spécifiques. 

Gérez vos invités 
en quelques clics

Vous pouvez ajouter ou 
supprimer des invités dans 
la colonne de droite à 
mesure que vous élaborez 
votre activité.



Aperçu

On dirait bien un 
super plan !

Les sections transparentes 
de votre plan décrivent votre 
prochaine activité de service. 
Qui, quoi, quand, où et 
pourquoi ? Tous les détails 
sont contenus dans une page 
claire.

Activité planifiée (et 
presque complètement 
signalée !)

Une fois que vous êtes satisfait 
du plan, cliquez sur « Publier » 
pour partager cette activité avec 
vos invités et d'autres Lions et 
Leos. Félicitations, vous avez 
également presque terminé le 
rapport à venir de votre activité !

Ajoutez ou modifiez 
des détails

Si vous n'êtes pas entièrement 
sûr de votre liste d'invités (ou 
de tout autre détail), ça n'est 
pas un problème. Utilisez le 
bouton « Retour » pour 
apporter des modifications.



Générer un rapport (pour les officiels)

Fêtez votre impact

Signaler votre activité de 
service est un excellent 
moyen de fêter votre impact 
sur la communauté. 
Racontez comment votre 
activité de service a pu 
apporter une aide mesurable 
à votre communauté.

Les chiffrent 
racontent une 
histoire

Le champ Résultat dans la 
communauté vous permet 
d'ajouter des détails qui 
apportent plus de profondeur 
aux personnes sur lesquelles 
vous avez eu un impact. 
Racontez votre acte de 
bonté. 



Célébrer : Explorer son impact avec le tableau de bord
des indicateurs de performance

Un point rapide sur 
vos activités de 
service

Les principaux indicateurs de 
service sont clairement
affichés sur le tableau de bord 
afin de s'y rapporter 
facilement.

Explorez votre impact à 
tous les niveaux

C'est vous qui réglez les 
paramètres des données d'impact 
qui s'affichent. Constatez 
clairement l’impact de votre 
contribution individuelle sur la 
communauté et réjouissez-vous 
du changement mondial 
engendré par un peu bonté et des 
actes de service.

Devenez 
instantanément un 
expert en données

Interactif, le tableau de bord 
se met régulièrement  à jour 
au cours de la journée et 
indique de quelle manière et 
en quels endroits nous 
changeons le monde.

Extraction de rapports 
en quelques secondes

Vous pouvez télécharger des 
ensembles de données sur votre 
appareil personnel avec la 
fonction « Exporter ».



4141

Soutien sur MyLion.

Redéfinir « formation »
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Un soutien là où vous en avez 

besoin.

• Lions Support (Aide MyLion)

—Cliquez sur « Assistance » pour trouver 
des instructions utiles. 

• Désirez-vous parler à notre équipe de 
soutien ?

—Tél. : +1-630-468-7000

—E-mail : mylion@lionsclubs.org

• Joignez-vous au forum MyLion pour obtenir 
des conseils de Lion à Lion et partager vos 
idées.

Suggestion : Sur l'application MyLion, accédez 

à votre profil d'utilisateur et sélectionnez les 

trois cercles situés dans le coin supérieur pour 

demander de l'aide.

https://lionshelp.zendesk.com/hc/fr?flash_digest=d5333856a6dc8102e311417d92f48a7dcfd4d898
mailto:mylion@lionsclubs.org
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J'occupe plusieurs fonctions. Comment changer de titre sur MyLion ?

• MyLion reconnaît tous les titres d’un utilisateur et vous donne accès 
à toutes les tâches que vous êtes habilité à effectuer en ce qui 

concerne les activités de service. Aucun besoin de changer de titre 

manuellement.

FAQ - MyLion

MyLion est le seul accès pour faire les rapports d’activité de 
service, et ce depuis le 1er juillet. 
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Où se trouvent les activités phares ? En existe-t-il une définition ?

• La fonctionnalité Activités phares sera disponible sur MyLion en juin 

2019.

• Le Lions Clubs International définit une activité phare comme 

activité récurrente qui représente l'identité ou la spécialisation du 

club, du district ou du district multiple organisateur.

• Sur la base de cette définition, Lions et Leos seront en mesure de 

décider quelles activités sont leurs activités phares.

FAQ - MyLion (suite)
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Comment classer mon activité ?

• Tout d'abord, sélectionnez le type d'activité (activité de service, 

collecte de fonds, réunion)

• Sélectionnez ensuite la « Cause mondiale » appropriée. Si l'activité ne 

correspond pas à une cause globale, sélectionnez « Autre ».

• En fonction de la cause globale sélectionnée, il y aura un ensemble 

de sous-catégories. Sélectionnez la sous-catégorie qui correspond le 

mieux à votre activité.

FAQ - MyLion (suite)


