
Guide de  
démarrage rapide 

Votre service sur les réseaux sociaux 
avec l’appli gratuite pour les Lions.

Tout ce que vous pouvez 
faire avec MyLion

Téléchargez MyLion sur MyLion.org
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Connectez-vous, suivez et discutez en sureté avec 
des Lions ou Leo de votre club ou à l’autre bout du 
monde.
Partagez votre impact sur les réseaux sociaux. Parta-
gez vos photos de Lions en action et utilisez MyLion 
pour les publier instantanément sur Facebook.
Découvrez des activités de service, des clubs et 
d’autres Lions
Organisez, faites la promotion et partagez vos activités 
de service depuis votre téléphone.

Recevez des badges numériques pour vos actions 
MyLion met en valeur vos succès en affichant sur votre 
profil des badges numériques faciles à gagner.

Scannez le code QR ou visitez  
MyLion.org  pour télécharger 
MyLion aujourd’hui.
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http://MyLion.org%20
https://itunes.apple.com/us/app/mylion/id1240307147?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.lionsclubs.lciandroid


Changer le monde n’a jamais été aussi facile
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Télécharger MyLion & s’inscrire Trouver d’autres Lions, d’autres clubs.

Publier sur votre flux d’actualitésCréer votre profil personnel (et télécharger 
une photo de votre club si vous être respon-
sable du club)

• Visitez MyLion.org pour installer l’appli MyLion sur votre smartphone 
ou tablette.

• Ouvrez MyLion et appuyez sur Je m’inscris, puis sur Membres du Lions

• Confirmez votre identité en saisissant votre numéro d'affiliation et 
l’e-mail ou numéro de mobile enregistrés au LCI.  Si vous n’avez 
pas votre numéro d’affiliation ou si vous ne vous souvenez pas de 
l’adresse e-mail ou du numéro de mobile enregistrés au LCI, vous 
pouvez vous inscrire comme invité et mettre vos informations à jour 
plus tard.

• Appuyez sur l’icône Loupe pour chercher des utilisateurs, des 
clubs et des activités.

• Saisissez un nom ou un lieu dans le champ de recherche et lancer 
la recherche.

• Vous pouvez aussi définir des paramètres de filtrage (distance, 
type d’activités, etc.) en cliquant sur le triangle inversé en haut à 
droite de l’écran.

• Consultez les résultats et connectez-vous ! 

• Dès que vous suivez un utilisateur ou un club, votre flux d’actualités 
devient actif.

• Pour publier, appuyez sur sur le signe + en haut à gauche de l’écran.

• Pour publier une photo, appuyez sur Ajoutez votre photo pour 
prendre une photo ou en choisir une sur votre smartphone.

• Pour faire un commentaire, appuyez sur le champ Commentaire et 
le saisir.

• Assurez-vous que la case Autoriser le partage du message  est cochée

• Appuyez sur la petite flèche en haut à droite pour envoyer votre 
message.

• Appuyez sur l’icône Individu pour personnaliser votre profil.

• Ajoutez une photo qui exprime votre personnalité.

• Ajoutez une courte biographie précisant vos intérêts, talents et 
implication dans le service.

• Descendez dans la page pour voir les badges que vous avez 
gagnés.

• Pour télécharger une photo de club, visitez le profil de votre club, 
appuyez sur l’icône Crayon et choisissez de prendre une photo ou 
d’en utiliser une déjà sur votre smartphone.

Besoin d’aide supplémentaire ?  Visitez MyLion.org ou écrire à MyLion Support à mylion@lionsclubs.org.
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