
LIONS CLUBS INTERNATIONAL

Venez participer !
Utilisez le bon de commande qui se trouve
ci-joint pour demander des renseignements
détaillés sur la coordination du programme de
récompenses Lions pour les jeunes responsables
du service dans votre Lions club. Vous
recevrez un guide avec des instructions
détaillées, des échantillons et des formulaires.
Vous recevrez aussi un dépliant conçu pour
attirer la participation des jeunes et obtenir la
coopération des écoles, Leo clubs et autres
groupes de jeunes. La documentation sur les
récompenses est aussi disponible sur le site
Internet du Lions Clubs International Web à
www.lionsclubs.org.

Occasions offertes aux jeunes
par les Lions
Le programme de récompenses des jeunes
responsables du service fait partie de
l’initiative des occasions offertes aux jeunes
par les Lions. La mission du programme des
occasions offertes aux jeunes par les Lions
est de :

Offrir aux jeunes du monde entier,
individuellement et collectivement,
des perspectives de réussite,
d’apprentissage, de contribution et de
service, en parrainant des activités
considérées comme des pratiques
d’excellence pour l’épanouissement
des jeunes.

Les jeunes qui travaillent
bénévolement deviennent des adultes
qui rendent service. En offrant les
récompenses Lions aux jeunes
responsables de service, votre Lions
club encourage les jeunes à cultiver
le principe et l’habitude du service à
la communauté.

Pour tout complément d’information, veuillez
vous adresser au :

LIONS CLUBS INTERNATIONAL
Service des programmes pour jeunes
300 W 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842
Etats-Unis

Téléphone : 630-571-5466
Fax : 630-571-1692
programs@lionsclubs.org
www.lionsclubs.org
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INCITER LES JEUNES À RENDRE SERVICE



Récompenses Lions pour les
jeunes responsables de service
Cette récompense est décernée à de jeunes
gens (âgés de 12 à 18 ans) en reconnaissance
de leurs actions de bénévolat au cours d’une
période de 12 mois :

50 heures de service = Récompense au
sceau d’argent
100 heures de service = Récompense au
sceau d’or

Venez découvrir les avantages dont peuvent
bénéficier les jeunes, la communauté et
votre club !

Les jeunes :
• Connaîtront les satisfactions du service à
la communauté.

• S’engageront de manière significative à
la communauté.

• Se feront valoriser.

La communauté :
• Sera améliorée grâce aux oeuvres sociales
réalisées par les jeunes.

• Sera sensibilisée aux possibilités de servir.
• Encouragera la continuation du service
rendu par les jeunes et d’autres personnes.

Votre Lions club :
• Nouera des liens dans la communauté.
• Encouragera les gens à servir la
communauté.

• Introduira la possibilité de servir et de
diriger aux jeunes.

Récompenses Lions pour les
jeunes responsables de service
Demande de renseignements

� Veuillez m’envoyer une trousse
d’informations sur le programme de
récompenses Lions pour les jeunes
responsables du service pour mon
Lions club.

Mettre ce formulaire dans une enveloppe
et l’adresser à :
Service des programmes pour jeunes
Lions Clubs International
300 W 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842
Etats-Unis

Adresser par fax au : 630-571-1692
Adresser par courriel à :
programs@lionsclubs.org

NOM
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DISTRICT

ADRESSE (PAS DE BOÎTE POSTALE)

VILLE ÉTAT/PROVINCE

PAYS CODE POSTAL

NO. DE TÉLÉPHONE CORRESPONDANT
À L’ADRESSE DE LIVRAISON

Aperçu global du programme
Les récompenses Lions pour les jeunes
responsables du service sont parrainées par les
Lions clubs locaux. Les clubs peuvent les
attribuer à tous les jeunes qu’ils jugent dignent
d’une récompense. Voici un aperçu global du
programme de récompenses.

• Le Lions club invite les écoles locales,
Leo clubs et autres groupes de jeunes à
participer au programme et distribue le
matériel à ce sujet.

• Un Lion collabore avec les directeurs des
écoles, les conseillers Léo et les responsables
des groupes de jeunes adultes qui attestent les
services rendus par les jeunes et envoient les
formulaires de demande de récompense au
Lions club.

• Le président de commission chargé des
récompenses les sollicite du Lions Clubs
International.

• Le Lions Clubs International envoie une
lettre de félicitations de la part du
président international et un certificat
pour chaque lauréat.

• Le Lions club organise une remise des
récompenses aux jeunes.


	Veuillez menvoyer une trousse: Off
	NOM: 
	NOM DU LIONS CLUB: 
	DISTRICT: 
	ADRESSE PAS DE BOÎTE POSTALE: 
	VILLE: 
	ÉTATPROVINCE: 
	PAYS: 
	CODE POSTAL: 
	NO DE TÉLÉPHONE CORRESPONDANT: 


