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des jeunes responsables

de service
INCITER LES JEUNES À RENDRE SERVICE



Les récompenses Lions des jeunes
responsables de service valorisent
les jeunes gens (il est suggéré qu’ils

soient âgés de 12 à 18 ans) en témoignage
de leurs actions bénévoles au cours d’une
période de 12 mois :
• 50 heures de service à la communauté

= Récompense avec un sceau d’argent
• 100 heures de service à la communauté

= Récompense avec un sceau d’or

Les lauréats recevront un certificat en
argent ou en or et une lettre de félicita-
tions de la part du président du Lions
Clubs International.

Les récompenses correspondent à deux
engagements importants pris par
les Lions :
• Améliorer le bien-être civique, culturel,

social et moral de la communauté,
conformément à la devise Lions
“Nous Servons”.

• Aider les jeunes à devenir des citoyens
adultes responsables et des dirigeants
dans la communauté.

Dans le cadre du programme des récom-
penses Lions pour les jeunes responsables
de service, votre Lions club peut atteindre
ses buts, motiver les jeunes à servir la
communauté et offrir des avantages aux
jeunes et au club.

Avantages pour
les jeunes
Les récompenses Lions des jeunes respon-
sables de service sont bénéfiques pour les
jeunes, pour les raisons suivantes :
• Leur attribution les encourage à partici-

per au service bénévole, ce qui permet
de s’épanouir sur le plan personnel et de
cultiver des compétences importantes qui
mènent au succès.

• Elles témoignent de la reconnaissance
d’une association internationale qui peut
être mentionnée sur les demandes de
récompenses et les candidatures pour
être admis à l’université ou obtenir
un poste.

• Elles sensibilisent les jeunes à l’existence
du Lions Clubs International et aux possi-
bilités qu’offre le mouvement aux jeunes
et aux adultes désirant servir.

Avantages pour les
Lions Clubs
Les récompenses Lions pour les jeunes res-
ponsables du service apportent les avan-
tages suivants au Lions club parrain :
• Elles lui permettent de nouer des liens

avec les écoles, groupes de jeunes et
jeunes personnes qui s’intéressent au ser-
vice bénévole.

• Elles favorisent le principe Lions de
“Nous Servons”.

• Elles ajoutent une dimension supplémen-
taire aux bourses scolaires et récom-
penses actuelles destinées aux jeunes.

• Elles augmentent les possibilités pour le
club de faire de la publicité liée aux
récompenses.

• Elles introduisent les occasions futures
de servir et de diriger aux jeunes.

Pour commencer
Pour participer au programme des récom-
penses Lions des jeunes responsables de ser-
vice, le Lions club doit commencer par
prendre la décision de proposer le program-
me aux jeunes personnes de la région.
Une fois que cette décision est prise, la res-
ponsabilité de coordonner le programme
des récompenses doit être confiée à un
membre Lions. Ce Lion peut être membre
de la commission de club chargé des occa-
sions offertes par les Lions aux jeunes.

Ce guide, ainsi que la brochure publicitai-
re qui l’accompagne, contient des instruc-
tions, des échantillons et des formulaires à
l’usage du président de commission chargé
des récompenses au niveau local.

RÉCOMPENSES LIONS DES JEUNES RESPONSABLES DE SERVICERÉCOMPENSES LIONS DES JEUNES RESPONSABLES DE SERVICE

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.

Occasions offertes
aux jeunes par les Lions
Le programme de récompenses des
jeunes responsables du service fait par-
tie 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 :

Proposer aux jeunes du monde entier,
individuellement et collectivement, des
perspectives de réussite, d’apprentissa-
ge, de contribution et de service, en
parrainant des activités considérées
comme étant des pratiques d’excellen-
ce pour l’épanouissement des jeunes.



ETAPES À SUIVRE POUR RÉUSSIR UN PROGRAMME DE RÉCOM-ETAPES À SUIVRE POUR RÉUSSIR UN PROGRAMME DE RÉCOMPENSES

1. Réfléchissez aux avantages que le pro-
gramme Lions des récompenses des jeunes
responsables de service pourrait apporter à
votre Lions club. Commencez par étudier
soigneusement ce guide, qui contient les
éléments suivants :
• Précisions sur les récompenses
• Recommendations pour la valorisation
• Formulaire de suivi du service des jeunes
• Formulaire de certification de récompen-

se d’école / groupe de jeunes
• Formulaire de demande de récompense

de Lions club
• Modèle de communiqué de presse à titre

d’introduction
• Modèle de communiqué de presse pour

annoncer les récompenses
• Lignes de conduite sur la participation

des jeunes aux oeuvres sociales Lions.

Le dépliant publicitaire qui accompagne ce
guide peut être utilisé par les écoles, Leo
clubs et autres groupes de jeunes.
Il contient :
• Une affiche miniature pour attirer la

participation des étudiants.
• Les instructions destinées au responsable

adulte de l’école ou du groupe de jeunes.

Si votre club offre déjà des bourses sco-
laires ou d’autres récompenses aux jeunes,
pensez aux façons d’intégrer les récom-
penses des jeunes responsables de service
aux programmes qui existent déjà.
Nommez un membre qui sera chargé de
coordonner le programme des récom-
penses Lions des jeunes responsables
de service.

Pensez à présenter des souvenirs, bourses
scolaires ou autres prix en même temps
que la lettre et le certificat du Lions Clubs
International. Si vous décidez de faire cela,
faites des recherches pour savoir si les
commerces ou les habitants de la région
accepteraient de prendre en charge les
coûts reliés.

2. Dressez un calendrier et fixez les dates
limites (cette étape est facultative) pour
votre programme de récompenses Lions
des jeunes responsables de service. Le
Lions Clubs International n’impose pas de
dates limites sur ce programme —et votre
Lions club peut envoyer son formulaire de
demande de récompense à n’importe quel
moment pendant l’année. Cependant, il

peut être utile pour votre Lions club de
fixer des dates limites afin que les récom-
penses soient présentées à une occasion et
d’une manière qui attirent l’attention du
grand public sur les services rendus par les
jeunes et votre club. (Voir la page suivante
pour avoir des idées sur la remise des
récompenses.)

Si vous imposez une date limite pour le
renvoi du formulaire de certification de la
récompense d’école / groupe de jeunes,
mentionnez cette date sur le dépliant
publicitaire et ajoutez-la au formulaire.

3. Prenez contact avec les écoles, Leo
clubs et autres groupes de jeunes pour sol-
liciter leur participation. Téléphonez aux
écoles ou demandez le nom et le numéro
de téléphone d’un responsable adulte

approprié. Demandez aussi les coordon-
nées des groupes de jeunes qui ont été
organisés dans l’école. Si vous parrainez
un Leo club, ne manquez surtout pas d’in-
viter les Leos à participer ! De nombreux
groupes de jeunes, y compris les scouts et
les groupes religieux, accordent la priorité
au service communautaire et peuvent être
des partenaires tout à fait indiqués pour le
programme des récompenses Lions des
jeunes responsables de service.

Téléphonez ou écrivez à chaque respon-
sable adulte pour demander si son école
ou groupe de jeunes aimerait participer à
l’attribution des récompenses. Expliquez-
leur comment les jeunes peuvent bénéficier
des récompenses Lions des jeunes respon-
sables de service. Faites les arrangements
nécessaire pour fournir les détails et la
documentation sur le programme de
récompenses aux groupes qui y partici-
pent. Au cours de votre entretien ou dans
votre courrier, fournissez à chaque respon-
sable adulte :
• Un dépliant promotionnel (vous aurez

indiqué au préalable, les dates limites,
selon le cas).

• Le formulaire de suivi du service
des jeunes.

• Le formulaire de certification d’école /
groupe de jeunes pour les récompenses
(vous aurez indiqué au préalable, les
dates limites, selon le cas).

Si vous comptez collaborer avec plusieurs
groupes, imprimez des exemplaires du site
Internet du Lions Clubs International
(www.lionsclubs.org). Vous pouvez aussi
en demander des exemplaires supplémen-
taires au siège du Lions Clubs
International, à l’adresse indiquée à la der-
nière page de ce guide.

4. Faites parvenir un communiqué de
presse annonçant ce programme de récom-
penses aux médias de votre région. Vous
pouvez adapter le texte modèle de commu-
niqué de presse qui est proposé dans ce
guide pour introduire le programme.

5. Restez en contact avec les écoles, Leo
clubs et groupes de jeunes qui y partici-
pent. Surveillez les progrès du programme
après votre première réunion et reprenez
contact un mois avant la date à laquelle le
formulaire doit être rendu.

Les délais et dates limites de votre pro-
gramme de récompenses Lions des
jeunes responsables de service peuvent
inclure :
• Les prises de contact avec les respon-

sables adultes dans les écoles, les Leo
clubs et d’autres groupes de jeunes.

• La promotion dans le cadre des
écoles et / ou des groupes de jeunes
et parmi les jeunes qui ont déjà noué
des liens avec votre Lions club.

• La durée de participation au service
(la durée peut dépendre de l’année
scolaire, de l’année civile ou d’autres
calendriers).

• La date limite avant laquelle les res-
ponsables adultes des écoles et
groupes de jeunes doivent adresser le
formulaire de certification de récom-
pense d’école / groupe de jeunes à
votre Lions club.

• L’envoi du formulaire de demande de
récompense de Lions club, accompa-
gné des formulaires de certification
de récompense d’école / groupe de
jeunes.

• Le traitement des demandes par le
Lions Clubs International et l’envoi
des lettres et certificats de récom-
pense (compter sur un délai de deux
ou trois semaines plus les délais de
livraison).

• La remise des récompenses pendant
une manifestation spéciale.



6. Préparez la cérémonie de remise des
récompenses. Consultez les suggestions
offertes ci-dessous.

7. Collectez et envoyez un formulaire de
certification de récompense d’école / grou-
pe de jeunes pour chaque école ou groupe
de jeunes qui participe au programme.
Avant de commander les récompenses :
• Examinez les formulaires de certification

de récompense d’école / groupe de jeunes
pour vérifier que toutes les informations
soient exactes et lisibles.

• Ajoutez le nom de votre club dans le
coin droit inférieur du formulaire.

• Remplissez le formulaire de demande de
récompense de Lions club qui se trouve
dans ce guide.

• Joignez les formulaires de certification
de récompenses des écoles / groupes de
jeunes à votre formulaire de demande de
récompense et adressez-les au Service des
programmes pour jeunes au siège du
Lions Clubs International.

Il faut compter entre deux et trois
semaines pour la réception et le traitement
de votre demande par le Lions Clubs
International et à cela, il faut ajouter le
délai de livraison des récompenses. Une
lettre et un certificat seront adressés à
chaque récipiendaire dont le nom figure
sur le formulaire de certification de récom-
pense d’école / groupe de jeunes. Le Lions
Clubs International vous fera parvenir ces
lettres et certificats pour que vous puissiez
les présenter aux lauréats.

8. Faites part aux lauréats et à leur famil-
le de vos projets pour la remise des récom-
penses. Demandez aux lauréats de confir-
mer leur présence à cette cérémonie. Le
cas échéant, le Lions club peut inviter les
membres de famille proche à y assister.

9. Faites parvenir un communiqué de pres-
se annonçant la remise des récompenses aux
médias de votre région. Consultez les sug-
gestions offertes ci-dessous.

10. Remettez les lettres et certificats
pendant une manifestation spéciale.
Consultez les suggestions offertes
ci-dessous.

11. Remerciez les écoles, les Leo Clubs
et les autres groupes de jeunes de leur
collaboration. Encouragez-les à participer
au prochain programme de récompenses
des jeunes responsables de service qui
sera organisé par votre club et à d’autres
activités.

Votre Lions club voudrait éventuellement
présenter les récompenses aux jeunes béné-
voles à un moment et d’une manière qui
attirent l’attention du grand public sur les
accomplissements des étudiants et sur les
oeuvres de votre club. Une remise des prix
pendant une manifestation publique est
une bonne façon de profiter des avantages
du programme pour les jeunes et votre
club.

Types de manifestations
Pour attirer le maximum de publicité, pré-
sentez les récompenses pendant une mani-
festation publique ou traditionnelle. Voici
quelques possibilités :
• Lors d’un dîner ou d’une réception orga-

nisés par votre Lions club pour valoriser
les jeunes

• Pendant une réunion de Lions club ou
de Leo club

• A la rentrée en classes ou pendant la
remise des diplômes académiques

• Lors d’une assemblée ou d’un banquet
de remise des prix décernés par l’école

• Lors d’un banquet ou d’une remise des
prix du groupe de jeunes

• Lors d’une manifestation organisée pour
rendre hommage aux bénévoles dans la
communauté

• Pendant une cérémonie organisée sur le
site même d’une action sociale

• Dans le cadre d’un festival ou d’une ker-
messe de la région

• Lors d’une cérémonie ou d’un rassemble-
ment religieux.

Si vous désirez organiser votre cérémonie
lors d’une manifestation scolaire, commu-
nautaire ou d’une association de jeunes,
faites les arrangements nécessaires bien à
l’avance.

Les éléments
des récompenses
Le Lions Clubs International vous enverra
une lettre de félicitations de la part du pré-
sident international et un certificat pour
chaque candidat à la récompense dont
vous avez fourni le nom. Le certificat et la
lettre devraient être présentés aux jeunes
lauréats pendant la remise des récom-
penses. En plus de ces articles, votre Lions
club voudra éventuellement aussi offrir de
petits souvenirs, des bourses scolaires ou
d’autres prix aux lauréats. Pour avoir des
idées à ce sujet, vous pouvez consulter le
catalogue des fournitures de Lions club ou
le catalogue en ligne (www.lionsclubs.org).

Les invités
Choisissez le site et la date de façon à ce
que le plus grand nombre possible de
lauréats puissent y participer. En plus
des lauréats, votre club voudrait
éventuellement inviter :

• Les responsables adultes chargés du pro-
gramme dans les écoles, Leo Clubs ou
groupes de jeunes

• Les journalistes
• Les officiels et membres de Lions clubs
• Les dirigeants de la communauté
• Les parents ou gardiens des lauréats et

d’autres membres de leur famille
• Les délégués d’associations, d’agences,

d’établissements qui ont reçu l’aide des
jeunes bénévoles.

La publicité
Collaborez avec le président de commis-
sion de club chargé des relations publiques
pour obtenir une couverture médiatique.
• Rédigez un communiqué de presse adap-

té à vos besoins pour annoncer les
récompenses, en vous basant sur le
modèle proposé dans ce guide. Envoyez
un exemplaire à la presse parlée et écrite
de votre région.

• Si possible, envoyez une photo de
chaque lauréat en même temps que le
communiqué de presse.

• Invitez les délégués de la presse à assister
à la remise des récompenses.

SUGGESTIONS POUR LA REMISE DES RÉCOMPENSESSUGGESTIONS POUR LA REMISE DES RÉCOMPENSES



NOM DU LIONS CLUB DISTRICT

VILLE PROVINCE OU PAYS NUMÉRO DE CLUB

Lion qui envoie ce formulaire :

NOM

TITRE

TÉLÉPHONE FAX : COURRIEL

Adresse pour l’expédition des lettres et certificats de la récompense :

ATTENTION (NOM)

ADRESSE (PAS DE BOÎTE POSTALE)

VILLE ÉTAT / PROVINCE PAYS CODE POSTAL

NO. DE TÉLÉPHONE CORRESPONDANT À L’ADRESSE DE LIVRAISON

Instructions :
1. Veuillez fournir les précisions

demandées.

2. Veillez à ce que tous les renseignements
donnés sur les formulaires de certifica-
tion de récompense d’école / groupe de
jeunes soient lisibles.

3. Ecrivez le nom de votre Lions club dans
la case en bas à droite du formulaire de
certification de récompense d’école /
groupe de jeunes.

4. Veuillez joindre la version originale des
formulaires de certification de récom-
pense d’école / groupe de jeunes qui ont

déjà été correctement transmis et pour
lesquels vous souhaitez recevoir les
lettres et les certificats. Veuillez joindre
les formulaires à cette page. (Merci
de garder une photocopie de tous les
formulaires à titre de référence.)

5. Merci d’adresser les formulaires,
remplis en entier, au :
Service des programmes pour jeunes
Lions Clubs International
300 W 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 Etats-Unis
Fax : 630-571-1692
Courriel : programs@lionsclubs.org

Merci de compter sur un délai de deux ou
trois semaines pour le traitement des for-
mulaires et l’envoi par le Lions Clubs
International des lettres et certificats de
chaque lauréat. Toutes les lettres et tous
les certificats seront expédiés à la personne
et à l’adresse mentionnées ci-dessus.

RÉCOMPENSES LIONS DES JEUNES RESPONSABLES
DE SERVICE

FORMULAIRE DE DEMANDE DE
RÉCOMPENSE DE LIONS CLUB
A envoyer par le Lions club au Lions Clubs International



Le Lions Clubs International et votre Lions club local valorisent les jeunes qui rendent service à la
communauté. Utilisez ce formulaire pour enregistrer les heures que vous consacrez au service bénévole.
Rendre le formulaire, rempli en entier, au responsable adulte de votre école ou groupe de jeunes.

50 heures de service à la communauté = Récompense avec un sceau d’argent
100 heures de service à la communauté = Récompense avec un sceau d’or

PRÉNOM NOM DE FAMILLE

ADRESSE (RUE)

VILLE ÉTAT / PROVINCE CODE POSTAL

TÉLÉPHONE COURRIEL AGE
� DE SEXE MASCULIN � DE SEXE FÉMININ

Code correspondant à la Lieu où le service
Date(s) Œuvre sociale catégorie de service* a été rendu Heures

* CODES CORRESPONDANT À LA CATÉGORIE DE SERVICE*
Dans la colonne ci-dessus, utilisez les codes suivants pour indiquer la catégorie
de service de chaque activité :

1 - Environnement 4 - Alphabétisation et enseignement 7 - Aide aux enfants 10 - Autre
2 - Santé publique 5 - Secours en cas de désastre 8 - Aide aux personnes âgées
3 - Sécurité 6 - Amélioration de la communauté 9 - Aide aux personnes sans domicile fixe / affamées

J’atteste que les précisions données ci-dessus sont exactes.

SIGNATURE DU JEUNE DATE

SIGNATURE DU PARENT / GARDIEN DATE

NOMBRE
TOTAL

D’HEURES

RÉCOMPENSES LIONS DES JEUNES RESPONSABLES
DE SERVICE

FORMULAIRE DE SUIVI DU SERVICE DES JEUNES
A l’usage des jeunes qui participent au programme



RÉCOMPENSES LIONS DES JEUNES RESPONSABLES
DE SERVICE

FORMULAIRE DE CERTIFICATION DE
RÉCOMPENSE D’ÉCOLE / GROUPE DE JEUNES
A l’usage du responsable adulte de l’école / groupe de jeunes

Remplir ce formulaire en entier et le renvoyer à votre délégué de Lions club avant
la date limite indiquée à droite. Veuillez dactylographier ou imprimer en utilisant
de l’encre noire. Veillez à ce que toutes les précisions soient écrites lisiblement. Le
Lions Clubs International utilisera ce formulaire, dûment rempli, pour préparer
les lettres et certificats des récipiendaires.

Informations sur l’école, le Leo club ou le groupe de jeunes

NOM DE L’ÉCOLE, DU LEO CLUB OU DU GROUPE DE JEUNES

NOM DU RESPONSABLE ADULTE

TITRE

ADRESSE

TÉLÉPHONE FAX COURRIEL

Certification des récompenses
J’atteste que les renseignements fournis sont complets et exacts.

SIGNATURE DU RESPONSABLE ADULTE DATE

Veuillez fournir les précisions suivantes sur chaque étudiant ou membre de groupe de jeunes qui remplit les conditions
d’obtention des récompenses Lions des jeunes responsables de service.

Informations sur le jeune

PRÉNOM NOM DE FAMILLE

ADRESSE (RUE)

VILLE ÉTAT / PROVINCE CODE POSTAL

TÉLÉPHONE COURRIEL AGE
� DE SEXE MASCULIN � DE SEXE FÉMININ

Niveau atteint pour � Récompense au sceau d’argent (50 heures de bénévolat pendant une période de 12 mois)
la récompense: � Récompense au sceau d’or (100 heures de bénévolat pendant une période de 12 mois)

Nombre approximatif d’heures dans chaque catégorie de service, tel qu’il est indiqué sur le formulaire de suivi de service des
jeunes. (Veuillez marquer le nombre d’heures correspondant aux domaines d’activités dans lesquels les jeunes ont rendu service.)

____ 1 - Environnement ____ 4 - Alphabétisation et enseignement ____ 7 - Aide aux enfants ____ 10 - Autre

____ 2 - Santé publique ____ 5 - Secours en cas de désastre ____ 8 - Aide aux personnes âgées

____ 3 - Sécurité ____ 6 - Amélioration de la communauté ____ 9 - Aide aux personnes sans
domicile fixe / affamées

Date limite ___________________________

Renvoyer à :

PRÉSIDENT DE COMMISSION DE LIONS CLUB
CHARGÉ DES RÉCOMPENSES

NOM DU LIONS CLUB

ADRESSE

TÉLÉPHONE COURRIEL



Veuillez photocopier cette page selon le besoin pour ajouter d’autres lauréats.

Informations sur le jeune

PRÉNOM NOM DE FAMILLE

ADRESSE (RUE)

VILLE ÉTAT / PROVINCE CODE POSTAL

TÉLÉPHONE COURRIEL AGE
� DE SEXE MASCULIN � DE SEXE FÉMININ

Niveau atteint pour � Récompense au sceau d’argent (50 heures de bénévolat pendant une période de 12 mois)
la récompense: � Récompense au sceau d’or (100 heures de bénévolat pendant une période de 12 mois)

Nombre approximatif d’heures dans chaque catégorie de service, tel qu’il est indiqué sur le formulaire de suivi de service des jeunes.
(Veuillez marquer le nombre d’heures correspondant aux domaines d’activités dans lesquels les jeunes ont rendu service.)

____ 1 - Environnement ____ 4 - Alphabétisation et enseignement ____ 7 - Aide aux enfants ____ 10 - Autre

____ 2 - Santé publique ____ 5 - Secours en cas de désastre ____ 8 - Aide aux personnes âgées

____ 3 - Sécurité ____ 6 - Amélioration de la communauté ____ 9 - Aide aux personnes sans domicile fixe / affamées

Informations sur le jeune

PRÉNOM NOM DE FAMILLE

ADRESSE (RUE)

VILLE ÉTAT / PROVINCE CODE POSTAL

TÉLÉPHONE COURRIEL AGE
� DE SEXE MASCULIN � DE SEXE FÉMININ

Niveau atteint pour la récompense:
� Récompense au sceau d’argent (50 heures de bénévolat pendant une période de 12 mois)
� Récompense au sceau d’or (100 heures de bénévolat pendant une période de 12 mois)

Nombre approximatif d’heures dans chaque catégorie de service, tel qu’il est indiqué sur le
formulaire de suivi de service des jeunes. (Veuillez marquer le nombre d’heures correspondant aux domaines d’activités dans
lesquels les jeunes ont rendu service.)

____ 1 - Environnement ____ 4 - Alphabétisation et enseignement ____ 7 - Aide aux enfants ____ 10 - Autre

____ 2 - Santé publique ____ 5 - Secours en cas de désastre ____ 8 - Aide aux personnes âgées

____ 3 - Sécurité ____ 6 - Amélioration de la communauté ____ 9 - Aide aux personnes sans
domicile fixe / affamées

A l’usage du Lions club

NOM DU LIONS CLUB

RÉCOMPENSES LIONS DES JEUNES RESPONSABLES
DE SERVICE

FORMULAIRE DE CERTIFICATION DE
RÉCOMPENSE D’ÉCOLE / GROUPE DE JEUNES (suite)
A l’usage du responsable adulte de l’école / groupe de jeunes



Modèle de communiqué de presse à
titre d’introduction
[Insérer les précisions qui s’appliquent et imprimer sur le papier à en-tête de votre club avant de l’envoyer aux

médias de la région.]

Pour obtenir plus d’informations, prendre contact avec :
[Votre nom]
[Votre numéro de téléphone]

Pour diffusion immédiate

LES JEUNES DE LA REGION SONT INVITES A SERVIR

[VOTRE VILLE, DATE]—Le Lions club de [nom de votre club] invite les jeunes à connaître les satisfactions

du service à la communauté. Le Président du Lions club de [nom du club], [nom complet du président de

club] affirme que : “En tant que bénévoles adultes, les Lions savent que le fait de rendre service à la commu-

nauté permet de s’épanouir dans sa vie personnelle et d’obtenir une expérience qui mène au succès. Nous

savons aussi que les jeunes qui font du bénévolat deviennent des adultes qui rendent service. Notre initiative

actuelle incite les jeunes à participer de manière significative à la vie collective.”

En relevant ce défi, les jeunes âgés de 12 à 18 ans pourront se faire attribuer la récompense Lions des jeunes

responsables de service. Ces récompenses valorisent les jeunes qui travaillent bénévolement pendant 50 heures

(récompense au sceau d’argent) ou 100 heures (récompense au sceau d’or) dans la communauté, entre [date

du commencement de la période de service] et [date de la fin de la période de service]. Les demandes de

récompenses doivent être rendues avant le [date limite éventuelle]. Les lauréats recevront une lettre et un cer-

tificat de la part du Lions Clubs International [le cas échéant, ajouter des précisions sur les autres éléments de

la récompense que votre club ajoutera] pendant une cérémonie spéciale au mois de [mois pendant lequel les

récompenses seront présentées aux lauréats].

Les [noms des écoles, Leo clubs et groupes de jeunes qui participent] collaborent avec le Lions club de [nom

de votre club] pour recruter des participants et coordonner les candidatures à la récompense. Les jeunes qui

désirent participer doivent prendre contact avec [noms des responsables adultes et des écoles / groupes de

jeunes auxquels ils appartiennent et nom de l’interlocuteur qui est membre du Lions Club].

Le Lions Clubs International est la plus grande organisation mondiale de clubs-service, comptant 1,35 mil-

lion de membres actifs dans environ 45 000 clubs, présents dans 205 pays et aires géographiques à travers le

monde. Depuis 1917, les Lions clubs aident les non voyants et handicapés visuels et s’investissent énormé-

ment dans le domaine des services à la communauté et en faveur des jeunes à travers le monde.

# # #



Modèle de communiqué de presse
pour annoncer les récompenses
[Insérer les précisions qui s’appliquent et imprimer sur le papier à en-tête de votre club avant de l’envoyer aux

médias de la région.]

Pour obtenir plus d’informations, prendre contact avec :
[Votre nom]
[Votre numéro de téléphone]

Pour diffusion immédiate

LES JEUNES DE LA REGION RECOIVENT DES RECOMPENSES LIONS DE
JEUNES RESPONSABLES DE SERVICE

[VOTRE VILLE, DATE]—[Nombre] de jeunes de la région ont été choisis comme lauréats des récompenses
Lions des jeunes responsables de service. Ces récompenses sont attribuées par le Lions club de [nom de votre
club] et le Lions Clubs International.

Les récompenses sont conçues pour encourager les jeunes à servir leur communauté et sont présentées aux
jeunes qui accomplissent 50 ou 100 heures de travail bénévole dans la communauté, pendant une période de
12 mois. Les lauréats des récompenses Lions de jeunes responsables de service de la région sont :

Récompenses au sceau d’or pour 100 heures de service bénévole
[Dresser la liste de tous les lauréats de la récompense au sceau d’or]

Récompenses au sceau d’argent pour 50 heures de service bénévole
[Dresser la liste de tous les lauréats de la récompense au sceau d’argent]

Les récompenses seront présentées pendant [nom ou description de la cérémonie], [date], [heure] à [lieu].
Chaque lauréat recevra une lettre et un certificat de la part du Lions Clubs International [le cas échéant,
ajouter des précisions sur les autres éléments de la récompense que votre club ajoutera].

“Les Lions sont de l’avis qu’il est important que les jeunes connaissent la satisfaction d’aider leur communau-
té,” affirme [nom complet du président du Lions club], président du Lions club de [nom du club]. “Les jeunes
qui font du bénévolat deviennent des adultes qui rendent service, et le service est la raison d’être des Lions clubs.

Les groupes et établissements suivants [noms des écoles, Leo clubs et groupes de jeunes qui participent] ont
collaboré avec le Lions club de [nom de votre club] pour recruter des participants et coordonner les candida-
tures à la récompense. Le Lions club de [nom de votre club] tient à remercier les responsables adultes qui ont
aidé à mener à bien le programme de récompenses : [noms des responsables adultes].

Le Lions Clubs International est la plus grande organisation mondiale de clubs-service, comptant
1,35 million de membres actifs dans environ 45 000 clubs, présents dans 205 pays et aires géographiques
à travers le monde. Depuis 1917, les Lions clubs aident les non voyants et handicapés visuels et s’investissent
énormément dans le domaine des services à la communauté et en faveur des jeunes à travers le monde.

# # #



Aide aux personnes âgées
• Rendre visite aux personnes âgées

chez elles ou dans les maisons de
retraite.

• S’occuper des réparations simples et
corvées ménagères chez les per-
sonnes âgées

• Faire les courses pour aider les per-
sonnes âgées.

• Aider les personnes âgées à utiliser
un ordinateur.

Enfants
• Récolter des vêtements, jouets ou

fournitures scolaires pour les enfants
pauvres.

• Lire des histoires aux jeunes enfants
ou donner des leçons particulières
aux élèves à l’école.

• Visiter la salle pédiatrique d’un
hôpital local.

Environnement
• Planter des arbres.

• Nettoyer les bords d’une route,
un parc, une plage ou un terrain
de jeux.

• Organiser une campagne de récupé-
ration des déchets.

• Peindre une peinture murale pour
couvrir les graffiti.

Aider les personnes sans
domicile fixe / affamées
• Récolter des denrées alimentaires,

des vêtements et des articles de
toilette et les offrir à un foyer
d’accueil local.

• Participer à un projet de construc-
tion de maisons dans le cadre d’une
action Habitat pour l’Humanité.

• Préparer des paniers de vivres pour
les familles nécessiteuses.

Alphabétisation
• Aider un enfant—ou un adulte—à

apprendre à lire et à écrire.

• Parrainer une vente de livres d’occa-
sion. Verser le bénéfice à un projet
local d’alphabétisation.

• Lire des livres aux personnes
souffrant de déficiences visuelles.
Enregistrer des livres audio sur
cassette.

Santé publique
• Aider à mener à bien un dépistage

des troubles visuels ou auditifs ou
du diabète.

• Récolter les lunettes usagées et
les prothèses acoustiques pour les
recycler.

• Sensibiliser le grand public aux dan-
gers du sida, des suicides parmi les
adolescents et des toxicomanies.

• Aider à récolter des fonds au profit
des mesures sanitaires telles que la
lutte contre le diabète juvenile.

Sécurité et loisirs pour
personnes invalides
• Organiser un séminaire sur des

sujets tels que : la sécurité dans
l’eau, la prévention des incendies et
des accidents de circulation, le port
de la ceinture de sécurité dans les
voitures, les mesures de sécurité à
vélo etc.

• Participer au programme mondial
des Lions en organisant des dépis-
tages oculaires “ouvrir les yeux”
en conjonction avec les Special
Olympics.

SUGGESTIONS SUR LES OEUVRES SOCIALES À RÉALISER PAR LESSUGGESTIONS SUR LES OEUVRES SOCIALES À RÉALISER PAR LES JEUNES



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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