
Récompenses Lions pour
les jeunes responsables

de service

LE DÉFI
SERVIR LA COMMUNAUTÉ

FAIRE LA DIFFÉRENCE • NOUVELLES AMITIÉS • EPANOUISSEMENT PERSONNEL
CLÉS DU SUCCÈS • LIENS • VALORISATION

ENVIRONNEMENT • ALPHABÉTISATION ET ENSEIGNEMENT • ENFANTS
SANTÉ PUBLIQUE • SECOURS EN CAS DE DÉSASTRE • PERSONNES ÂGÉES • SÉCURITÉ

AMÉLIORATION DE LA COMMUNAUTÉ • PERSONNES SANS ABRI FIXE / AFFAMÉES

La Récompense Lions pour les jeunes responsables du service est décernée aux
jeunes en témoignage de leurs actions bénévoles au cours d’une période de 12 mois.

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

Pouvez-vous relever le défi ?
Pour avoir d’autres précisions et un formulaire pour calculer les heures de service, s’adresser à :

Parrainé par le Lions Clubs International et le Lions Club de ————————————

RÉCOMPENSES



En quoi consistent
les récompenses ?
Les récompenses Lions des jeunes
responsables de service valorisent les
jeunes qui rendent des services parti-
culièrement utiles à leur communauté.
Il existe deux niveaux de récompenses :

• La Récompense au sceau d’argent
est présentée aux jeunes qui consa-
crent au moins 50 heures au travail
bénévole, pendant une période de
12 mois.

• La Récompense au sceau d’or est
présentée aux jeunes qui consacrent
au moins 100 heures au travail
bénévole, pendant une période de
12 mois.

Chaque titulaire sélectionné reçoit une
lettre et un certificat du Lions Clubs
International. Ceux-ci sont présentés par
le Lions club local pendant une cérémo-
nie organisée dans ce but.

Qui peut y participer ?

Les Récompenses Lions des jeunes
responsables de service sont offertes
aux jeunes âgées de 12 à 18 ans. Les
jeunes sont encouragés à les mériter
par le truchement d’une école ou d’un
groupe de jeunes qui travaillent avec
le Lions club.

Quelles sortes de services
peuvent être comptées ?

Les Récompenses Lions des jeunes res-
ponsables de service sont conçues
pour mettre en valeur et encourager

les activités qui ont un effet important
sur la communauté locale, en répon-
dant à ses besoins. Voici quelques
possibilités :

• Les services rendus en collaboration
avec les organisations communau-
taires ou religieuses, les agences, les
établissements ou le Lions club.

• Les services rendus dans le cadre de
groupes ou de cours scolaires.

• Les efforts personnels pour aider les
autres et améliorer la communauté.

Comment la jeune
personne doit-elle
solliciter la récompense ?

� Obtenir un formulaire d’enregistre-
ment des services rendus par les
jeunes en faisant appel à une école
qui participe au programme, à un
Leo club ou à un groupe de jeunes.

� Remplir le formulaire en notant les
services supplémentaires, jusqu’à ce
que ceux-ci totalisent au moins
50 heures de service (Récompense
au sceau d’argent) ou 100 heures de
service (Récompense au sceau d’or)
accomplies au cours de la période
de 12 mois.

� Avant la date limite, remettre le
formulaire d’enregistrement des
services rendus par les jeunes,
dûment rempli, au responsable
adulte de l’école, du Leo club ou
du groupe de jeunes qui participent
au programme.

Liste de vérification pour
le responsable adulte
de l’école / du groupe
de jeunes

� Faire une photocopie de cette page
et la garder à titre d’information.

� Inscrire votre nom, en tant que per-
sonne avec qui il faut prendre
contact, au verso de cette brochure,
puis l’afficher dans un endroit où
les étudiants pourront la voir.
Annoncer les récompenses aux
réunions, dans les publications et
pendant les conversations avec les
jeunes. Les encourager à solliciter
la récompense.

� Distribuer des exemplaires du for-
mulaire d’enregistrement des ser-
vices rendus aux jeunes que cela
pourrait intéresser. Garder une liste
de ceux qui les prennent puis les
interroger périodiquement sur
leurs progrès.

� Ramasser les formulaires d’enregis-
trement des services rendus par les
jeunes, avant la date limite.

� Faire un résumé des renseignements
donnés sur ce formulaire et l’écrire
sur le formulaire de certification de
récompense d’école / groupe de
jeunes. Veiller à ce que tout soit
écrit lisiblement. Le Lions Clubs
International utilisera ce formulaire,
dûment rempli, pour préparer les
lettres et certificats des récipiendaires.

� Certifier que les jeunes ont accom-
pli les heures de service requis en
signant le formulaire de certifica-
tion de récompense d’école / groupe
de jeunes, dûment rempli.
Renvoyer le formulaire au Lions
club, avant la date limite

� Collaborer avec le Lions club pour
annoncer et faire une publicité en
faveur des récompenses. Inviter
les titulaires à assister à la remise
des récompenses. Projeter d’y
assister vous-même.

� Inclure les récompenses Lions des
jeunes responsables de service aux
projets futurs de votre école ou de
votre groupe.

Au dirigeant adulte :

Le Lions club local a le plaisir
d’inviter vos étudiants ou membres
de groupes de jeunes à se faire
valoir les récompenses Lions des
jeunes responsables de service.
Cette page donne les détails sur le
programme de récompenses. Pour
offrir cette occasion aux jeunes,
veuillez prendre contact avec l’in-
terlocuteur du Lions club local dont
le nom paraît dans la case en haut
à droite. Merci de votre attention et
de votre aide dans ce domaine.

NOM DE LA PERSONNE À QUI S’ADRESSER DANS LE LIONS CLUB

NOM DU LIONS CLUB

TÉLÉPHONE COURRIEL

DATE LIMITE POUR L’ATTRIBUTION DES RÉCOMPENSES
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