
1  

 

 

 

    

Programme Pilote de la LCIF pour le développementProgramme Pilote de la LCIF pour le développementProgramme Pilote de la LCIF pour le développementProgramme Pilote de la LCIF pour le développement    

des microdes microdes microdes micro----entreprises           entreprises           entreprises           entreprises               

Introduction: Pourquoi les micro-entreprises sont-elles une nouvelle priorité de la LCIF ? 

Le programme Core 4 de la LCIF finance des projets de service Lions pragmatiques et à impact 

fort dans quatre domaines : préserver la vue, combattre le handicap, promouvoir la santé, et 

servir la jeunesse. Un objectif clé de Core 4 est de concentrer une part importante des 

subventions de la LCIF sur des projets qui répondent à des besoins vitaux et qui présentent de 

nouvelles opportunités de service qui s'alignent avec l'engagement humanitaire clé de la LCIF : 

aider les populations les plus vulnérables de la société.  

Les plus démunis, les personnes isolées, les handicapés et les personnes n'ayant pas accès aux 

ressources vitales pouvant améliorer leur qualité de vie constituent ces populations 

vulnérables. Les populations vivant dans la pauvreté sont particulièrement touchées par le 

manque de ressources. La crise économique sévère en cours rend encore plus pressant le 

besoin de régler le problème de la pauvreté. Les stratégies de réduction de la pauvreté doivent 

prendre en compte les besoins multidimensionnels des populations démunies si l'objectif est de 

réduire le nombre de personnes qui entrent dans la pauvreté et d'aider les individus à faibles 

revenus et leurs familles à améliorer leur situation financière. Une part importante de la 

population pauvre travaille mais sans pouvoir subvenir à ses besoins. 

La LCIF pense que les micro-entreprises constituent une opportunité et une voie possible pour 

soutenir et promouvoir le bien-être matériel des hommes et des femmes qui : 

• vivent au niveau ou au-dessous du niveau de pauvreté ou qui travaillent mais reçoivent 

des revenus insuffisants. 

• ont des compétences et une éducation limitées et insuffisantes pour accéder à des 

professions qualifiées.  
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• n'ont pas les capitaux suffisants pour commencer une petite entreprise et ont un accès 

limité aux ressources financières (par exemple, biens, garanties, etc.) et un accès limité 

aux services d’éducation commerciale. 

• ont le désir d'établir leur propre source de revenus et d'améliorer leur situation 

financière 

• ont des talents et des idées viables ayant un certain potentiel pour créer une petite 

entreprise 

• ont le désir, le temps et l'énergie de s'investir et devenir propriétaire de leur propre 

entreprise 

• ont déjà une petite affaire et souhaitent la faire croître; ou créer de nouveaux emplois 

dans la communauté. 

 

Buts et objectifs du programme 

Grâce au nouveau programme de développement des micro-entreprises (PDME), des fonds 

seront mis à la disposition des propriétaires de petites entreprises. Ils pourront être utilisés 

comme fonds de roulement, pour l'achat d'inventaires, de fournitures, d'ameublement, 

d'installations, de machinerie ou de tout équipement nécessaire pour établir ou accroître 

l'entreprise. Quelques exemples de micro-entreprises : vendeurs de rues, charpentier, 

opérateurs d'ateliers d'usinage, artisans effectuant des retouches, joaillers et artisans; et 

agriculteurs. Les micro-entrepreneurs représentent un groupe hétérogène d'individus et leurs 

entreprises sont également de tailles variables. Ce programme cherchera à soutenir les micro-

entrepreneurs servant les pauvres et les autres groupes vulnérables, puisqu'il existe une plus 

grande disparité de ressources disponibles pour ces populations. La priorité sera donnée aux 

femmes et aux handicapés. 

Les Lions pourront créer des partenariats avec des organisations non-gouvernementales locales 

spécialisées dans les micro-prêts pour capitaliser sur les forces combinées de chaque 

partenaire. S'assurant ainsi qu'un maximum de clients puissent réaliser le rêve de posséder leur 

propre entreprise ainsi que d'obtenir l'indépendance et la sécurité économique qui viennent 

avec la possession d'une petite affaire. En plus d'offrir la possibilité aux handicapés et aux 

femmes de devenir propriétaires d'une entreprise, les Lions pourront aussi accroître la 

sensibilisation mondiale au sujet des micro-entreprises et accroître leur implication dans les 

activités de réduction de la pauvreté. 
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Déroulement du programme pilote 

Le programme pilote durera deux ans, après cette période, une évaluation des activités et de 

leur devenir sera entreprise pour déterminer l'avenir du programme. 

 

Qui peut solliciter des subventions ? 

Les projets de micro-entreprises sont en général des opérations à grande échelle, impliquant de 

nombreux clients (bénéficiaires) ayant des opérations individuelles de petites tailles qui doivent 

être gérées stratégiquement pendant une long période. Étant donné l'échelle et l'ampleur des 

opérations, les demandes de subventions seront acceptées au niveau du district ou du district 

multiple Lions. La préférence sera donnée aux demandes de subventions qui ont une forte 

identité Lions et qui impliquent plusieurs Lions clubs. 

Le développement de la demande de subvention ne devra se faire qu'après discussions entre le 

partenaire de micro-prêts et le de district/district multiple Lions confirmant que : 1) Les deux 

groupes sont prêts à travailler ensemble, 2) il existe des clients potentiels dans la communauté, 

et 3) les éléments de base sont en place pour développer un plan du projet suivant les 

conditions d'attribution de la subvention. Les fonds attribués seront versés directement au 

district/district multiple ayant fait la demande, qui transférera ensuite ces fonds au partenaire 

pour la mise en place du projet. 

Les demandes de subventions doivent être préparées conjointement entre les Lions et le 

partenaire de micro-prêts, et être soumises à la LCIF par le district/district multiple Lions. 

 

Quels sont les régions concernées par ce programme ? 

Au niveau mondial, l'impact de la pauvreté dans les pays dits "sous-développés" et en voie de 

développement excède largement le niveau de pauvreté présent dans les pays dits 

"développés". Le programme pilote sera disponible pour les districts/districts multiples Lions 

dans les régions et les pays en voie de développement. Les régions ayant de larges populations 

indigènes peuvent également être envisagées. 

Les districts/districts multiples dans les pays développés peuvent faire une demande pour 

soutenir des projets dans des pays en voie de développement, si les Lions locaux acceptent de 

participer activement au projet. Dans ce cas, les Lions faisant la demande doivent pouvoir 

démontrer et vérifier la participation des Lions locaux. 
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Quels types de projets et d'entreprises sont éligibles pour recevoir des fonds ? 

Des projets variés sont éligibles pour éventuellement recevoir une subvention, y compris, mais 

de manière non limitée, les activités suivantes :  

• Agriculture (culture et élevage)   

• Vendeurs de rues 

• Petites opérations commerciales 

• Vente et production de nourriture 

• Artisanat 

• Retouches/tailleur 

• Services de construction/réparation 

• Services de réparation automobile 

• Services de nettoyage 

• Consultant informatique 

• Services de transport et de déménagement 

• Toilettage des animaux de compagnie 

• Services de coursiers 

• Coiffeurs 

• Services de soutien scolaire 

Qui peut éventuellement devenir client ou recevoir des fonds ? 

Pour cette initiative, les subventions seront données en priorité pour les activités de micro-

prêts visant les femmes et les handicapés. Cependant, d'autres populations vulnérables 

pourront également être envisagées. Le client potentiel ou le participant doit se soumettre à 

toutes les conditions déterminées par l'organisation de micro-prêts. Les clients potentiels 

peuvent être sélectionnés à partir de nombreuses sources, y compris des agences de services 

sociaux, des congrégations religieuses, des programmes de formation à l'emploi, des 

programmes d'aide professionnelle, et tout autre lieu fréquenté par des individus appartenant 

à la même catégorie socio-économique. 

 

 

 

 

Conditions de financement 
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Le district ou le district multiple faisant la demande de subvention doit collecter localement 

l'équivalent de 25% du budget du projet. La subvention demandée peut représenter jusqu'à 

75% du budget total du projet sans dépasser 100 000 $US. La subvention minimale attribuée 

est de 10 000 $US et la subvention maximale est de 100 000 $US. Les fonds de la subvention en 

provenance de la LCIF seront débloqués partiellement en fonction de l'avancement du projet. 

 

Quelles sont les conditions de participation des organisations/partenaires de micro-prêts ? 

L'organisation partenaire doit démontrer qu'elle possède des programmes efficaces de micro-

prêts et avoir une bonne réputation dans la communauté. L'organisation partenaire doit avoir 

au moins cinq ans d'activités. Les Lions effectuant la demande se portent garants pour le 

partenaire ou l'organisation de micro-prêts.  

 

Quelles sont les responsabilités des Lions en tant que partenaires ou co-fondateurs ? 

En tant que partenaire dans cette initiative, les rôles et responsabilités des Lions sont les 

suivants : 

• Rechercher et sélectionner une organisation de micro-prêts appropriée pour le projet 

• Contribuer leur part de collecte de fonds locale 

• Mobiliser suffisamment de ressources Lions pour proposer du bénévolat en accord avec 

le partenaire 

• Assister à l'identification de clients potentiels, si l'organisation partenaire le demande  

• Assurer une reconnaissance formelle du partenariat au niveau du district/district 

multiple et s'engager à respecter les conditions du projet 

• Nommer un comité de partenariat responsable, au niveau du district/district multiple 

Lions, de la mise en place réussie du projet et des relations avec l'organisation 

partenaire.  

• Autant que possible, travailler de manière rapprochée avec l'organisation partenaire et 

les clients à tous les niveaux du partenariat. 

• Établir un protocole d'entente avec l'organisation partenaire de micro-prêts indiquant 

les rôles respectifs et les responsabilités de chacun ainsi que la stratégie de 

réinvestissement et un plan d'action. 

• Envoyer des rapports trimestriels et des mises à jour à la LCIF, en se basant sur les 

rapports mensuels fournis par le partenaire de micro-prêts. 

Quelles sont les responsabilités du partenaire de micro-prêts ? 
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L'organisation de micro-prêts, partenaire des Lions locaux, sera responsable de toutes les 

activités typiquement associées avec les opérations de prêts et de gestion de la clientèle. Ce 

partenaire devra : 

• Sélectionner et évaluer les projets et les clients; accueillir et encourager la participation 

des Lions à cette procédure de sélection. 

• Fournir le personnel, la formation et l'expertise technique pour gérer les aspects 

financiers du projet. 

• Informer, orienter et motiver les Lions partenaires pour ce projet 

• Éduquer les Lions aux procédures de micro-prêts et identifier les possibilités de 

bénévolat appropriées pour aider les Lions à s'investir dans ce projet. 

• Nommer un coordinateur du partenariat, responsable de la coordination avec le Lions 

Club International 

• Établir un protocole d'entente avec les Lions indiquant les rôles respectifs et les 

responsabilités de chacun ainsi que la stratégie de réinvestissement et un plan d'action. 

• Travailler de manière rapprochée avec les Lions partenaires à tous les niveaux du projet 

de partenariat 

• Envoyer des rapports mensuels et des mises à jour aux Lions, qui effectueront des 

rapports trimestriels à la LCIF. 

L'organisation partenaire mettra en valeur et gérera l'activité à financer, le montant du prêt, le 

taux d'intérêts et les frais de dossier, l'échéancier de remboursement du prêt, le montant des 

échéances, etc. avec le client. 

 

Quels sont les responsabilités du micro-entrepreneur (i.e. le client/participant) ? 

• Accepter de suivre les règles et régulations gouvernant le contrat avec l'organisation de 

micro-prêts 

• Accepter la responsabilité de rembourser le(s) prêt(s) en fonction de ce qui a été établi 

dans le contrat 

• Accepter de participer à toute formation supplémentaire et à toute ressource éducative 

proposée par l'organisation de micro-prêts (par ex. comprendre les finances et être un 

mentor, gestion des biens et des affaires, etc.)  

• Accepter d'être photographié/filmé/interrogé par des journalistes et témoigner pour la 

promotion de ces projets par les Lions et la LCIF. 

Développer un plan d'action pour le projet (développer le plan, le budget, et la demande de 

subvention) 
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Le projet et le plan d'action développés par les partenaires devra contenir les éléments clés 

suivants pour que le projet de micro-entreprise réussisse : 

• L'implication d'un partenaire/préteur de MF de bonne réputation ayant fait ses 
preuves 

• L'implication concrète des Lions 

• Des objectifs clairement définis, y compris les buts et tactiques qui seront utilisés 
pour atteindre ces objectifs. 

• Un plan qui explique comment les clients/projets sont sélectionnés, détaille les 
plans de financement/remboursement, les procédures de respect des conditions 
et de non-respect des conditions, etc.  

• La démonstration que le financement de la LCIF aura un impact et accroîtra le 
nombre de personnes servies.  

• Un plan de durabilité pour la pérennisation du projet après la subvention de la 
LCIF. 

• Un emploi du temps précis de la mise en place, de la collecte de fonds et des 
rapports 

 

La stratégie de réinvestissement utilisant le remboursement des emprunts 

Les clients recevant des prêts doivent accepter les conditions de remboursement telles que 

définies dans le contrat avec le partenaire de micro-prêts. L'organisation de micro-prêts a la 

responsabilité de suivre et de collecter le remboursement de ces prêts. Les remboursements de 

ces prêts seront de petits montants individuels qui sont parfaits, une fois rassemblés, pour être 

réinvestis. Ces fonds devront être gardés localement pour un réinvestissement dans l'avenir et 

la poursuite des projets de micro-entreprises, tel que déterminé et accepté avec les partenaires 

locaux (Lions locaux et micro-préteur) et tel que décrit dans le protocole d'accord établi entre 

les Lions et le partenaire de micro-prêts. 

 

Critères d'attribution et demande de subvention 

1. Les fonds pour les subventions sont disponibles pour les districts et les districts 

multiples Lions. Les clubs individuels ne peuvent pas faire de demande. Une seule 

subvention sera accordée par exercice Lions (1er juillet -30 juin). 

2. Les subventions sont disponibles pour soutenir les activités de micro-prêts où les micro-

entrepreneurs recherchent des fonds de départ pour établir ou accroître les activités de 

leur entreprise. 
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3. Les populations vulnérables sont les cibles privilégiées de ce programme. La priorité sera 

donnée aux projets qui sont proposés par les femmes et les handicapés. 

4. Les subventions sont demandées pour un montant jusqu'à 75% du budget total du 

projet. Les Lions faisant la demande sont responsables de la collecte de fonds pour les 

25% restants.  

5. Le mondant minimum pouvant être accordé est de 10 000 $US. Le mondant maximum 

pouvant être accordé est de 100 000 $US. Les fonds de la subvention seront déboursés 

partiellement en fonction de l'avancement du projet.  

6. Les demandes effectuées par un district multiple doivent être approuvées par le conseil 

du district multiple avant d'être soumises à la LCIF. Les demandes effectuées par un 

district doivent être approuvées par le cabinet du district avant d'être soumises à la 

LCIF. Le président du conseil/gouverneur de district en place au moment de 

l'acceptation de la subvention est nommé Administrateur de la subvention. 

7. La durée maximale pour chaque projet ou contrat de prêt ne doit pas dépasser 24 mois 

(2 ans). 

8. Les fonds de la subvention ne doivent pas être utilisés pour établir des 

sociétés/organisations de micro-prêts, ni pour l'achat de terre ou de propriétés; ni pour 

payer pour les frais de fonctionnement de l'organisation de micro-prêts.  

9. Les demandes doivent être reçues par la LCIF au moins 60 jours avant la date d'un 

conseil d'administration. Ces réunions sont en général organisées en mars/avril, juin, 

septembre/octobre. Contacter la LCIF pour obtenir les dates limites de réception des 

demandes de subventions.  

10. Les demandes incomplètes et celles nécessitant des informations complémentaires ou 

des clarifications pourront être retardées et la décision d'attribution repoussée à une 

réunion ultérieure des administrateurs.  

11. Les Lions et/ou leurs familles ne doivent pas recevoir de bénéfice direct ou 

professionnel, ni avoir d'intérêt propriétaire dans les projets recevant une aide de la 

LCIF.  

12. La LCIF et les Lions locaux ne sont pas propriétaires et n'ont aucun droit sur les affaires, 

nantissements, équipements ou les produits possédés ou fabriqués par le client. 

13. Les projets qui commencent avant l'accord de la LCIF ne peuvent recevoir de fonds. La 

LCIF ne prendra pas en considération le financement de projets sur la base de 

remboursements. 

14. La LCIF s'autorise à annuler les subventions qui ne sont pas débutées ou ne font pas de 

progrès suffisants pendant la période de deux ans qui leur est impartie. Si la subvention 

est annulée, tout montant versé et improprement justifié devra être rendu à la LCIF. 
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Questions concernant la demande de subvention 

Veuillez étudier les critères gouvernant les subventions avant de remplir ce formulaire de 

demande. Il est nécessaire de répondre à chacune des questions énumérées ci-dessous avant 

que les Administrateurs du Conseil de la LCIF ne puissent prendre cette demande en 

considération. La demande de subvention remplie et toutes les pièces jointes doivent être 

envoyées au service des programmes humanitaires de la LCIF. Les demandes doivent être 

reçues par la LCIF au moins 60 jours avant la date d'un conseil d'administration.   

1. Date : 

2. Demandeurs de la subvention : 

• District multiple/district Lions 

• Société/organisation de micro-prêts 

3. Montant sollicité de la LCIF pour la subvention (minimum 10 000 $US, maximum US$100 

000) : 

4. Coût total du projet : 

5. Montant des fonds collectés localement par les Lions : 

6. Fournissez des informations détaillées concernant la société/organisation de micro-

prêts, y compris les détails concernant : 

• La date de sa création, l'organigramme de la direction, la zone 

d'opérations et le budget annuel de fonctionnement 

• Le porte folio actuel (le nombre de clients/prêts en cours de gestion; le 

statut socio-économique, etc.) 

• Le type d'activités ou d'affaires financées 

• Le type de formations, de savoir-faire et de ressources éducatives à la 

disposition des clients. 

• L'évaluation du projet/client et la procédure de sélection 

• Les procédures de mise à disposition des fonds et de recouvrement des 

créances. 

• Les pratiques de surveillance et de supervision 

• Les procédures de respect et de non-respect des conditions 

• Le montant des frais en cas de non-remboursement des prêts et des frais 

de recouvrement de la créance.  

Veuillez joindre, si possible, à la demande de subvention, une copie du bilan annuel, du manuel 

des opérations et le rapport financier le plus récent validé par un commissaire aux comptes. 
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7. Les informations concernant les clients et les projets sélectionnés pour recevoir des 

fonds : 

• Combien de clients recevront-ils des prêts ? 

• Les noms et objectifs professionnels des clients 

• Les activités devant recevoir des fonds et une estimation du temps requis 

pour la mise en place. 

• Les montants des prêts; y compris les intérêts et les frais de dossier (si 

nécessaire) 

• Le montant des échéances et la durée du remboursement 

• Toute autre information utile 

8. Détaillez le plan d'action du projet et sa stratégie. Précisez l'emploi du temps du projet; 

définissez les objectifs clairement, y compris les buts et tactiques qui seront utilisés pour 

atteindre ces objectifs.  

9. Décrivez comment ce projet bénéficiera aux femmes/handicapés et à la communauté 

locale. 

10. Expliquez comment le projet se pérennisera dans l'avenir après la subvention de la LCIF. 

11. Expliquez comment les Lions seront impliqués dans le projet en plus du soutien 

financier. 

12. Indiquez comment le projet sera identifié et promu en tant que projet soutenu par les 

Lions et la LCIF. 

13. Veuillez inclure un budget détaillé de l'ensemble du projet en utilisant le format du 

tableau ci-dessous. 

• Indiquez quelle devise est utilisée et le taux de change avec le dollars US. 

• Les revenus et les dépenses doivent être égaux 

• Le côté dépenses du budget doit montrer les dépenses réelles et détailler 

chaque montant important. 

• Les fonds locaux versés en contrepartie doivent être seulement en 

espèces. Les services donnés gratuitement et en nature pour le projet 

sont les bienvenus mais ne peuvent pas être pris en compte comme 

source de revenus pour les 25% provenant de la collecte de fonds locaux. 

 

 

Format du budget :    Tous les montants sont en dollars américains     

SOURCES DE REVENUS 
 

MONTANT DÉPENSES MONTANT 

Contribution des Lions    
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Subvention LCIF    

 
TOTAL : 

  
TOTAL : 

 
 

 

14. Veuillez soumettre une copie du protocole d'accord signé entre les Lions et 

l'organisation partenaire. 

15. Veuillez fournir les noms et titres des Lions nommés pour servir au comité de 

partenariat pour ce projet.  

16. Les demandes soumises au niveau du district multiple doivent être signées par le 

président du conseil. Les demandes soumises au niveau du district doivent être signées 

par le gouverneur de district. (voir le critère numéro 6 en ce qui concerne les soutiens 

locaux requis pour soumettre la demande)  

Veuillez envoyer la demande remplie avec les pièces jointes à :  

Fondation du Lions Clubs International 

A : Service des programmes humanitaires 

300 W. 22nd Street  

Oak Brook, IL 60523-8894 

lcif@lionsclubs.org 

1-630-203-3819 
 

Rapports Obligatoires 

• Le partenaire de micro-prêts doit soumettre des rapports réguliers au district/district 

multiple Lions pour toute la durée du projet, tels que requis par les Lions. Des rapports 

mensuels sont fortement recommandés.  

• Le district/district multiple Lions doit soumettre des rapports réguliers à la LCIF pour la 

durée du projet, tel que requis par la LCIF. Des rapports trimestriels sont fortement 

recommandés. 

• La LCIF exige qu'un rapport final soit soumis à la fin du projet. Il doit contenir un rapport 

financier détaillant l'utilisation de l'ensemble des fonds et des remboursements des 

prêts, des photos et des témoignages des clients. La LCIF fournira un formulaire pour le 

rapport final. 

• Tous les rapports doivent être examinés et approuvés par le conseil de district multiple / 

cabinet de district avant d'être transmis à la LCIF. 

• La LCIF pourra demander des rapports supplémentaires après la fin du projet. Ces 

rapports sont utiles pour la collecte de données concernant les bénéficiaires et la 

réussite du projet. Ces rapports pourront être demandés de manière semestrielle 
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jusqu'à trois ans après la fin de la subvention et jusqu'à cinq ans pour les projets 

soutenus par les fonds de réinvestissements.   

 


