
Fondation du Lions Clubs 
International

Qu’est-ce que le programme d’aide internationale ?
Le programme de subventions d’aide internationale (SAI) permet aux Lions clubs de pays développés de

collaborer avec des Lions clubs de pays moins développés sur des projets ayant un réel impact pour des

communautés dans le besoin. Le programme de subventions d’aide internationale finance des projets de

collaboration qui fournissent immédiatement et directement des services aux personnes nécessiteuses. Le

programme subventionne aussi les œuvres en faveur des personnes non voyantes ou invalides.  

Éléments clés d’un projet financé par une SAI :
• Satisfait des besoins humanitaires importants grâce à des échanges internationaux

• Fait participer au moins deux Lions clubs ou districts Lions de différents pays

• Sert une population importante ou particulièrement nécessiteuse en offrant des bienfaits à long terme

• Identifie clairement le projet comme une action Lions

• Au moins 50 pour cent du financement du projet est collecté par les Lions ou d’autres sources

• La valeur de la subvention varie entre US$5.000 et US$30.000

Qu’est-ce qu’un projet financé par une SAI ?
Le champ d’action possible des projets de SAI n’a pratiquement pas de limite puisqu’un grand nombre de

communautés bénéficient de Lions clubs en Europe de l’Est, en Afrique, dans le Sud Asiatique et à travers

tous les autres pays en voie de développement. Les projets admissibles incluent :

• Des projets ayant trait à l’eau et aux conditions d’hygiène - forage de puits dans les pays arides,
développement de latrines et de systèmes sanitaires

• La consolidation des services de soins médicaux - missions de soins oculaires, formation d’auxiliaires
médicaux dans les villages, apport d’équipement médical essentiel pour les centres médicosociaux,
installation de services médicaux nécessaires tels que des unités de dialyse

• Le développement rural - formation agricole et programmes de production alimentaire, projets offrant
des débouchés professionnels 

• L’éducation et l’alphabétisation - dons de livres, d’ordinateurs et d’autres ressources aux écoles à faible
revenu, formation d’enseignants, campagnes d’alphabétisation, formation professionnelle

• L’assistance pour les handicapés - développement de
services de rééducation dans les communautés défavorisées,
établissement de centres d’appareils orthopédiques et de
chaises roulantes, établissement et amélioration de centres où
les personnes peuvent vivre une vie autonome

• La protection de l’environnement - plantation
d’arbres/reboisement, préservation des végétaux

• Le soutien aux missions médicales Lions et aux 

programmes internationaux de récupération et de

distribution de lunettes

Exemples de projets du
genre SAI 

• Le Lions Club de Holt (District 11-C2,
Michigan, États-Unis) et le Lions Club
de Valmiera (District 127) ont
examiné la vue de 1 500 personnes
et distribué plus de 800 paires de
lunettes dans le cadre d’une mission
de quatre jours de dépistage des
troubles de la vue à Valmiera en
Lettonie.

• Les Lions du District 334-E (Japon) 
se sont rendus aux Philippines dans
le cadre d’une mission dentaire
annuelle pour effectuer des examens,
extractions, nettoyage et obturations
des dents et offrir une éducation
préventive sur l’hygiène dentaire à
environ 1 000 personnes. 

• Le Lions Club de Roma Castel
Sant’Angelo (District 108-L, Italie) 
a fourni un puits d’eau, des latrines
et une formation élémentaire à
l’hygiène à plus de 300 habitants
d’un village au Bénin (Afrique). Ce
projet a été coordonné au niveau
local par le Lions Club de Cotonou
Les Palmiers et le Lions Club de
Cotonou Dauphin (District 403-A2).

• Le Lions Club de Mijas (District 116-B,
Espagne), avec l’aide du Lions Club
de Miraflores Centro (District S-1,
Bolivie), a offert du matériel
pédagogique, des meubles et de
l’équipement à deux écoles à faible
revenu en Bolivie permettant à 
l’une d’elle d’instaurer un modeste
programme de formation
professionnelle de tissage et de
couture pour les femmes de la
région. 

Comment présenter une demande de subvention d’aide internationale à la LCIF 

Lions Clubs International Foundation

• Subventions pour le remboursement de
prêts ou l’établissement de fonds de
réserve ou de trusts

• Projets qui ne demandent un financement
que pour les frais d’expédition 

• Projets qui concernent les pays
développés

• Projets qui n’ont pas une forte identité Lions et
qui n’exigent pas une participation concrète sur
le terrain

• Salaires et dépenses de fonctionnement normales
pour des programmes et instituts existants

• Projets de construction d’immeubles

• Actions dont le financement par le gouvernement
ou une autre institution serait plus approprié

Projets ou activités qui n’ont pas les caractéristiques
requises pour un financement SAI :



Quelle est la marche à suivre pour solliciter une SAI ?
1ère étape : Comment démarrer

Les projets concernés par ces subventions sont entrepris en partenariat avec un district ou 

club Lions parrain qui collecte les fonds et apporte d’autres formes d’aide et un district ou 

club Lions d’accueil dans le pays cible qui s’occupe des aspects logistiques et de la supervision.

Les idées de projets peuvent être mises en œuvre par un club ou un district Lions. Les Lions

peuvent trouver des partenaires potentiels en utilisant l’outil de recherche de clubs sur le site

www.lionsclubs.org pour trouver des clubs dans un pays, une ville ou un district particulier.

Les Lions peuvent aussi travailler avec les organisations et agences non gouvernementales 

pour concevoir et réaliser une proposition de SAI, car ces agences sont souvent d’excellentes

sources d’aide et de conseils techniques. Dans le cas d’une telle collaboration, les Lions 

doivent s’assurer de mettre en valeur le rôle prépondérant qu’ils jouent dans le projet, de s’identifier clairement et de valoriser leur participation. 

2e étape : Soutien de district ou de club

Chaque demande doit être validée par un président de club et un gouverneur de district. Le club parrain doit se charger de récolter des fonds d’une

valeur égale au montant sollicité à la LCIF et le club d’accueil est encouragé à participer financièrement aussi. Il n’est pas nécessaire d’avoir récolté

tous les fonds locaux au moment de présenter le dossier mais la LCIF ne versera pas de fonds avant que tout l’argent n’ait été récolté. Le budget

peut inclure un mélange de fonds récoltés, promis et prévus. Les fonds collectés au niveau local doivent être en espèces. Les dons en nature ne

peuvent pas être inclus dans les fonds parallèles locaux. 

3e étape : Présentation du dossier 

Les Lions qui parrainent le projet sont chargés de transmettre le formulaire de demande de SAI, qui sera soumis à l’étude de la LCIF. Ce formulaire

doit être rempli et signé par le président du Lions club parrain et le gouverneur de district. Il est nécessaire de mentionner le nom du projet, la valeur

des fonds sollicités et le nombre approximatif de personnes desservies. Le plan du projet doit décrire de manière concise le problème à résoudre,

les rôles précis devant être assumés par les Lions parrains et les Lions d’accueil et le calendrier du projet. Le président du Lions club d’accueil et le

gouverneur de district devront aussi signer le formulaire de demande de subvention. Le rôle du Lions club d’accueil doit être clairement défini. 

Les demandes de subvention sont d’abord étudiées par le Service des programmes humanitaires de la LCIF. La personne qui présente le dossier

est prévenue si de plus amples précisions ou des modifications sont requises. Lorsque la proposition est complète, elle est rédigée dans une forme

concise et soumise pour approbation. Les demandes de subvention sont présentées de deux manières en fonction du montant demandé : 

Commission interne de la LCIF

Si la proposition concerne un financement entre US$5.000 et US$10.000, le dossier est évalué par une commission interne de la LCIF, présidée par

le Président du conseil de la LCIF. Ces propositions peuvent être soumises tout au long de l’année au moins huit semaines avant la date de

démarrage du projet. 

Conseil d’administration de la LCIF

Les propositions qui concernent un financement entre 

US$10.001 et US$30.000 sont étudiées trois fois par 

an lors du Conseil d’administration de la LCIF. Ces

propositions doivent être transmises au moins 90 jours

avant la réunion du Conseil d’administration de la LCIF 

en question. Mettez-vous en contact avec la LCIF pour

connaître les dates des prochaines réunions du conseil. 

Les Lions sont encouragés à transmettre les propositions

de projet bien avant la date limite, car les demandes

transmises à la dernière minute peuvent ne pas être

examinées à temps pour être prises en considération lors

de la réunion du conseil souhaitée. Consultez le formulaire

de demande de SAI pour de plus amples précisions sur

les exigences concernant les propositions et les dates

limites.

Pour plus d’informations sur le programme de SAI,

veuillez prendre contact avec le Service des programmes

humanitaires de la LCIF au siège international. 

Lions Clubs International Foundation 
Humanitarian Programs Department
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL USA 60523-8842

Téléphone : (630) 203-3819
Fax : (630) 571-5735
Courriel : lcif@lionsclubs.org
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MODELE DE BUDGET POUR UNE SUBVENTION D’AIDE INTERNATIONALE
(Le revenu doit correspondre aux dépenses)

Revenu
Lions club ou district parrain US$6.000 

(récoltés)
Membres de l’équipe de la mission 5.000 

(récoltés et promis)
Lions club ou district d’accueil 500

(récoltés) 
Dons provenant de la communauté 2.500

(prévus)
Organisme tiers 1.000

(récoltés)
LCIF     10.000

US$25.000

Dépenses 
Billets d’avion pour les 
membres de l’équipe US$5.000 

Fournitures médicales 2.500 
(Précisions sur les éléments fournis)

Équipements divers 17.500
(Factures pro-forma fournies)

US$25.000


