
Les subventions Service Leo de la Fondation du Lions Clubs International (lciF) sont destinées

à soutenir les projets de service élaborés et mis en œuvre par les Leos. Les demandes de 

subvention doivent être déposées auprès de la LCIF par les districts et districts multiples. Les

subventions sont octroyées à hauteur de 2 500 USD (au niveau des districts) ou à hauteur de

5 000 USD (au niveau du district multiple) pour les projets de service éligibles. La priorité sera

accordée aux projets ayant un impact dans les domaines du diabète, de l’environnement, de 

la faim, de la vue et du cancer infantile. 

Les fonds peuvent être utilisés pour couvrir des dépenses liées à l’organisation du projet et 

à l’implication directe des Leos dans l’action de service. Cela comprend notamment l’achat 

du matériel, de fournitures et de l’équipement nécessaire pour mener à bien le projet. Des

dépenses opérationnelles raisonnables éventuelles, comme des frais de location, réservation

de salle, transport, publicité de l’événement, boissons, planification avant l’événement et/ou

formation peuvent aussi être financées par la subvention. Il est possible de déposer une 

demande de subvention pour financer des projets impliquant un ou plusieurs Leo clubs dans 

la limite du plafond de subvention autorisé. 

sUbveNtioNs 
service leo 

• Être des opportunités axées sur 
le service

• Être faciles à concevoir et mettre
en œuvre par les Leos

• Avoir un impact local étendu

• Répondre à un besoin humanitaire
non comblé localement ou la 
région

• Mettre en valeur la présence locale
des Leos et des Lions

• Impliquer les Lions clubs, d’autres
partenaires et bénévoles locaux le
cas échéant.

• Régler les cotisations de club,
établir une réserve financière, 
organiser des levées de fonds ou
créer un nouveau club

• Faire un don à une autre 
organisation 

• Octroyer des bourses d’études ou
distribuer des sommes d’argent

• Répondre à des besoins d’aide 
financière individuels

• Prendre en charge des frais 
récurrents ou de fonctionnement

• Acheter des produits 
consommables 

Aucune subvention ne sera
octroyée pour  :Activités de service Possibles

Les projets Leos peuvent cibler un éventail d’activités de service très large et notamment :

• Causes mondiales du LCI : projets soutenant le diabète, l’environnent, la faim, la vue et le
cancer infantile

• Secours d’urgence/préparation aux interventions d’urgence et opérations de secours après
une catastrophe : activités de planification et de préparation, implication de la communauté,
collaboration avec les organismes locaux de gestion des urgences 

• Éducation: promotion de l’éducation, activités de mentorat et de tutorat pour les jeunes et
les adultes, formation professionnelle, inclusion sociale

• Santé et bien-être : événements pour promouvoir les activités physiques, une hygiène de vie
saine, l’éducation à la santé et les actions de sensibilisation et de plaidoyer 

• Revitalisation de la communauté : rénovation de logements, travaux d’assainissement, 
enlèvement des débris, travaux de peinture, projets d’embellissement de la communauté,
activités de nettoyage, création de jardins communautaires

• Populations à risque et vulnérables : activités en faveur des jeunes à risques, des sans-abris,
des handicapés, des personnes âgées, des réfugiés, des victimes de violence conjugale ou
des anciens militaires blessés

Projets éligibles  :



critères

1. Les subventions sont octroyées à hauteur de 2 500 USD (au niveau des districts) ou de 

5 000 USD (au niveau du district multiple).

2. Le(s) Leo club(s) récipiendaires doivent être en règle pour participer.

3. Les demandes peuvent être déposées tout au long de l’année mais au moins 6 semaines avant

la date de lancement du projet.

4. Une subvention par district ou district multiple par période de 12 mois.

5. Une seule demande peut impliquer plusieurs Leo clubs qui seront partenaires dans le projet de

service.

6. Des fonds de contrepartie ne sont pas requis mais la préférence sera accordée aux dossiers qui

utilisent des ressources supplémentaires pour le projet.

7. Les Leos doivent achever le projet dans un délai de 6 mois.

8. La priorité sera accordée aux projets qui s’alignent avec les causes mondiales du LCI.

9. Un rapport final présentant les résultats du projet doit être soumis à la LCIF dans les 30 jours

après la fin de l’action. Les dépenses financées par les subventions de la LCIF doivent être 

accompagnées de justificatifs de paiement ou des factures réglées. 

10. Le nombre de subventions accordées est limité par le plafond annuel du programme fixé à 

200 000 USD. Ces subventions sont octroyées selon l’ordre de réception des demandes. La LCIF

fait cependant attention à ce que la distribution couvre toutes les régions constitutionnelles.

11. Un comité interne composé de membres du personnel du LCI et de la LCIF examine les 

demandes et font des recommandations ; le président de la LCIF prend la décision finale.

QUestioNs sUr le Projet

1. Titre et thème du projet 

2. Ce projet porte-t-il sur l’une des causes mondiales du LCI ? Si oui, laquelle ?

3. Indiquer le/les noms des Leo clubs et leur numéro d’identification. Si plus d’un club est impliqué,

spécifiez quel club dirigera la mise en œuvre du projet.

4. Date et lieu de l’activité :

5. Détails sur les circonstances ou les besoins devant être traités localement. Quel est l’objectif de 

ce projet ?

6. Quel(le) est le public/la population ciblé(e) ? Expliquer à qui ce projet doit venir en aide ?

7. Plan d’action et calendrier. Veuillez donner les détails du projet, décrire le rôle des Leos et indiquer

si d’autres partenaires locaux participent au projet, notamment des clubs Lions.

8. Budget du projet. Lister toutes les dépenses pertinentes du projet. Indiquer toutes autres sources 

de financement du projet.

9. Comment l’événement ou activité sera-t-il médiatisé au plan local ?

(Dans un document distinct, veuillez fournir les informations requises dans l’ordre).



En qualité de président du Leo club, je confirme avoir lu et compris les critères des subventions Service Leo. En soumettant cette demande

au gouverneur de district et/ou président de conseil, je certifie que les détails du projet ont été élaborés conformément aux critères et que

je soutiens le projet proposé. (*)

PRESIDENT DU LEO CLUB (En majuscules)____________________________________________________________________________________

Signature_______________________________________________________________________  Date ____________________________________

No de téléphone_______________________________________  E-mail______________________________________________________________

En qualité de gouverneur de district ou président de conseil, j’accepte d’assumer la fonction d’administrateur de la subvention et de gérer

de manière appropriée et efficace cette subvention aux fins approuvées par la LCIF. Je soutiens et encourage la présentation de cette 

demande à la LCIF. (*)

GOUVERNEUR DE DISTRICT/PRÉSIDENT DE CONSEIL (En majuscules) __________________________________________________________

Signature_______________________________________________________________________  Date ____________________________________

No de téléphone_______________________________________  E-mail______________________________________________________________

District/District multiple ____________________________________________________________________________________________________

(*) Les deux parties conviennent qu’ils devront envoyer à la LCIF un rapport final sur l’utilisation de cette subvention.

(Élaboration du projet) - Les Leos développent le projet, remplissent la demande et l’envoient au gouverneur de district ou

au président de conseil de district multiple. Merci de mettre en copie LCIFLeogrants@lionsclubs.org lors de l’envoi de la 

demande au gouverneur de district/président de conseil.

(Présentation de la demande) - Le gouverneur de district ou le président de conseil examine la demande et la signe, avant

de la transmettre à LCIFLeogrants@lionsclubs.org.

(Examen par la LCIF) – La LCIF reçoit et examine la demande. La décision du président de la LCIF est transmise au 

gouverneur de district/président de conseil et au président du Leo club.

(Versement de la subvention) – Les subventions sont versées sur le compte du district/district multiple pour être ensuite 

distribuées au Leo club qui met en œuvre le projet. 

(Mise en œuvre du projet/rapport) – Les Leo clubs mettent en œuvre le projet conformément au plan d’action approuvé et

envoient un rapport final sur les résultats dès la fin de l’action au gouverneur de district/président de conseil qui le feront

suivre à la LCIF à : LCIFLeogrants@lionsclubs.org.

certiFicAtioN dU PrésideNt dU leo clUb et dU goUverNeUr de district oU dU PrésideNt de coNseil
de district MUltiPle
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Lions Clubs International Foundation 
Humanitarian Programs Department
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL USA 60523-8842

Tél. : +1 (630) 203-3819
Fax : +1 (630) 571-5735
LCIFLeogrants@lionsclubs.org
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