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Demande de valorisation du   

Programme Leo Priorité aux enfants 
 
 
 
Priorité aux enfants est l'action sociale internationale du programme des Leo clubs. Ces projets aident les 
enfants qui se trouvent dans des circonstances difficiles et leur redonnent de la dignité en leur promettant un 
avenir plus brillant. Les Leo clubs qui planifient et réalisent des œuvres sociales dans le cadre du programme 
Leo Priorité aux enfants peuvent se faire attribuer un écusson de fanion et les Leos qui soutiennent les 
projets peuvent recevoir un certificat spécial de reconnaissance. Veuillez noter que cette récompense est 
décernée une fois seulement par an et le projet ne peut pas être inclus sur le formulaire de demande de la 
récompense Servons Ensemble.  Les récompenses seront adressées au conseiller Leo. 
 
Nom du Leo club            
 
Numéro d'identification du Leo club   Nombre de participants Leos     
 
 

Conseiller de Leo club (doit être membre du Lions club parrain) 

Prénom _______________________________________ Nom de famille        

Nº d'affiliation Lions _________________________ Adresse (rue)         

Ville __________________________Province ___________ Code postal ___________________ Pays    

Courriel               

 
Veuillez préciser ci-dessous la catégorie de service de votre action de Leo club de Priorité aux enfants.    
 

 Enseignement & alphabétisation 
 Santé 
 Aide aux sans abri & logement 
 La faim 

 

 Immigrants & Réfugiés 
 Besoins spécifiques 
 Sport & Loisirs 
 Autres_________________________

Veuillez fournir de plus amples renseignements sur votre action Leo de priorité aux enfants. Veuillez 
ne pas oublier de partager les photos et les détails de ces œuvres sociales sur MyLCI. 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________  ________________________________ 
         Signature du conseiller Leo      Date 
 
Veuillez renvoyer ce formulaire, dûment rempli, au : 
Service du programme des Leo clubs 
Courriel : leo@lionsclubs.org 
Fax : 630-571-1692 
Lions Clubs International 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842 États-Unis 

mailto:leo@lionsclubs.org
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