
MD-D PR GRANT PROGRAM FR 08/18 

 

 

 
 

Subventions Relations publiques 
pour districts multiples 

et districts simples (qui ne font pas partie d’un district multiple) 
                

 
Des activités dynamiques qui ont un effet positif au plan local sont essentielles pour l’efficacité des relations 
publiques du Lions. 
 
Les subventions Relations publiques sont destinées à aider les districts simples / multiples à sensibiliser le 
grand public au Lions Clubs International et à l’action de ses clubs. Le budget annuel total de ce programme 
est fixé à 400 000 USD. Les subventions sont attribuées selon l’ordre de réception des demandes après 
examen et approbation par le manager de la Division Relations publiques du LCI.   
 
Critères d’attribution 
 
Le projet doit avoir un impact sur l’ensemble du district simple / multiple. Une considération supplémentaire 
sera accordée aux projets qui impliquent un nombre élevé de clubs du district simple / multiple. 
Les subventions ne peuvent être utilisées que pour financer des efforts de promotion et de publicité qui 
utilisent le matériel fourni par le LCI ou mis au point localement et approuvé par le LCI. 
 
Autres conditions 
 

 Les districts simples / multiples ayant reçu une subvention au cours de l'exercice fiscal précédent ne 
peuvent pas soumettre de nouvelle demande avant le 1er janvier de l'exercice fiscal en cours. 

 Les districts simples / multiples qui n’ont pas satisfait aux exigences en matière d’envoi de rapports 
pour une subvention du Centenaire ne sont pas éligibles pour demander de nouvelles subventions 
tant que les rapports n’ont pas été reçus. 

 Les districts simples / multiples ne peuvent déposer qu'une seule demande de subvention par exercice 
fiscal. Les districts simples / multiples à qui une subvention Relations publiques a été octroyée doivent 
attendre un an avant de faire une nouvelle demande. 

 Le montant maximum d’une subvention est de 20 000 USD pour les districts multiples et de 5 000 USD 
pour les districts simples. Un apport de contrepartie local de 10% des fonds est requis. 

 Un responsable de projet et une commission conjointe Relations publiques/Projet doivent avoir été 
nommés avant que le premier versement de la subvention ne puisse être effectué. 

 Après approbation de la subvention, la moitié des fonds sera versé. La deuxième moitié sera versée 
après réception et approbation du rapport final. Ce rapport doit être reçu au LCI au plus tard le 15 
juillet de l'exercice suivant ou envoyé dès la fin du projet (voir informations ci-dessous).  
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 La demande de subvention doit être signée par :  
- Districts multiples : le président du conseil (après avoir obtenu l'accord de l'ensemble des 
gouverneurs du district) et le responsable du projet. 
- Districts simples : le gouverneur du district et le responsable du projet. 

 Dans les 30 jours suivant la fin du projet, un rapport final détaillé, signé par le président de conseil 
(pour les districts multiples), ou par le gouverneur (pour les districts simples), ainsi que par le 
responsable de la commission Relations publiques/Projet doit être envoyé au LCI. 
Ce rapport doit inclure : 
o Les résultats obtenus, y compris l’impact sur l’image du Lions dans le district simple / multiple 
o Le nombre de personnes touché par l’activité de relations publiques et le nombre de clubs y ayant 

participé 
o Une comptabilité détaillée de l’utilisation des fonds avec les reçus couvrant les dépenses 
o L’évaluation détaillée du projet 

 Les fonds doivent avoir été utilisés avant le 30 juin de l'année d'exercice pendant laquelle la subvention 
a été octroyée. Tout montant qui n'a pas été utilisé doit être retourné au Lions Clubs International 
avant le 15 juillet de l'exercice suivant. 

 
 
 
 
 
 
 
 


