Lions Quest
Critères et demande de subvention de partenariat
Lions Quest est une série de trois programmes éducatifs présentés dans les établissements scolaires
et destinés à doter les enfants de compétences cruciales pour adopter un mode de vie sain, résister
à la toxicomanie et l’alcool, et se forger une image positive. Clés pour grandir (5-10 ans - Primaire) :
aide les enfants à développer des compétences sociales de base. Clés pour l'adolescence (10-14
ans - Secondaire), le programme le plus utilisé, apprend aux enfants l’autodiscipline, à faire preuve de
bons jugements, à développer leur sens des responsabilités, à se fixer des objectifs et à prendre de
bonnes décisions. Clés pour l’action (14-19 ans - Lycée) expose les adolescents au bénévolat et leur
apporte des compétences importantes dont la résolution des conflits. Ces programmes sont conçus
pour se compléter au fur et à mesure du développement des jeunes pendant les étapes critiques vers
l’âge adulte.

Aperçu
Des subventions de partenariat d’un montant maximum de 15 000 USD sont disponibles (jusqu’à deux par district multiple par année
Lion et une par district par année Lion). Les demandes de subvention sont acceptées et approuvées tout au long de l’année jusqu’à
épuisement des fonds.

Demande de subvention
Les subventions de partenariat donnent aux districts et districts multiples accès à des financements utilisables pour soutenir de
plusieurs façons le programme Lions Quest. Elles peuvent financer le lancement de programmes Lions Quest dans de nouvelles
villes/régions ou la réactivation de programme en sommeil. Les fonds étant disponibles sur base continue, les subventions de
partenariat doivent être utilisées pour capitaliser sur un intérêt quand et où il existe.
Exemples d’utilisation des fonds :
• Organisation d’ateliers de formation pour les enseignants
• Organisation d’activités de promotion de Lions Quest notamment des séminaires d’information à l’intention des Lions,
des éducateurs, des responsables des collectivités territoriales et d’autres partenaires potentiels
• Traduction ou adaptation des documents du curriculum Lions Quest
• Mise en place de partenariats avec des juridictions scolaires, des associations et organismes locaux, et des agences
gouvernementales
• Évaluation des résultats Lions Quest, en termes de qualité et de quantité.

Demande de subvention pour un o District

o District multiple

Personne à contacter_________________________________________________________ Titre____________________________________________

Adresse_____________________________________________________________________________________________________________________

Ville___________________________________________________________ État/Province__________________________________________________

Code postal____________________________________________________ Pays__________________________________________________________

E-mail_________________________________________________________ Tél.___________________________________________________________
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Section
Description du programme
1. Décrire le format et les objectifs du projet :

2. Comment votre projet va t-il permettre aux Lions de travailler en partenariat avec d’autres organisations ou entités locales pour
promouvoir Lions Quest ?

3. Dans les villes/régions où Lions Quest a déjà été mis en œuvre, comment les fonds seront-ils utilisés pour réactiver le programme ?
Dans les nouvelles villes/régions, comment ces fonds seront-ils utilisés pour introduire Lions Quest ?

4. Comment ces activités favoriseront-elles l'expansion future des programmes Lions Quest dans votre ville/région ?

Comité directeur
5. Un comité directeur, composé d’au moins trois parties prenantes incluant Lions et autres partenaires (enseignants, parents,
représentants d’agences gouvernementales et responsables locaux ) sera chargé de superviser le projet. Fournir les noms
des membres du comité directeur :
Nom________________________________________________________________________ Titre____________________________________________
Nom________________________________________________________________________ Titre____________________________________________
Nom________________________________________________________________________ Titre____________________________________________

Autres membres du comité :
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Calendrier
6. Fournir un calendrier le plus détaillé possible des activités prévues dans le cadre du projet.
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Section
Budget
7. Fournir un budget le plus détaillé possible indiquant un équilibre des entrées et des dépenses.

Entrées
Subvention de partenariat

Sorties
15 000 USD

Traduction*

Autre (préciser)

Adaptation/création du curriculum*
Frais pour les ateliers*
Logistique pour les ateliers
Documents du curriculum
Frais de l’instructeur
Évaluation
Séminaires / Réunions
Publicité
Autre (préciser)

Total Entrées

Total Sorties

* Certaines catégories peuvent ne pas s’appliquer à votre projet.
Commentaires sur le budget proposé :

Déclaration du Président de conseil ou du Gouverneur de district
J’atteste qu’à ma connaissance, les informations présentées sont exactes et que le besoin pour ce programme existe tel que stipulé. J'appuie cette proposition et ferai tout en mon pouvoir pour que les fonds octroyés soient gérés de manière responsable et
efficace, qu'une comptabilité transparente soit tenue et que des rapports soient envoyés régulièrement à la Fondation du Lions
Clubs International.

Président de conseil/Gouverneur de district (en majuscules)

Signature

Date

Adresse

E-mail

Tél.

Responsable du projet (en majuscules)

Signature

Date

Adresse

E-mail

Tél.
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Section
Lignes de conduite et critères
1. Les demandes de subventions seront étudiées pour financer des initiatives au niveau du district ou du district multiple. Les
demandes provenant de clubs ne seront pas acceptées.
2. Aucun fonds de contrepartie ne sont exigés.
3. Une subvention ne peut pas être demandée pour financer des activités ayant déjà eu lieu.
4. Le district/district multiple effectuant la demande doit nouer des partenariats locaux destinés à faciliter l'expansion de Lions Quest.
Les Lions sont encouragés à rechercher des partenariats avec des écoles, les autorités scolaires, les pouvoirs publiques locaux et
nationaux, des universités et des associations locales.
5. Les projets pouvant compter sur l'intérêt, la réceptivité et l’implication des autorités scolaires à l'égard des programmes Lions
Quest et qui peuvent s'adapter aux systèmes scolaires locaux, seront pris en considération. Les correspondances/communications
indiquant le soutien des chefs d’établissement scolaire, du personnel universitaire et/ou de responsables gouvernementaux ou
non-gouvernementaux peuvent être jointes au dossier pour documenter un tel soutien.
6. La priorité sera accordée aux districts/districts multiples qui souhaitent utiliser la subvention de partenariat pour effectuer une
expansion de grande envergure des activités Lions Quest. Les districts/districts multiples sont ensuite encouragés à faire suivre
cette demande de subvention d’une subvention Initiatives humanitaires Lions Quest.
7. La nomination d’un comité directeur, composé d’au moins trois parties prenantes incluant Lions et autres partenaires (enseignants,
parents, représentants d’agences gouvernementales et responsables locaux ) est requise. Ce comité est chargé de superviser le
programme, de faire des recommandations, d’apporter des conseils et de s’assurer de la réussite de la mise en œuvre du programme.
8. Le district qui sollicite les fonds doit garantir une forte implication des Lions dans la promotion du programme et une implication
continue et à long terme des clubs. La demande de subvention doit détailler par exemple des projets de promotion de Lions Quest
lors de manifestations de district ou de district multiple, une campagne publicitaire, un mécanisme permettant aux clubs d'adopter
des écoles locales, etc.
9. La demande de subvention doit inclure une stratégie pour assurer le suivi du projet. Les exigences en matière de rapports imposent
au demandeur de la subvention d’assurer le suivi de la mise en œuvre du programme dans les écoles qui bénéficient des formations
ou du matériel financés par la subvention et de collecter des données sur le nombre d'enseignants qui utilisent le programme et le
nombre d'élèves inscrits dans les classes Lions Quest.
10. Les districts/districts multiples demandeurs qui utilisent déjà une subvention Lions Quest octroyée par le service programmes
humanitaires doivent expliquer pourquoi ces nouveaux fonds sont nécessaires. La priorité sera accordée aux districts/districts
multiples qui n'ont pas de subvention en cours.

Demande
Envoyer la demande de subvention dûment remplie par :
E-mail : lionsquest@lionsclubs.org
Courrier :
Lions Quest
Lions Clubs International Foundation
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523 USA
Téléphone : +1 844-LNQUEST (+1 844-567-8378)
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