Lions Quest
Demande de subvention de promotion
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
Un maximum de 25 subventions de promotion Lions Quest de 1 500 USD sont disponibles chaque année Lion (au plus deux par
district multiple), que les fonds soient sollicités par le DM, ou par un ou plusieurs districts ensemble. 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 promotion sont destinées à aider les districts à promouvoir le programme Lions Quest. Elles peuvent financer,
sans s’y limiter, des activités de promotion tel que l’organisation de séminaires d’information à l’intention des Lions, des éducateurs,
des responsables d’établissement scolaires, d’associations locales et d’autres partenaires potentiels.
L’objectif de ces séminaires est de fournir des informations et les stratégies nécessaires aux Lions et non Lions pour la mise en place
de programmes Lions Quest. Un séminaire de qualité doit par exemple inclure : des activités conduites par les formateurs Lions
Quest, des Lions locaux experts, des enseignants ou des membres du personnel de la LCIF qui mettent l'accent sur le curriculum et
la formation des enseignant, des stratégies pour aborder les établissements scolaires et trouver des partenaires et des financements.

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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Description du programme - Séminaire d’information
Public :

o Lions o Éducateurs o Grand public

Décrire le format et les objectifs du séminaire.

Allez-vous collaborer avec d’autres organisations ? Comment seront-elles impliquées ?

Expliquer dans quelle mesure ce séminaire répondra aux besoins locaux.

Quelles stratégies allez-vous utiliser pour assurer un suivi avec les participants après le séminaire ?

Fournir un calendrier détaillé des phases d’organisation et de mise en œuvre du séminaire.

Description du programme - Autres activités
Décrire le format et les objectifs de ces activités de promotion.

Expliquer comment ce projet sensibilisera les Lions, les éducateurs et le grand public au programme Lions Quest.

Fournir un calendrier détaillé des phases d’organisation et de mise en œuvre des activités financées.
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Budget
Fournir un budget le plus détaillé possible indiquant un équilibre des entrées et des dépenses.

Entrées
Subvention de promotion

Sorties
1 500 USD

Autre (préciser)

Location de salle
Collations/Boissons
Équipement audio/vidéo
Frais du présentateur
Impression/expédition
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 I - Financement du projet et élaboration du budget

Lignes de conduite et critères
Critères d’attribution
La demande de subvention peut émaner d’un district, d’un district multiple ou d’une combinaison de plusieurs districts. Les demandes
provenant de clubs ne seront pas acceptées. Aucun fonds de contrepartie ne sont exigés. Un Lion expérimenté, un enseignant, un
formateur ou un membre du personnel de la LCIF peut animer le séminaire. Ces séminaires doivent s'adresser aux Lions, enseignants,
responsables d’établissement scolaire. Une subvention ne peut pas être demandée pour financer des activités ayant déjà eu lieu.
Exemples d'utilisation de la subvention
La subvention peut être utilisée pour animer un séminaire de promotion en faisant appel aux Lions locaux experts, à des enseignants,
à des formateurs ou à des membres du personnel de la LCIF pour parler de Lions Quest à des Lions, enseignants, responsables
d’établissement scolaire et au grand public. Exemple de dépenses pouvant être approuvées pour un séminaire :
•
•
•
•
•
•
•

Location de salle
Location de matériel audiovisuel (ordinateur portable, projecteur pour présentation PowerPoint le cas échéant, etc.)
Matériel publicitaire, frais d’envoi
Repas ou collations pour les participants
Frais de transport, d’hébergement et autres frais du formateur/autre personne animant le séminaire
Transport sur place du formateur/autre personne animant le séminaire.
Défraiement du formateur

Toute autre activité de promotion susceptible de sensibiliser au programme Lions Quest sera considérée. Les demandes de subventions
montrant que les Lions disposent du soutien d’un établissement scolaire (prêt de salle de réunion, promotion du séminaire dans le
milieu éducatif, etc.). seront vues favorablement.
Les récipiendaires d'une subvention doivent présenter le formulaire de rapport de subvention de promotion sur les résultats du
séminaire, indiquant le nombre de personnes qui en ont bénéficié, une description du suivi mis en place, les coordonnées des
personnes intéressées par l’organisation d’un atelier de travail complet sur Lions Quest, et toute couverture médiatique de l’événement.
Des exemplaires de la publicité effectuée, du programme du séminaire et des évaluations remplies par les participants doivent aussi
accompagner le rapport final.

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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