Bourse Ambassadeur Leo-Lion en échange culturel

Les ambassadeurs Leo-Lion en échange culturel ont la possibilité d’établir
des liens et de partager leurs expériences de Leo-Lion avec des Lions et
Leos du monde entier.
Les bourses Ambassadeur Leo-Lion en échange culturel financent la
participation d’un Leo-Lion de chaque région constitutionnelle (RC) à un
Forum autre que celui de la sienne afin d’acquérir de nouvelles perspectives
et de nouvelles idées en matière de leadership et de service, tout en
découvrant la culture d’une nouvelle région du monde. Les candidats
pourront indiquer leur préférence du Forum auquel ils souhaitent assister
mais la décision finale appartient à la commission des bourses au LCI.

Attentes
Les récipiendaires d’une bourse représenteront leurs régions
constitutionnelles et assisteront aux séances et aux manifestations
organisées lors du Forum. Ils participeront aussi aux activités de service
organisées dans le cadre du Forum pour comprendre les différences et les
similarités en termes de besoins locaux et de concepts de projets.
De retour chez eux, les ambassadeurs Leo-Lion en échange culturel
partageront les informations et les acquis de leur participation avec les Leos
et Lions lors de manifestations organisées dans leur district, district
multiple ou région constitutionnelle.
Ils auront aussi à rédiger un article de blog au sujet de leur expérience au
Forum qui sera publié sur le site web et les réseaux sociaux du Lions Clubs
International. Ils devront enfin participer à la promotion des avantages du
programme Leo-Lion et pourront être invités à épauler les liaisons Leo-

Lion avec le conseil d’administration dans le cadre d’initiatives de
promotion, à participer à des webinaires et à publier des articles sur le
groupe Leo-Lion sur LinkedIn

Conditions
Être membre en règle d’un Lion club actif et avoir occupé avec succès un
des mandats suivants :
 Officiel de Leo club
 Président de district ou district multiple Leo
 Responsable de commission Leo clubs de district ou de district
multiple
 Officiel de Lions club
Les candidats sélectionnés doivent aussi :
 Obtenir les documents de voyage nécessaires
 Être disponibles aux dates du forum
 S’engager à assister au Forum qui leur est assigné dans la
confirmation d’acceptation.
 Envoyer la demande de bourse Leo-Lion le 3 avril 2020 au plus tard.

Financement
La bourse Ambassadeur Leo-Lion en échange culturel est un programme de
remboursement. Les bénéficiaires recevront au maximum 2 625 USD en
remboursement de dépenses éligibles encourues pour leur participation à
ce programme. Les dépenses éligibles incluent : transport (billet d’avion, de
train, etc.), repas pendant le voyage aller-retour, repas et hébergement
pendant le Forum. Les dépenses personnelles ou celles non liées au
programme ne seront pas remboursées.
Conditions de remboursement :
 Assister à la totalité du Forum, aux séances, aux manifestations et à
au moins une activité de service

 Envoyer un état de frais conforme aux règles du LCI en matière de
remboursement accompagné des justificatifs de paiement (reçus,
billets d’avion, cartes d’embarquement, etc.)
 Rédiger un article pour le blog dans les deux semaines suivant la fin
du Forum et le joindre à l’état de frais.

Dossier de demande de bourse
Tout Leo-Lion répondant aux conditions requises peut poser sa
candidature avant le 3 avril 2020. Les dossiers seront examinés par la
commission des bourses d’études.
Les candidats approuvés seront contactés dans les trois semaines suivant
réception du dossier et auront une semaine pour accepter leur participation
au Forum qui leur aura été assigné.
Consulter la page des manifestations Lions sur le site du LCI pour connaitre
les dates des forums 2020/2021.

