
 
 

Bourse Ambassadeur culturel Leo-Lion 
 

 

 

Cette bourse est destinée à donner à des Leo-Lions la possibilité d’établir des 

liens et de partager leurs expériences avec des Lions du monde entier. 

 

Un Leo-Lion de chaque région constitutionnelle (RC) sera affecté à un forum 

Lions dans une région constitutionnelle autre que la sienne afin de découvrir de 

nouvelles perspectives et de nouvelles idées en matière de leadership et de service 

tout en faisant l’expérience d’une culture d’une autre région. Les candidats 

peuvent indiquer le forum auquel ils souhaitent assister mais la décision finale 

d’affectation sera prise par la commission des bourses. 

 

Attentes 
 

Les Ambassadeurs culturels Leo-Lions représenteront leur région constitutionnelle 

et * participeront à toutes les séances, manifestations et activités de service 

prévues dans le cadre du forum pour découvrir les différences et similitudes 

régionales en matière de besoins locaux et d’activités de service. 

 

De retour dans leur région, les ambassadeurs culturels Leo-Lions sont invités à 

partager les informations et les expériences acquises lors d’évènements organisés 

dans leur district, district multiple et région constitutionnelle. 

 

Il leur sera aussi demandé de rédiger un blog présentant leur expérience de 

participation à un forum Lions. Ces blogs pourront être utilisés par le Lions 

Clubs International dans ses diverses publications, sur ses sites web et réseaux 

sociaux. Les ambassadeurs doivent aussi promouvoir les avantages du 

programme Leo-Lion et il pourra leur être demandé d’aider les agents de liaison 

Leo-Lions auprès du Conseil d'administration international du LCI lors 

d’initiatives de promotion, de participer à des webinaires, de créer des vidéos de 

promotion et de rédiger des articles pour le groupe Leo-Lion sur LinkedIn. 

  



Conditions de candidature 

Les candidats éligibles sont des membres en règle de Lions clubs actif et qui ont 

accompli avec succès un mandat dans au moins un des postes suivants : 

 

■ Officiel de Leo club 

■ Président de district ou de district multiple Leo 

■ Président de commission Leo Clubs de district ou de district multiple 

■ Officiel de Lions club 

Les candidats doivent aussi : 

■ Posséder les documents de voyage appropriés 

■ Être disponible pendant les dates du forum auquel ils ont été assignés 

■ S'engager à participer au forum auquel ils ont été assignés après 

confirmation écrite d'acceptation. 

■ Envoyer la demande de bourse Leo-Lion avant la date limite 

indiquée sur la page web du programme Leo-Lion 

 

Financement 
 

La bourse Ambassadeur culturel Leo-Lion est un programme basé sur le 

remboursement des frais. Les récipiendaires seront remboursés des dépenses 

éligibles encourues dans le cadre de leur participation au programme, dans la 

limite de 2 625 USD. Les dépenses éligibles comprennent le déplacement (billets 

d'avion, de train, etc.), les repas pendant le voyage, les repas et l’hébergement 

pendant le forum. Le remboursement de ces frais sera effectué sur présentation des 

reçus et justificatifs de paiement. Les autres dépenses personnelles et frais de 

voyage non liés au programme ne seront pas remboursés. 



Conditions de remboursement des dépenses éligibles : 

 

■ Participation à la totalité des séances et manifestations ainsi qu’à au moins 

une des activités de service organisées dans le cadre du forum 

■ Envoyer une demande de remboursement des dépenses conformément aux 

règles de remboursement du LCI, accompagnée de tout justificatif de 

dépense (billets d’avion ou de train, cartes d'embarquement, etc.) 

■ Rédiger un article de blog dans les deux semaines suivant la fin du forum et 

le joindre à la demande de remboursement des dépenses. 

 
 

Demande de bourse 
 

Tout Leo-Lion remplissant les conditions requises peut postuler. 

 

Consulter lionsclubs.org/resources-for-members/forums pour connaitre les dates et 

lieux des forums. 

 

Toutes les demandes de bourse seront examinées par la commission des 

bourses. Les boursiers approuvés seront contactés dans les trois semaines 

suivant réception de la demande. 

 

Ils ont ensuite une semaine pour confirmer leur acceptation de participation au 

forum auquel ils ont été assignés. 

 

* La priorité absolue du Lions Clubs International est la sécurité de tous ses 

membres. Bien que les forums Lions puissent avoir lieu, les règles et restrictions 

de voyage liées au COVID-19 continuent d’évoluer afin de garantir la sécurité 

des déplacements et des réunions. Elles peuvent inclure la fermeture des 

frontières aux voyageurs à destination et en provenance de certains pays et 

régions, ou l’annulation d’événements. Les candidats sont encouragés à se 

renseigner sur les dernières mesures en vigueur auprès des autorités de voyage 

de leur pays et de leur destination. 

  

 
Le site de l’Association international du transport aérien (AITA/IATA) contient 
aussi des informations. Vous pouvez vous inscrire aux notifications automatiques 
IATA pour rester informé des changements dans les restrictions de voyage. 

Respecter toutes les restrictions concernant les déplacements ainsi que les 
directives concernant les quarantaines et la vaccination en vigueur dans votre 

pays/région et le pays/région où vous vous rendez. 



Si un forum est annulé, le Lions Clubs International informera les ambassadeurs 

culturels Leo-Lion qui devaient y participer.  

 

Pour plus d’informations sur la bourse Ambassadeur culturel Leo-Lion 

écrire à membership@lionsclubs.org 
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