
Questions ? Contacter la division Formation des responsables à institutes@lionsclubs.org.

CULTIVEZ VOS 
COMPÉTENCES DE 
LEADER 
Participez à un institut de formation des responsables

Renforcez l’assurance des Lions dans leur rôle de leader et inspirez-les en organisant 
un Institut de formation des futurs responsables Lions (IFFRL) ou un Institut régional 
de formation des responsables Lions (IRFRL) dans votre région. Tout district multiple, 
district simple, provisoire ou région/zone non-rattachée à un district peut effectuer une 
demande de subvention.

CALENDRIER

SUBVENTIONS DISPONIBLES

100 %
des demandes
reçoivent une 

subvention

4 500 USD*
Jusqu’à

pour les districts multiples

Jusqu’à

1 800 USD*

pour les districts simples†

Jusqu’à

750 USD*

pour les districts provisoires  
et les régions/zones  

non-rattachées à un district

* Sans dépasser les dépenses réelles engagées.
†Un district simple est un district non rattaché à un district multiple. Exemple : District 50 - Hawaï (USA) est un district simple 

alors que District 1A est un sous-district du District multiple 1 - Illinois (USA).

Mai - Octobre 

•   Tous les districts multiples, districts simples, districts 
provisoires ou régions/zones non-rattachées à un district 
peuvent effectuer une demande de subvention.

•  Les candidatures à l’organisation d’un institut local sont 
acceptées chaque année civile de mai au 15 octobre.

•  Versement de 50 % de la subvention au coordinateur local 
environ 30 jours avant l’institut.

•  Les documents liés au remboursement doivent nous 
parvenir dans un délai maximum de 60 jours à compter de 
la fin de l’Institut.

Janvier Juin DécembreSeptembre

Candidature

Tenue de l’institut et envoi de la demande de remboursement Tenue de l’institut et envoi de la demande de remboursement

Mai Octobre 
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INSTITUT RÉGIONAL DE 
FORMATION DES RESPONSABLES 
LIONS (IRFRL)

•  Former les Lions aux postes de responsable 
au niveau du district.

•  Présente des sujets fondamentaux tels que :

 •  Prise de parole en public
 •  Gestion des conflits
 •  Formulation d’objectifs

•  Format flexible (1 à 3 jours)

Pour en savoir plus, consultez le supplément 
IRFRL disponible sur : lionsclubs.org/institute-
grant-program pour en savoir plus.

INSTITUT DE FORMATION 
DES FUTURS RESPONSABLES 
LIONS (IFFRL)

•  Former les Lions qui n’ont jamais été 
président de club aux postes de responsable 
au niveau du club

•  Séances uniques au IFFRL

 •  Gestion du changement
 •  Mentorat
 •  Réflexion créative

•  Curriculum d’apprentissage sur 3 jours

Pour en savoir plus, consultez le supplément 
IFFRL disponible sur : lionsclubs.org/institute-
grant-program pour en savoir plus.

Différences 
entre les deux 
instituts

Si un institut en présentiel n’est pas possible, 
envisagez d’organiser un IRFRL en virtuel.

Pour plus de détails, veuillez consulter le document 
Procédure de demande d’organisation d’un Institut 
régional de formation des responsables Lions 
(IRFRL) en virtuel sur lionsclubs.org/RLLI.

IRFRL VIRTUEL
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