
Jeunesse

Des hausses de 
résultats scolaires 
jusqu’à 11% grâce  
aux programmes 
d’apprentissage  
social et affectif1

lcif.org

POUR LE BIEN DE LA JEUNESSE ET L’AVENIR 
D’UNE NATION  

Le jour de Noël, la jeune 
Bessack s’est retrouvée 
en prison pour une erreur 
juvénile de trop. Comme 
beaucoup d’autres 
jeunes, elle était mal 
préparée à faire face 
aux défis posés par les 
mauvaises influences, une 
vie familiale instable et les 

brimades scolaires. Ce qui aurait dû être une période 
d’insouciance pour Bessack était tout sauf insouciant. 

Former des 
enseignants à 
apprendre aux 
jeunes à gérer 
leurs émotions, 
bâtir des relations 
positives et 
être responsables, tel est l’objectif de Lions Quest, le 
programme d’apprentissage social et émotionnel (SEL) 
de la Fondation du Lions Clubs International. C’est 
notamment un programme en expansion au Cameroun, 
grâce à une subvention de la LCIF de 100 000 USD. 

Depuis 2014, Lions Quest n’a cessé de se développer 
au Cameroun et reste en vigueur dans 98 % des écoles 
qui l’ont intégré à leur enseignement. À ce jour, des 
milliers d’étudiants en ont bénéficié. Avec un objectif de 
résultats immédiats et dans une perspective d’avenir, 
le ministère camerounais des Affaires sociales, qui 
supervise les établissements scolaires pour jeunes 
à haut risque, a intégré Lions Quest à son propre 
programme. Le ministère de l’Éducation, qui supervise 
tous les établissements publics, en pilote l’adoption 
officielle. 

« Avant, j’étais dans un gang, pleine de haine, je me 
droguais et je volais”, avoue Bessack. “En participant à 
Lions Quest, j’ai pu changer ma vie. »

« En participant à 
Lions Quest, j’ai pu 
changer ma vie. » 
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La LCIF est l’organisme de subventions permettant aux Lions de faire une grande différence dans leur ville comme dans le monde. La vaste 
majorité des fonds de la LCIF provient des Lions. Chaque don est converti à 100 % en service Lion grâce aux subventions et programmes de la 
LCIF. Le soutien à la jeunesse ne représente que l’une des causes de la LCIF et de la Campagne 100 : la puissance du service de la LCIF. Grâce 
au soutien financier des Lions et des clubs du monde entier, la Campagne 100 donne aux Lions les moyens d’augmenter l’impact de leur action 
au service de la santé oculaire, de la jeunesse, des secours en cas de catastrophe et des efforts humanitaires, de la lutte contre l’épidémie 
mondiale de diabète. Elle leur permet également de faire des progrès importants dans les domaines plus récemment adoptés de la lutte contre 
le cancer de l’enfant, contre la malnutrition et la protection de l’environnement. 

SOUTENEZ VOTRE SERVICE 
EN SOUTENANT VOTRE 
FONDATION 

lionsclubs.org/donate
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lcif.org/youthLA LCIF ET LES LIONS

offrent subventions, service et solutions
Une étude d’Harvard a constaté que les élèves qui suivaient le programme Lions Quest notaient une amélioration de leur 
perception du climat scolaire et de leur sécurité physique et émotionnelle10. Depuis plus de 35 ans, la LCIF finance le 
programme Lions Quest dans le monde entier. Notre engagement à former une jeunesse autonome et avisée se poursuit.  

SOURCES/NOTE : 1Durlak, J.A., Weissberg, R.P., Dymnicki, A.B., Taylor, R.D., & Schellinger, K. (2011). The impact of enhancing students’ social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. Child 
Development: 82 (1), 405-432; 2,4,5,6,7,8Nations Unies; 3Business in Cameroon; 9Thapa, A., Cohen, J., Guffey, S., & Higgins-D’Alessandro, A. (2013). A review of school climate research. Review of educational research, 83(3), 357-385; 
10Jones, S., Kahn, J., Nelson, B., and Temko, S. (2019). “Year 2 Report: A Quasi-Experimental Evaluation of Lions Quest Skills for Adolescence in Two Middle Schools.” Cambridge, MA: Harvard University Graduate School of Education. 
Montant des subventions susceptible de changer

 
SUBVENTIONS 

DE PARTENARIAT 
LOCAL LIONS QUEST 

lancer/réactiver  
le programme

À HAUTEUR DE              
15 000 USD

SUBVENTIONS  
DU PROGRAMME 

LIONS QUEST 
développer/ 

étendre le programme

À HAUTEUR DE  
150 000 USD

Pour les enfants
17 millions  

C’est le nombre de nouveaux enseignants formés pour répondre aux besoins d’une population 
croissante de jeunes2 dont l’Afrique subsaharienne aura besoin au cours de la prochaine décennie.    

Ces éducateurs seront essentiels pour faire face à de dures réalités :

60 %
 DES                 
CONSOMMATEURS 
  FRÉQUENTS DE 
DROGUE 
au  Cameroun sont  
des jeunes 

28 MILLIONS    
 D’ADOLESCENTS D’AFRIQUE            
SUB-SAHARIENNE  

 ne sont pas scolarisés4
12 000
des moins de   
15 ans consomment   
des stupéfiants3

ne seront jamais         
 scolarisées en Afrique 
subsaharienne5

4 MILLIONS  
DE FILLES

VOILÀ POUR L’AFRIQUE. VOICI MAINTENANT LA SITUATION GLOBALE :

1 élève sur 3 
rapporte être victime de  
harcèlement en ligne;  20 %  
déclarent manquer l’école 
 pour y échapper ou à cause 
de violence physique6

2 élèves sur 3 
de 160 pays craignent la 
violence dans leur  
établissement  et  
aux alentours7

Les résultats scolaires 
sont en corrélation directe 
 avec le harcèlement8  

Les taux de harcèlement et         
d’absentéisme plus sont  
plus faibles dans les établissements  
scolaires ayant adopté un programme 
de climat positif   du type Lions Quest9    

SUBVENTIONS 
PROMOTIONNELLES 

LIONS QUEST 
présenter le programme à 

une collectivité

À HAUTEUR DE        
1500 USD

 
SUBVENTIONS         

D’IMPACT  
COMMUNAUTAIRE DE 

DISTRICT ET DE CLUB : 
destinées à des projets locaux 

de district et de club

MONTANT                             
VARIABLE


