
 
 

Bourse Leo-Lion pour l’ALLI 

(Institut de formation avancée des responsables Lions) 

 

L'Institut de formation avancée des responsables Lions (ALLI) propose une 

préparation aux postes de responsables aux niveaux de la zone, de la région et du 

district. En remboursant des dépenses liées à ce programme, cette bourse réduit les 

barrières financières rencontrées par les Leo-Lions en quête de formation.    

La bourse Leo-Lion pour l’ALLI offre chaque année un soutien financier à huit 

Leo-Lions, un par région constitutionnelle (RC), pour participer à l’Institut de 

formation avancée des responsables Lions de chacune. Pour être considéré, les 

candidats doivent envoyer une demande et subvention ET une demande 

d’inscription à l’ALLI. En savoir plus sur l’ALLI. 

Conditions 

Les bénéficiaires de cette bourse sont tenus de se conformer aux attentes 

concernant les diplômés ALLI. Il leur est également demandé de participer à la 

promotion du programme Leo-Lion, notamment par la rédaction d'un article de 

blog destiné au site du Lions Clubs International et aux réseaux sociaux.  

Les diplômés peuvent également être invités à aider les agents de liaison Leo-

Lions auprès du conseil d'administration dans le cadre de certaines initiatives, à 

participer à des webinaires, à publier des articles dans le groupe Leo-Lions sur 

LinkedIn, et à prendre la parole lors de LCICon.  

Les diplômés soutenus par une bourse Leo-Lion pour l’ALLI sont encouragés à 

rechercher toute occasion de partager leur expérience et à participer aux ateliers sur 

les compétences en leadership organisés lors des forums Lions de leur district, 

district multiple ou région constitutionnelle.  

  

https://lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center/advanced-lions-leadership-institute


Candidature 

Pour être éligible, un candidat à une bourse Leo-Lion pour l’ALLI doit être 

membre en règle d'un Lions club actif et avoir effectué avec succès un mandat dans 

l'un des postes suivants : 

 

▪ Président de Leo club 

▪ Président de district ou district multiple Leo 

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

▪ Président de Lions club  

□ mais sans encore avoir atteint le niveau de premier vice-gouverneur de 

district. 

□ Les présidents de club en fonction ne seront acceptés qu’en fonction des 

places disponibles. 

 

Les candidats doivent également : 

▪ S'engager à participer à toutes les séances de la formation 

▪ Envoyer la demande de bourse Leo-Lion pour l’ALLI conformément à la 

même date butoir de l’Institut de formation avancée des responsables Lions 

▪ Envoyer le formulaire de candidature à l’Institut de formation avancée des 

responsables Lions avant la date butoir. Rappel : cette candidature à l’ALLI 

(accéder au dossier de candidature ALLI) est à remplir en plus de la 

demande de bourse. 

Octroi de la bourse 

La bourse Leo-Lion pour l’ALLI est octroyée par remboursement. Les 

bénéficiaires seront remboursés des dépenses admissibles encourues dans le cadre 

de leur participation à l’Institut de formation avancée des responsables Lions, dans 

la limite de 1 375 USD. Les dépenses admissibles sont le déplacement (billets 

d'avion, de train, etc.), les repas pendant le voyage et les frais d’inscription à 

l’ALLI (125 USD). Les frais de déplacement qui ne sont pas en lien avec les dates 

des séances de l'institut, et les dépenses personnelles (blanchisserie, service en 

chambre, pourboires, collations, etc.), ne seront pas remboursés.  

 

L'hébergement pendant les trois jours de formation est fourni aux participants, 

ainsi que les repas, du petit-déjeuner du premier jour jusqu'au déjeuner du 

troisième jour.  

 

Conditions de remboursement des dépenses admissibles : 

 

▪ Suivre l’intégralité de la formation 

▪ Envoyer un état de frais conformément aux règles de remboursement du 

LCI, accompagné de tout justificatif de dépense (billets d’avion ou de train, 

cartes d'embarquement, etc.) 

https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center/advanced-lions-leadership-institute


▪ Joindre à la demande de remboursement un article de blog rédigé dans les 

deux semaines suivant la formation 

Demande 

1. Tout Leo-Lion prêt à satisfaire à ces critères peut faire une demande de 

bourse Leo-Lion pour l’ALLI. 

 

2. IMPORTANT : les candidats à la bourse DOIVENT AUSSI ENVOYER le 

formulaire de candidature à l'Institut de formation avancée des 

responsables Lions à l’adresse courriel ou au numéro de fax indiqués sur le 

formulaire.  

 

La commission Bourses examinera les demandes et transmettra les candidatures 

approuvées au service Instituts de formation, à qui reviendra la décision finale.  

 

Contacter membership@lionsclubs.org pour plus d'informations à ce sujet.  

 

Contacter institutes@lionsclubs.org pour toute question sur l’ALLI de votre 

région. 
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