FONDATION DU LIONS CLUBS INTERNATIONAL

SUBVENTIONS
LUTTE CONTRE LE DIABÈTE
GUIDE DE RÉFÉRENCE

Priorités de financement

Informations clés

Le programme de subventions Lutte contre le diabète
de la LCIF est axé sur des projets à grande échelle
de prévention, de gestion, de sensibilisation et de
dépistage susceptibles d'améliorer la santé publique. Ces
subventions financent des projets dans au moins un des
domaines d’intervention suivant :

Nombre de subventions
Deux subventions Lutte contre le
diabète par district peuvent être en
cours et actives au même moment.
Pour les districts comprenant
plusieurs pays, la limite est de deux
subventions par pays. Au niveau
du district multiple, une seule
subvention Lutte contre le diabète
peut être en cours et active à la fois.

Camps de jeunes, retraites et symposiums
Encourager l’interaction et l’information entre pairs dans
un environnement positif et médicalement sûr.
Formation et renforcement des compétences
Fournir une formation sur le diabète aux professionnels de
la santé et/ou aux éducateurs.
Développement d’infrastructures et acquisition
d'équipement
Améliorer l’accès aux soins par la création ou la rénovation
d’installations, ou l’acquisition d’équipement.
Activités de dépistage accompagnées d’un suivi
médical
Organisation en partenariat avec des professionnels de la
santé pour l’identification des personnes à risque.

Montants
De 10 000 USD à 150 000 USD
pour les district simples.
De 10 000 USD à 250 000 USD
pour les districts multiples.
Fonds de contrepartie exigés
Au moins 25 % du budget total
du projet doit être apporté par
les Lions locaux, avec au moins
la moitié provenant de dons des
Lions. Le reste peut être sous forme
de contributions des partenaires du
projet. Au moins deux Lions clubs
doivent contribuer financièrement
au projet.
Dates limites
Les demandes doivent être reçues
au moins 90 jours avant une
réunion du conseil d'administration
de la LCIF normalement prévue
(Janvier, mai et août chaque année).
Les dates limites précises sont
disponibles sur lionsclubs.org/
events.

Conseils
		• Fournir des réponses détaillées aux questions de la demande de subvention. Les
demandes incomplètes ou ne respectant pas le format Subvention Lutte contre le
diabète de la LCIF ne seront pas acceptées.
• Les

actions en matière de diabète pouvant être techniques par nature, les
Lions doivent travailler en coopération avec des associations spécialisées,
des professionnels médicaux, les officiels du ministère de la santé ou des
organisations non-gouvernementales pour être certain que les projets sont en
ligne avec les directives en place.
•L
 e soutien apporté par des partenaires doit être spécifié en détails dans une lettre
ou un protocole d’accord.
•T
 ransmettre un budget en dollars US expliquant en détails chaque dépense.
• Fournir une copie de tous les documents pertinents soutenant la demande.
•E
 nvoyer la demande dûment remplie à diabetesgrants@lionsclubs.org ou à
votre spécialiste régional Initiatives de santé mondiale à la LCIF.
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Camps de jeunes, retraites et symposiums
Les subventions Lutte contre le diabète soutiennent des organisations locales et des activités
conçues pour encourager l’interaction et l’information entre pairs dans un environnement positif et
médicalement sûr. Les projets doivent améliorer la qualité ou étendre la portée de camps à la journée
ou sur plusieurs jours, de retraites ou de symposiums destinés à promouvoir la gestion autonome du
diabète et l’éducation à la santé.
Elles peuvent FINANCER :
•R
 énovations et améliorations de camps Diabète existants
•D
 épenses de fonctionnement mineures pour les camps (biens consommables ou coûts du
programme liés à une augmentation de la qualité et/ou du nombre de bénéficiaires)
•R
 etraites et symposiums consacrés au traitement du diabète à l’attention des professionnels
de la santé
Elles ne peuvent PAS FINANCER :
• Bourses d’études/parrainages individuels
• Voyage des participants au camp
•C
 onstruction/installation d’un nouveau camp
•D
 épenses de fonctionnement majeures (location/achat de terrain)

Formation et développement des compétences
Les subventions Lutte contre le diabète soutiennent la formation et le renforcement des compétences
afin d’établir ou d’étendre l’expertise médicale au niveau professionnel et l’éducation au diabète du
public. Les projets doivent développer les compétences du personnel de santé afin de mieux pouvoir
fournir des services de prévention et de gestion du diabète. Ils peuvent aussi former les Lions au rôle
d’éducateurs locaux en matière de diabète afin de promouvoir les services de prévention et de gestion
du diabète.
Elles peuvent FINANCER :
•F
 rais de scolarité pour des programmes de formation supervisés ou accrédités par le secteur
médical
• Développement professionnel dans les secteurs multidisciplinaires liés au diabète
• Indemnités, frais de transport et d’hébergement en lien avec la formation
Elles ne peuvent PAS FINANCER :
• Salaires des professionnels nouvellement formés
• Formations à l’étranger quand des formations locales similaires existent
• Formations non spécifiques au diabète

Développement d'infrastructures et acquisition d'équipements
Les subventions Lutte contre le diabète soutiennent les efforts visant à augmenter l’accès à des
installations de santé de haute qualité en finançant la création et l’expansion d’infrastructure et
l’acquisition d’équipement. Les projets doivent améliorer la qualité et la quantité des services liés au
diabète fournis aux populations mal desservies.
Elles peuvent FINANCER :
•R
 énovations de dispensaires ou de bâtiments médicaux traitant le diabète pour en étendre la
capacité
• Équipement médical de diagnostic et de soins du diabète
• Équipement médical de dépistage des complications du diabète
Elles ne peuvent PAS FINANCER :
• Création de nouvelles installations médicales ou de dispensaires/cliniques du diabète
•D
 épenses de fonctionnement (location ou achat de terrain). Les bâtiments doivent déjà être
durablement établis.
• Équipement de recherche, de dialyse, d’analyse biochimique ou de soins cardiaques avancés
•É
 quipement de traitement des maladies oculaires diabétiques (consulter Subventions
SightFirst de la LCIF)
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Activités de dépistage accompagnées d’un suivi santé
Les subventions Lutte contre le diabète soutiennent les activités locales de dépistage et de
sensibilisation organisées en partenariat avec des professionnels de la santé. Les projets
doivent accroitre la sensibilisation au diabète et à ses complications pour les publics
défavorisés en fournissant des dépistages accompagnés de renvoi vers des professionnels
de la santé.
Elles peuvent FINANCER :
• Dépenses logistiques et de location de site
• Indemnités journalières pour le personnel médical
• Équipement de dépistage du diabète et biens consommables
Elles ne peuvent PAS FINANCER :
• Coûts par patient, aides financières ou remboursements
• Insuline ou autres médicaments
• Équipement médical non lié à l’activité de dépistage du diabète
• Systèmes de surveillance continue de la glycémie

Consulter lionsclubs.org/diabetesgrants pour en savoir plus.
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Cycle de subvention
Une subvention de la LCIF donne aux Lions les moyens d’amplifier leur impact. Voici comment ce cycle se déroule
de la conception à la conclusion d’un projet.

1
Évaluation des besoins
locaux pour décider
d’un projet répondant à
un besoin humanitaire
non satisfait

2
Étude du dossier de
demande de subvention

3

4

Discussion de l’idée de
projet avec la LCIF

Remplir le dossier de
demande

5

6

7

8

Envoi de la demande
avant l’échéance

Feedback de la LCIF sur
le dossier et révisions

Étude de la demande
par le CA de la LCIF/
comité consultatif.

Communication de la
décision

9

10

11

12

Demande approuvée :
les fonds sont versés
dès que les critères
sont remplis.

Début de l’action

Envoi des rapports
intermédiaires à la LCIF

Envoi du rapport final
dès la fin de l’action.

Chaque type de subvention suit des critères et des procédures spécifiques.
Pour plus d’information, consulter lionsclubs.org/grants ou contacter votre spécialiste Programmes à la LCIF.
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Fondation du Lions Clubs International
Global Health Initiatives Department
300 West 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 USA
diabetesgrants@lionsclubs.org
www.lcif.org
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