
Guide des subventions de la LCIF
AU SERVICE DE VOTRE SERVICE



Subventions Cancer infantile

10 000 - 150 000 USD

Pour la qualité de vie d’enfants atteints de cancer et de leurs familles

• Usage : construction et expansion d'infrastructures : domicile familial, espace pour 

enfants dans un centre de traitement du cancer infantile, transport de patients, 

éducation, loisirs

• Pour districts et districts multiples

• Montant de contrepartie : 25 % - 50 % du coût total du projet, selon la situation 

géographique du candidat

lionsclubs.org/ChildhoodCancerGrant  | |  new.emerging@lionsclubs.org

Subventions Diabète

Districts : 10 000 - 150 000 USD, districts multiples : 10 000 - 250 000 USD

Contre l’épidémie de diabète ; pour la qualité de vie des personnes diabétiques

• Usage : dépistage et soins, développement de camp pour personnes  

diabétiques, expansion de centre médical visant à en augmenter la capacité  

et la formation du personnel

• Pour districts et districts multiples 

• Montant de contrepartie : 25 % du coût total du projet

lionsclubs.org/DiabetesGrants  | |  diabetesgrants@lionsclubs.org

Fonds général Catastrophe : Subventions d’urgence

Maximum : 10 000 USD

Aide d'urgence aux victimes de catastrophes naturelles

• Usage : distribution d'eau, de nourriture, de vêtements, de médicaments, de 

couvertures et de produits de première nécessité. La subvention doit être demandée 

dans les 30 jours suivant la survenue de la catastrophe

• Pour districts

• Montant de contrepartie non requis

lionsclubs.org/DisasterGrants  | |  LCIFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org

La Fondation du Lions Clubs International (LCIF) propose une grande variété de subventions en soutien de 
votre action en faveur de la santé publique, des collectivités et des personnes vulnérables. Trouvez ci-dessous 
l'option la mieux adaptée à votre projet de service.
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Fonds général Catastrophe : Subventions Préparation aux catastrophes

Maximum : 10 000 USD

Partenariats avec les autorités et organisations locales pour préparer de futurs  

efforts de secours

• Usage : stockage d’articles de première nécessité, préparation de kits de secours, 

formation à la préparation en cas de catastrophe ; soutien préalable aux premiers 

intervenants, aux banques alimentaires, aux établissements médicaux, aux refuges

• Les districts peuvent soumettre une demande une fois tous les trois ans

• Montant de contrepartie : 25 % du coût total du projet

lionsclubs.org/DisasterGrants  | |  LCIFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org

Fonds général Catastrophe : Subventions Reconstruction

Maximum : 20 000 USD

À la suite de catastrophes actuelles touchant au moins 100 personnes : déblaiement  

et réparation à court terme là où les besoins immédiats ont déjà été satisfaits par  

d'autres organisations

• Usage : équipement de réparation et de coordination de services temporaires.  

Non utilisables pour projets de construction. La subvention doit être demandée  

dans les 60 jours suivant la catastrophe

• Pour districts

• Montant de contrepartie non requis

lionsclubs.org/DisasterGrants  | |  LCIFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org

Fonds général Catastrophe : Subventions Catastrophe majeure

Minimum : 50 000 USD

Soutien majeur aux efforts de secours à la suite de catastrophe naturelle majeure  

ou de catastrophe civile à impact international

• Usage : projet de reconstruction à long terme

• Non ouvertes à candidature. Décernées à la discrétion de la présidence  

internationale et de la présidence de la LCIF

• Montant de contrepartie non requis

lionsclubs.org/DisasterGrants  | |  LCIFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org
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Subventions Impact de district et de club

Montant variable selon les dons à la LCIF

Soutien humanitaire local

• Usage : large éventail de projets de services locaux

• Tout district et club ayant fait des dons respectifs d’au moins 10 000 et 5 000 USD 

à la LCIF pendant l’année Lion (1er juillet-30 juin) peut demander jusqu’à 15 % du 

montant du don en subvention

• Peut être imputée à des fonds de contrepartie dans le cadre d’une autre 

subvention de la LCIF

• Pour districts et clubs

• Montant de contrepartie non requis

lionsclubs.org/DCG  | |  LCIFdistrictandclub@lionsclubs.org

Subventions Malnutrition

10 000 - 100 000 USD

Projets de service Lions axés sur la lutte contre la malnutrition

• Usage : développement d'infrastructures à grande échelle axés sur  

l'acquisition d'équipements pour banques alimentaires, cantines  

scolaires, stockage et transport des aliments

• Pour districts

• Montant de contrepartie : 25 % du coût total du projet

lionsclubs.org/HungerGrant  | |  new.emerging@lionsclubs.org

Subventions Service Leo 

1500 - 5000 USD 

Évaluation des besoins, planification et mise en œuvre d’activités de service Leo

• Usage : soutien humanitaire local d’approche directe développé et  

mis en œuvre par un Leo club, en collaboration avec les Lions

• Pour districts et districts multiples

• Montant de contrepartie : 25 % du coût total du projet

lionsclubs.org/LeoGrants  | |  LCIFleogrants@lionsclubs.org
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Subventions Programme Lions Quest

Maximum par district : 50 000 USD ;  
maximum par district multiple, par pays : 150 000 USD

Mise en œuvre du programme Lions Quest là où existe déjà un plan détaillé et un  

engagement des établissements scolaires, ou extension du programme là où il a déjà  

plusieurs années d’existence et où il existe la possibilité d'en faire participer plus

• Usage : ateliers de formation d’enseignants, programme et matériel d’ateliers  

pour étudiants,  traduction, dépenses de formateurs, évaluation du programmes  

et recherche

• Pour districts et districts multiples

• Montant de contrepartie : 25 % du coût total du projet

lionsclubs.org/LionsQuestGrants  | |  LCIFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org

Subventions Promotion de Lions Quest 

Maximum : 1500 USD

Assistance au district dans la promotion du programme Lions Quest 

• Usage : séminaires d'information et autres activités promotionnelles  

pour Lions, membres de la collectivité, éducateurs

• Pour districts et districts multiples

• Montant de contrepartie non requis

lionsclubs.org/LionsQuestGrants  | |  lionsquest@lionsclubs.org

Subventions Partenariat Lions Quest 

Maximum : 1500 USD

Lancement de programme Lions-Quest dans de nouvelles régions ou réactivation de 

programme

• Usage : mise en place/expansion pilote, dépenses liées aux ateliers de formation 

d’étudiants et d’enseignants, traduction, évaluation du programmes et recherche

• Pour districts et districts multiples

• Montant de contrepartie non requis

lionsclubs.org/LionsQuestGrants  | |  lionsquest@lionsclubs.org
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Subventions de contrepartie

10 000 - 100 000 USD

Lancement ou expansion de projets Lions répondant à des besoins critiques humanitaires  

et sociaux

• Usage : construction et équipements pour projets au bénéfice de populations larges  

et vulnérables

• Pour districts et districts multiples

• Montant de contrepartie : 25 % - 50 % du coût total du projet, selon la situation 

géographique du candidat

lionsclubs.org/MatchingGrants  | |  LCIFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org

Subventions SightFirst

Montant variable

Lutte contre les principales causes de cécité évitable et réversible, services aux personnes 

aveugles ou ayant une déficience visuelle

• Usage : rénovation d’infrastructure, équipement de rapport qualité-prix adéquat,  

soins oculaires, formation de personnel médical

• Pour districts et districts multiples

• Montant de contrepartie requis pour certains équipements

lionsclubs.org/SightFirst  | |  SightFirst@lionsclubs.org
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LES LIONS ET LA LCIF AU CRÉNEAU
La dévastation des ressources se fait ressentir partout, tous les jours. 
Alors que certains considèrent les besoins mondiaux trop énormes 
pour être surmontés, la réponse de plus de 1,4 million de Lions dans 
le monde est claire : « Nous servons ». Grâce aux subventions et à 
l'expertise de la Fondation du Lions Clubs International (LCIF), l’action 
des Lions crée de l'espoir et bénéficie à d’innombrables vies.

Aujourd'hui, les Lions et la LCIF — l’unique fondation soutenant le 
service Lions à l'échelle mondiale — poursuivent leur engagement 
envers les besoins de notre monde à travers la Campagne 100.  
Cette vaste campagne de financement de la LCIF permet aux  
Lions d'accroître les résultats de leur action, de lutter contre le  
diabète et de continuer leurs avancées dans les causes  
mondiales qu’ils défendent. 

2,2 milliards
de personnes atteintes  
de déficience visuelle  
ou de cécité1

300 000 enfants
de 0 à 19 diagnostiqués  
d’un cancer chaque année4

Catastrophes météorologiques  
en augmentation de plus de  
au cours des 40 dernières  
années7

± 1 sur 9 : personnes 
à l’alimentation insuffisante 
pour être en bonne santé  
et actifs5

Chaque jour, 300 
personnes meurent  
de la rougeole6

1 sur 11 :
personnes atteintes 
de diabète3

d’un tiers des  
adolescents récemment  
victimes d’intimidation2

PRÈS

50 % 

Besoins mondiaux

D’ici à 2025, la moitié 
de la population mondiale sera 
confrontée à des pénuries d’eau8

AFFICHEZ VOTRE SOUTIEN

lionsclubs.org/fr/donate 
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