
Les subventions d’urgence de la Fondation du Lions Clubs International (LCIF) offrent une aide immédiate pour
soutenir les projets d’aide aux victimes de catastrophes naturelles qui sont entrepris par les Lions clubs à travers
le monde. Les districts Lions peuvent obtenir des subventions d’urgence allant jusqu’à 10 000 $US pour offrir le
secours à la suite de tornades, ouragans, séismes, typhons, moussons, tempêtes de glace, incendies de brousse,
inondations causées par les pluies excessives et désastres naturels similaires.

Outre les critères d’obtention qui sont décrits dans le formulaire de demande de subvention d’urgence, le district qui
fait la demande doit suivre ces lignes de conduite pour assurer une réception opportune des fonds.

QUE SONT LES BESOINS IMMÉDIATS ?
Les subventions d’urgence ne peuvent servir qu’à répondre aux besoins vitaux et très urgents des victimes d’une
catastrophe toute de suite après celle-ci. Les subventions d’urgence ne sont pas conçues pour répondre aux
besoins à long terme tels que la reconstruction des maisons ou pour remplacer les biens du ménage ou personnels
qui auraient été détruits. (Les subventions standard de la LCIF peuvent être octroyées pour des projets à long
terme qui concernent les installations publiques essentielles.) Les subventions d’urgence répondent à ces besoins
immédiats :

• nourriture
• eau en bouteille
• les vêtements
• couvertures
• médicaments et fournitures médicales
• produits de nettoyage
• articles de toilette

DÉTERMINER LES BESOINS
Les Lions sont encouragés à rechercher activement et à répondre aux besoins les plus pressants de façon à maximaliser
l’utilisation des fonds. C’est lorsque les Lions achètent et distribuent eux-mêmes les fournitures aux victimes que
leur travail est le plus apprécié. Par exemple, après la tornade qui a frappé Joplin dans le Missouri aux États-Unis,
les Lions ont appris qu’un centre avait ouvert ses portes aux familles dont le domicile avait été détruit par la tornade
et qu’il avait de la difficulté à servir 120 repas de plus chaque jour. Les Lions ont utilisé des fonds de la subvention
d’urgence pour amener un membre du personnel au supermarché pour acheter les denrées alimentaires nécessaires
pour répondre à ces nouveaux besoins considérables. Au Japon, les Lions ont préparé des repas chauds et les ont
servis aux personnes qui ont perdu leur maison et aux travailleurs humanitaires bénévoles. Après avoir consommé
des conserves pendant plusieurs jours, les membres de la collectivité ont beaucoup apprécié ces repas chauds.
Voilà des exemples de possibilités qui sont offertes aux Lions de réaliser des actions concrètes sur le terrain au
sein de leur communauté. Soyez créatifs !

TRAVAILLER EN PARTENARIAT
Les Lions sont encouragés à travailler avec des organisations partenaires, telles que la Croix rouge, pour combiner
les efforts et avoir un impact plus grand dans les régions touchées par des catastrophes. Toutefois, les fonds des
subventions d’urgence ne peuvent pas être versés à d’autres groupes ou entités; les Lions doivent utiliser eux-mêmes
les fonds directement.

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?
La LCIF est en mesure d’offrir des suggestions sur l’utilisation appropriée des fonds d’une subvention et pour
déterminer les besoins immédiats. Vous pouvez contacter le Service des programmes humanitaires par téléphone
au (630) 203-3819 ou par courriel à : lcifemergencygrants@lionsclubs.org.
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