
Rendez la vie plus belle dans votre collectivité.

Subvention Service Leo de la Fondation du Lions Clubs International (LCIF)

Ces subventions permettent aux Leos d'utiliser le soutien de la LCIF pour avoir un effet encore plus bénéfique sur leurs 
collectivités. Mais avant de vous porter candidat pour une subvention, il faut d'abord définir ce dont votre collectivité a 
besoin et savoir comment les Leos peuvent répondre à ce besoin. Ces projets de service doivent répondre à certains 
critères :

• Échelle ambitieuse. Les subventions accordées s’étendent de 1500 à 5000 USD.

• Événement ponctuel. Ces subventions ne sont pas destinées à des projets de service récurrents ou continus.

• Collaboration avec des Lions

• Action à l’effet concret

Toute demande de subvention doit être envoyée à la LCIF au moins 90 jours avant la date de début du projet.

Besoin d'inspiration pour un projet à réaliser grâce à une subvention Service ? Voyez les exemples ci-dessous. 

Remise en état  
d’espace public

Aide à une population  
mal desservie

Aménagement 
d’espace vert

Préparation et  
distribution d’aliments

Exemples de projets conformes

Les Leos ont rénové un 
centre municipal : pein-

ture, nettoyage des sols et 
aménagement d’un espace 
pour enfants. La subvention 
a servi à l’achat de peinture, 
de sacs poubelles, et à des 

réparations mineures du 
bâtiment.

Les Leos ont organisé 
un camp pour enfants 
de familles à faibles 

revenus. La subvention en 
a couvert les fournitures 
pour activités manuelles, 
des jeux éducatifs et les 

repas.  

Les Leos ont effectué des 
aménagements paysagers 

dans une école vieille 
de 125 ans, notamment 
en y plantant des arbres 
et arbustes. La subven-
tion a permis l’achat des 
plantes, de la terre et des 

outils de jardinage. 

Les Leos ont préparé des 
repas chauds, qu’ils ont 
livrés à des personnes 

démunies. La subvention 
a fourni les aliments, la 
location de la cuisine et 
des emballages pour les 

aliments. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur lionsclubs.org/leogrants 


