
COLLOQUE SUR LES SERVICES
LIONS A L'ENFANCE

Guide de planification



Aperçu global du colloque

Les projets Lions qui soulagent la pauvreté, les SDF, la faim, les abus de toute sorte, la négligence, la ma-
ladie et le handicap perpétuent la longue tradition Lions d’aide aux enfants du monde entier.  Le colloque
Services Lions à l’enfance est le prolongement de cette tradition.  Il permet aux districts et districts multi-
ples Lions de nouer des liens et de collaborer avec des experts et des organisations communautaires et de
développer des projets locaux solides qui serviront les enfants dans le besoin.  Organiser un colloque est
facile et le personnel du LCI vous offre son soutien tout au long du processus. Lancez-vous dès au-
jourd’hui !  

DÉVELOPPER
DES PROJETS DE SERVICE UTILES.



Avantages de l’accueil d’un colloque sur les services
Lions à l’enfance !

Outre l’aide apportée aux enfants dans votre communauté, il y a bien d’autres avantages à accueillir un
colloque :
     • Créer des partenariats avec les organismes publics, les organismes de santé, les éducateurs et autres

responsables de votre communauté 
     • Développer et mettre en place des projets de service locaux utiles et pertinents pour les enfants 
     • Transformer les projets de service en des initiatives plus robustes axées sur un thème particulier 
     • Revitaliser les clubs et faire participer les membres existants à des opportunités de service nouvelles

ou élargies
     • Montrer le soutien des Lions aux services à l’enfance dans le cadre d’un événement communautaire

très visible
     • Renforcer l’engagement des clubs, districts ou districts multiples en faveur des enfants défavorisés.
     • Accroître l’effectif en travaillant en partenariat avec des personnes qui ne sont pas Lions.

Les districts ou districts multiples Lions qui souhaitent accueillir un colloque sont encouragés à déposer 
une demande de remboursement du colloque Services Lions à l’enfance pour éventuellement recevoir une
assistance financière qui couvrira les dépenses liées à l’événement.  Dans le passé, les thèmes « Vivre avec
l’invalidité », « L’obésité chez les enfants et les adolescents » et « Les enfants des rues » ont été traités :
« Santé, éducation et sécurité » et « Outils et ressources pour lutter contre l’illettrisme ».  



AMÉLIORER VOTRE

COMMUNAUTÉ
ET LEMONDE.



Dix étapes pour réussir l’accueil d’un colloque Services 
Lions à l’enfance 

L’organisation d’un colloque Services Lions à l’enfance demande une préparation minutieuse mais le
temps investi apportera de nombreux bienfaits aux enfants défavorisés, aux clubs Lions et à la commu-
nauté dans son ensemble.  Pensez aux étapes recommandées suivantes lorsque vous organisez votre col-
loque :

ÉTAPE 1 : Former une équipe de planification 
     • Choisissez un chef d’équipe qui possède des compétences interpersonnelles, organisationnelles et 

qui sait déléguer. 
     • Lorsque vous choisissez les membres de l’équipe, intégrez des Lions qui sont passionnés par les 

questions liées à l’enfance et qui travaillent bien ensemble.  

ÉTAPE 2 : Sélectionner un thème
     • Le thème de votre colloque est un appel à l’action. Il doit informer les Lions et les membres de 

la communauté d’un besoin touchant les enfants au niveau local et les inspirer à participer. 
     • Déterminez un thème qui correspond à un besoin local de la communauté et aux intérêts des 

membres de l’équipe. 
     • Choisissez un thème qui élargit les initiatives de service des Lions ou pensez à évaluer les besoins 

de la communauté afin d’identifier les besoins les plus essentiels.
     • Le thème doit être assez large pour favoriser l’échange et l’apport d’idées mais assez précis pour 

aisément déterminer les nouvelles étapes en vue d’améliorer ou de développer votre futur projet de
service en faveur des enfants. 

     • Pensez à incorporer un programme, une campagne ou un événement Lions spécifique au thème, par
exemple Les Lions donnent la priorité aux enfants ou le Programme d’action en faveur de la lecture. 

ÉTAPE 3 : Rédiger un ordre du jour 
     • Décidez du déroulement de l’événement dans la période de temps établie.
     • Planifiez des temps de pause pour que les conférenciers et les participants se rafraîchissent. 
     • Incluez des périodes pour le travail en groupe, les interactions personnelles et des occasions de nouer

des contacts.

ÉTAPE 4 : Sélectionner une date 
     • Tenez compte des événements, congés, événements communautaires des Lions ou des jours reconnus

au niveau international lorsque vous décidez de dates potentielles.  
     • Envisagez de tenir le colloque en conjonction avec un événement Leo.
     • Prenez le temps de régler les questions de logistique. 
     • Fixez une date cible et une seconde date éventuelle pour ouvrir l’éventail du choix du lieu. 

ÉTAPE 5 : Choisir un lieu
     • Choisissez un espace pratique et central pour héberger le colloque. 
     • Veillez à ce que le lieu dispose de nombreuses places de stationnement et soit bien desservi par les

transports publics.
     • Pensez aux installations particulières nécessaires aux présentations.
     • Assurez qu’il y ait un accès adapté aux handicapés et que les participants disposent d’un héberge-

ment confortable.  



ÉTAPE 6 : Inviter les conférenciers et les modérateurs
     • Invitez des intervenants dont le profil est varié, notamment des responsables du gouvernement, de la

santé et de l’éducation qui alimenteront ainsi des discussions pertinentes liées au thème du colloque.
Ils peuvent vous aider à rassembler des renseignements sur les besoins de votre communauté et à éla-
borer un plan d’action. Ils peuvent aussi devenir les meilleurs porte-paroles de votre projet !

     • Invitez un modérateur qui connaît bien les activités de service des Lions.
     • Encouragez les responsables de clubs Leo à participer à la planification du colloque ou invitez les

Leos à contribuer aux 

ÉTAPE 7 : Séances de discussion par le truchement d’un comité de la jeunesse. Faire la promotion de
votre événement

     • Travaillez avec le président de commission de district ou de district multiple chargé des relations 
publiques pour promouvoir votre événement. Préparez une campagne publicitaire visant le grand
public, des invitations, une couverture médiatique locale et des communiqués de presse. 

     • Promouvez le colloque via les médias sociaux.  Envisagez d’utiliser un hashtag identifiable que les
participants utiliseront le jour de l’événement. (par exemple, #LionsChildrenFirst, #colloqueRAP,
etc.)

     • Partagez les nouvelles de votre colloque avec le LCI. Soumettez une demande de remboursement
pour éventuellement obtenir le remboursement des dépenses liées au colloque.*

ÉTAPE 8 : Organiser votre événement
     • Assurez-vous que les présidents des programmes de district et de district multiple assistent aux 

colloques et participent aux discussions. Leur contribution après l’événement favorisera les mesures
de suivi. 

     • Axez les discussions sur les besoins spécifiques courants auxquels les Lions pourraient répondre en
initiant ou en élargissant des services en faveur des enfants défavorisés.

ÉTAPE 9 : Déclarer votre colloque
     • Encouragez les dirigeants de clubs à déclarer les heures de service via MyLCI.
     • Si le LCI vous rembourse, soumettez les documents nécessaires par courriel à l’adresse

programs@lionsclubs.org dans les 60 jours qui suivent l’événement mais avant le 30 juin.

ÉTAPE 10 :  Évaluer et fixer les prochaines étapes
     • Rassemblez les responsables Lions et l’équipe de planifi-

cation afin d’évaluer les principaux résultats des discus-
sions du colloque.  

     • Déterminez comment les projets actuels dédiés à l’en-
fance peuvent être plus efficients et quels autres pro-
grammes sont nécessaires.

     • Prenez en compte les commentaires des présidents de
programme de district et district multiple présents
lorsque vous envisagez de participer à de nouvelles acti-
vités de service ou de les développer. 
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*Demande de remboursement

La demande de remboursement pour le colloque Service Lions à l’enfance accorde par exercice fiscal le
remboursement de dépenses à hauteur de 2 000 $ américains pour un (1) colloque par région constitu-
tionnelle, plus la région Afrique. Pour déposer une demande, envoyez par courriel votre demande de rem-
boursement et le budget proposé à l’adresse courriel programs@lionsclubs.org en indiquant
« Organisation de colloque » dans la ligne objet du courriel.

Les dépenses autorisées incluent la location de l’établissement, le matériel audiovisuel, le service de bois-
sons et de restauration, l’affranchissement, les annonces publicitaires, les frais de conférencier, les fourni-
tures de bureau et les coûts d’impression des invitations, affiches et dépliants. 

Les dépenses suivantes ne sont pas remboursées : dépenses personnelles, boissons alcoolisées, assurance
médicale, frais divers des conférenciers, dépenses qui ne sont pas correctement documentées et celles qui
dépassent les limites du budget. 

Les demandes doivent être présentées par un district ou district multiple à compter du 1er juillet de l’exer-
cice fiscal au cours duquel le colloque se tient ; elles sont approuvées selon le principe du premier venu,
premier servi.  La préférence sera accordée aux districts ou districts multiples qui n’ont pas encore reçu
d’assistance financière dans le cadre du présent programme de colloques, même si les récipiendaires peu-
vent déposer une nouvelle demande tous les trois ans. Les candidats seront informés de leur statut de sé-
lection dans les 30 jours de leur soumission. 

CRÉER DES PARTENARIATS  
PARTENARIATS
DANS VOTRE COMMUNAUTÉ.



Demande de remboursement

DEMANDE
Soumettez la demande dûment remplie en la joignant à un courriel envoyé à l’adresse programs@lionsclubs.org.
Les candidats recevront une réponse de la division des œuvres sociales du Lions Clubs International dans les
30 jours suivant la réception de leur demande. Pour solliciter l’aide financière, un district ou district multiple doit
être en règle envers le Lions Clubs International. 

� District Entrer le nom du district.       Colloque    � District multiple Entrer le nom du DM.       Colloque 

Personne à contacter pour le colloque ; ________________________________________________________________

Titre : ____________________________________________ Numéro d’affiliation : ______________________________

Nom du club : ______________________________________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________________

Ville : ____________________________________________ État/Province : __________________________________

Code postal : ____________________________________ Pays : __________________________________________

N° de téléphone : ________________________________ Courriel : ________________________________________

Thème du colloque : ______________________________ Date du colloque : ________________________________

Lieu du colloque : ___________________________________________________________________________________

1. Décrivez les besoins des enfants de votre région que vous aimeriez voir inscrits à l’ordre du jour du colloque.
Incluez toutes les statistiques locales disponibles venant étayer la question. 

2. Qui devrait participer à l’événement ?  Donnez des informations sur les conférenciers et les organisations non
Lions qui participent. A combien estimez-vous le nombre de participants ?  

3. Quels sont les thèmes de discussion proposés ? Décrivez les activités ou les groupes de travail qui faciliteront
le contact et la collaboration entre les Lions et les autres participants.

4. Comment le colloque sera-t-il porté à la connaissance du public ?  

5. Décrivez les activités de service nouvelles ou élargies dont les enfants pourront bénéficier à la suite du 
colloque.  Combien d’enfants pourraient potentiellement bénéficier de ces services ?



Demande de remboursement

BUDGET PROPOSÉ

Signatures :
Si la demande de subvention est soumise par un district, les signatures du gouverneur de district et du 
coordonnateur du colloque sont requises. Si la demande de subvention est soumise par un district multiple, 
les signatures du président du conseil et du coordonnateur du colloque sont requises.

�  Colloque de district

Signature du coordonnateur du colloque                          District                                               Date

Signature du gouverneur de district                                  District                                               Date

�  Colloque de district multiple

Signature du coordonnateur du colloque                          District                                               Date

Signature du président de conseil                                     District Multiple                                  Date

NOTE : Si les fonds pour l’aide financière sont toujours disponibles au 1er janvier de l’exercice en cours du 
programme : (1) les demandes d’application seront élargies à tous les districts et districts multiples qui n’ont pas
encore reçu l’autorisation d’organiser un colloque du LCI pour l’exercice fiscal en cours ; (2) les demandes de
districts et de districts multiples qui ont précédemment reçu des fonds pour l’organisation d’un colloque dédié à
l’enfance seront éventuellement étudiées selon leur ordre d’arrivée; et (3) une région constitutionnelle et le conti-
nent Afrique peuvent être autorisés à recevoir une aide financière pour la tenue de plus d’un colloque par exer-
cice fiscal.

Article Coût

Location du centre

Équipement audiovisuel

Rafraîchissements

Impression (invitations, affiches, dépliants, etc.)

Affranchissement

Publicité et annonces

Dépenses liées au conférencier

Fournitures de bureau

Autre (veuillez décrire) :

Total



Division des œuvres sociales
Lions Clubs International 
300 W. 222nd Street
Oak Brook IL 60523-8842 Etats-Unis
Téléphone :  (630) 571-5466
Fax : (630) 571-1692
Courriel : programs@lionsclubs.org
Site Web : www.lionsclubs.org
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