LIONS YOUNG
AMBASSADOR
AWARD

Lions Clubs International (LCI)
L’organisation non gouvernementale (ONG) la
plus grande au monde entier.
Fondée en 1917 à Chicago.
Présente dans plus de 200 pays
Comptant 1.450.000 membres
Répartis dans 46.000 clubs.
LCI soutient activement :
• les programmes de jeunesse
• le combat contre la pauvreté et la cécité
• les programmes de santé
• les projets humanitaires
• l’aide en cas de catastrophes naturelles
En Belgique il y a 279 Lions Clubs comptant
7.400 membres.
Les objectifs fondamentaux des Lions consistent
en l’apport de contributions actives au progrès
social et culturel de la communauté.
A cette fin, des actions de collecte de fonds et
d’objets sont mises en place, dont les bénéfices
vont à 100% aux associations ou aux individus
dans le besoin.

Le Multi District 112 organise annuellement le
concours LYAA. Cette initiative a pour but de
trouver, d’encourager et de récompenser des
jeunes méritoires dans leur communauté, leur
école, leur association, etc…
Les Clubs Lions peuvent participer et présenter
au maximum 3 candidats.
Les règles strictes à suivre





Le dossier est soumis par un jeune (m/f) de
minimum 15 ans et de maximum 18 ans le
30 juin de l’année du forum Européen.
Le candidat doit résider en Belgique.
Le YAA est attribué pour la performance
réelle d’une personne et non d’une
organisation.
La date de fin de soumission du dossier est
fixée au 1er mars.

Critères

Liens Utiles

Le mérite du/de la jeune sera examiné au sein de sa
communauté, son association, son école,…

www.lionsbelgium.be
www.lionsclubs.org

De plus le caractère pérenne du projet ou de
l’initiative proposée sera examiné.

A gagner






Les 3 premiers gagnants recevront, à dédier
à leur projet :
500 € pour le 1ier candidat
300 € pour le 2ième candidat
200 € pour le 3ième candidat
Honoration par un certificat lors de la
convention du district
Le gagnant de chaque district sera autorisé
à participer au concours au niveau
national.
Le gagnant national reçoit un ticket pour le
forum Européen afin de pouvoir participer
au concours Européen où le montant du
prix est de € 5.000. Le prix est à consacrer
pour le projet proposé.

Règlement & document d’inscription
https://www.lionsbelgium.be/fr/commissions/co
mmissions-jeunesse/young-ambassador-award/
Envoyez votre candidature LYAA

112A : Chris Gelijkens
christian.gelijkens@telenet.be - 0477 31 77 53
112 B : Cathy Vandenberghe
cathy@snykers.be - 0468140949
112C : Marie-Thérèse Kuypers
mth.kuypers@skynet.be – 0496 504358
112D : Thierry Levaque
thierry.levaque@gmail.com – 0496 243763

« Soyez fiers des jeunes qui sont dévoués à leur
communauté. Ces jeunes doivent être
soutenus et motivés pour les efforts qu’ils
fournissent. Aidez-nous à découvrir ces jeunes
extraordinaires et communiquez-nous leurs
projets. »

