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1. Le mot de la Coordinatrice
Cher(e) Président(e) de Zone, Cher(e) Président(e) de Club, Chers Lions,
En qualité de responsable du Concours « Young Ambassador Award » pour le District 112 D, je
sollicite votre attention.
La jeunesse nous tient vraiment à cœur et représente notre futur.
Nous sommes de fiers Lions et fiers de nos réalisations, dès lors, puis-je vous demander lors de
l’une de vos prochaines réunions, de faire un appel particulier au Responsable de la Jeunesse de
votre Club, en lui suggérant de rechercher un candidat potentiel pour être Ambassadeur de la
Jeunesse et relever de cette façon le défi de notre année Lions.
Comment rechercher ces jeunes ? Où rechercher ces jeunes ? :






Volontaires à domicile pour moins valides, séniors, hôpitaux…
Associations comme les scouts, le patro…
Écoles via la direction, pouvoir organisateur, les Leos.
Volontaires d'associations alimentaires, resto du cœur, C.P.A.S.
Volontaires en accueil extra-scolaire et d'autres projets pour les enfants démunis,
familles…

Ce sont principalement des jeunes, qui avec le travail des volontaires, ne peuvent pas espérer
beaucoup.
Nous voulons donc leur donner une chance de participer à notre défi et ainsi leur donner un
apport financier pour leurs projets, ce qui leur permettra d'y travailler et de les laisser croître.
Ci-dessous veuillez trouver le descriptif et le règlement que vous pouvez transmettre avec mes
coordonnées à votre Responsable de la Jeunesse.
J'ose espérer que vous trouverez un candidat… et je reste à votre entière disposition pour toute
information complémentaire.
Avec mes amitiés Lions
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2. Organisation Nationale - Descriptif
Le Multiple District 112 organise le « Lions Young Ambassadors Award », à l’instar de ce qui se
pratique déjà dans d’autres pays Européens.
Pourquoi cette initiative ?
Les jeunes apparaissent souvent dans les médias pour leurs problèmes, leur attitude parfois
irresponsable ou pour un comportement égoïste. Cette image ne peut en aucun cas être
généralisée.
En effet, de nombreux jeunes sont réellement méritants et désintéressés, sans que ceux-ci ne
soient jamais mis sous les feux de la rampe
OBJECTIFS
Cette initiative a précisément pour but de découvrir, encourager et récompenser des jeunes gens
méritants pour leur démarche constructive et sociale.
CONCOURS
1. Au niveau des Districts
Qui peut participer ?
Tous les Clubs Lions du Multiple District 112 peuvent participer en présentant des candidats.
Plusieurs dossiers peuvent êtres introduits (maximum 3 par Club Lions).
Règlement
Les jeunes qui seront proposés devront être agés d’au moins 15 et pas plus de 18 ans (le 30
juin de l’année du Forum Européen). Les candidats doivent être domiciliés en Belgique.
Le “Young Ambassador Award” sera attribué à une réalisation concrète, pérenne et durable.
Le dossier introduit devra répondre à quelques règles administratives simples. Un jury neutre
composé de non-membres Lions sera chargé de l’évaluation des projets proposés.
Evaluation des dossiers proposés.
Le jury devra juger de la qualité intrinsèque des projets en tout indépendance.
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…/.
Il devra évaluer le caractère louable et désintéressé des candidats, par rapport à leur
entourage.
La pérennité du projet sera également prise en compte par le jury.
Les Prix
Il y aura maximum trois lauréats par District qui recevront une récompense en fonction du
score attribué à leur projet, respectivement : 500 €,- pour le premier, 300 €,- pour le deuxième
et 200 €,- pour le troisième.
Les Clubs ayant présenté des lauréats recevront un “Certificat” en signe de reconnaissance.
Le premier lauréat aura de surcroît droit à un article décrivant son projet ainsi qu’une photo
dans le “District news”.
Le vainqueur sera invité à participer au Concours National.
2. Au niveau National
Chaque District (A, B, C et D) enverra son Premier Lauréat à la “Maison des Lions” à Bruxelles,
afin de participer devant un jury à une sélection au niveau National.
Les critères seront identiques à ceux décrits au point 3 ci-après.
Le vainqueur de cette sélection sera invité sans frais à participer au Concours Européen lors du
Forum Européen annuel.
3. Au niveau Européen
Le Concours Européen aura lieu pendant le Forum Européen. Le vainqueur et la Club seront
informés plus tard, en temps utiles.
Le règlement Européen sera d’application. Le candidat aura l’occasion de présenter son projet
pendant 3 minutes à un jury qui aura ensuite l’opportunité de lui poser des questions pendant
quelques 20 minutes.
Un jury neutre composé de non-membres Lions sera chargé de l’évaluation des projets
proposés.
./…
Coordinatrice du District 112 D
Edith Pagano
pagano.edith@skynet.be
0478 / 294.059

Lions International
Concours

Young Ambassador Award
…/.
La présentation se fera en anglais, pourtant la langue utilisée et le vecteur de présentation ne
seront pas pris en compte dans l’évaluation, mais uniquement la qualité du projet sera
déterminante.
Il y aura maximum trois lauréats qui recevront une récompense en fonction du score attribué à
leur projet, respectivement : 3.500 €,- pour le premier, 1.000 €,- pour le deuxième et 500 €,
pour le troisième.
Les montants attribués devront être utilisés au profit des initiatives victorieuses.
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3. Règlement Belge
Présentation, Fonctionnement, Procédures, Recommandations.
Créé en 2001 sous la dénomination de “Youth Award”, ce concours devenu “Young Ambassador
Award” a pour objectif de mettre en lumière et de récompenser un jeune, représentant d’un
groupe de jeunes ou non, s’étant distingué par un investissement personnel au service d’autrui
débouchant sur des résultats tangibles et pouvant être un exemple pour d’autres jeunes.
Cette récompense sera remise lors de la Convention Annuelle du District en présence de tous les
Clubs du District.
Les modalités de participation au “Young Ambassador Award” sont clairement exposées dans les
paragraphes ci-après :
A. La Commission “Young Ambassador Award”.
B. Qui peut participer au “Young Ambassador Award” ?
C. Composition du Dossier de Candidature ;
D. Quels sont les critères d’évaluation de la Commission ?
E. Quelles sont les récompenses du “Young Ambassador Award" ?
F. Le déroulement du Concours National
G. Conclusion.
A. La Commission “Young Ambassador Award”
Composition, Nomination :
Chaque District a un directeur de district YAA. Il/elle est nommé(e) par le Gouverneur et lui
fait un rapport. Le directeur de district siège à la Commission Nationale YAA. Chaque
directeur de district indique 3 membres du jury (n’étant pas Lions).
La Commission Nationale se compose de cinq personnes : les quatre directeurs de district
(1 par district), qui sont nommés par leur Gouverneur et le Président de la Commission
Nationale, nommé par le Conseil des Gouverneurs. Le Président fait son rapport au Conseil
des Gouverneurs.
Composition du jury nationale :
Chaque directeur de district peut envoyer un membre du jury au Concours National afin de
siéger dans le jury national. Le jury est guidé par le Président de la Commission Nationale.
C’est une exigence absolue que les membres du jury soient bilingues (FR / NL).
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B. Qui peut participer au “Young Ambassador Award” ?
Tous les Clubs Lions du District 112 D peuvent participer.
Les candidatures et les dossiers qui s’y rapportent seront introduits par les Clubs Lions
auprès de la Commission « Young Ambassador Award » de leur District.
Cette dernière prendra connaissance des dossiers et procèdera à leur évaluation. Les règles
suivantes seront d’application :
1. Le dossier concernant un jeune (min : 15 ans et max : 18 ans au 30 juin de l’année du
Forum Européen) est introduit par un Club Lions ;
2. Le candidat doit être domicilié et résider en Belgique ;
3. Le “Young Ambassador Award” est attribué à une personne pour ce qu’elle a pu réaliser
concrètement, pas à une organisation ;
4. Le Club Lions qui aura introduit le dossier ayant remporté le “Young Ambassador
Award” devra attendre 3 ans avant de pouvoir proposer à nouveau la même personne ;
Il n’y a aucune objection à ce que le Club en question propose un autre candidat sans
attendre la période de 3 ans ;
5. Un Club Lions peut parfaitement introduire plusieurs dossiers simultanément, mais
avec un maximum fixé à 3 dossiers par an ;
6. Le dossier introduit devra répondre à quelques règles administratives simples telles que
décrites au paragraphe C.
C. Composition du Dossier de Candidature
Les Clubs du District 112 D seront régulièrement informés de l’évolution de l’opération
“Young Ambassador Awards”, directement ou via leur Président de Zone.
L’élaboration du dossier commence par le questionnaire ci-après (Cf. Formulaire).
Ce questionnaire a pour but de faire découvrir le candidat, de comprendre l’implication
éventuelle du Club et surtout de révéler le rôle social de la personne présentée.
Le dossier sera donc constitué des réponses à toutes les questions avec copie de la preuve
de l’identité + la photo de passeport du candidat. Le dossier sera envoyé par e-mail au
responsable de la Commission YAA du District.
Dans le cadre de la loi sur la vie privée tout sera fait afin de protéger les données
personnelles des candidats. Ces données ne pourront pas être utilisées pour un autre
objectif que celui de la participation au Concours YAA.
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La date de fin de soumission du / des dossier(s) est fixée au 1er mars 2019. Après cette
date, aucun dossier ne sera pris en compte pour le « Young Ambassador Award » de
l’année en cours. Le dossier est une des deux sources d’information pour la Commission
d’évaluation du travail ; la deuxième peut éventuellement être une visite ou une
conversation, dans la mesure du possible, avec le candidat lui-même.
Le dossier sera remis en 4 exemplaires, 1 pour chaque membre de la Commission et un
destiné aux archives du District (au cas où le dossier serait envoyé par E-mail, 1 seul
exemplaire suffit).
D. Quels sont les Critères d’Evaluation de la Commission ?
La Commission ne base aucunement son évaluation sur l’action du Club !
L’évaluation portera essentiellement sur le caractère louable et méritant des candidats, par
rapport à leur entourage, école, groupement de jeunes…
L’aspect concret et la pérennité du projet présenté seront également pris en compte par
les membres du jury.
Les candidats peuvent donc être trouvés dans différents domaines, à titre d’exemples (liste
ci-dessous non exhaustive) :








Travailler avec les personnes âgées ;
Travailler avec les enfants ;
Travailler avec les animaux ;
Travailler dans le secteur des soins ;
Travailler dans des centres sportifs ;
Travailler au sein d’organisation(s) de jeunesse ;
Travailler au sein d’association(s) de bénévoles…

E. Quelles sont les récompenses du “Young Ambassador Award” ?
Les trois lauréats recevront une récompense en fonction du score attribué à leur projet,
respectivement : 500 €,- pour le premier, 300 €,- pour le deuxième et 200 €,- pour le
troisième.
Les Clubs ayant présenté des lauréats recevront un “Certificat” en signe de reconnaissance.
Le premier lauréat aura de surcroît droit à un article décrivant son projet iainsi qu’une
photo dans les “Nouvelles du District”.
Le vainqueur sera invité à participer au Concours National. Le gagnant National reçoit un
ticket pour le Forum Européen afin de pouvoir participer au Concours Européens. Dans le
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cas où le gagnant ne veut / ne peut pas participer au Forum Européen, on échange avec le
deuxième lauréat pour le remplacer où si impossible, le suivant dans l’ordre.
Le Multi District offre la possibilité d’envoyer un superviseur au forum européen, aux frais
du MD. Cela peut être un membre de la famille ou quelqu’un choisi par le candidat, à
condition que ce superviseur puisse assumer l’entière responsabilité du candidat. Le
président décide du choix du superviseur en concertation avec les parents ou le tuteur du
candidat.
La participation du MD aux frais inhérents au candidat et son superviseur sont basés sur les
prix des participants Lions. Ils comprennent le voyage, le séjour à l’hôtel (chambre double)
avec petit déjeuner, l’entrée au Forum, la participation aux réceptions et aux repas inclus
dans le forfait standard. Tous les autres coûts sont à charge du candidat et du superviseur.
F. Le déroulement du concours national
Chaque district peut envoyer son lauréat au concours national qui aura lieu à Bruxelles au
mois d’avril.
Le concours est dirigé par le Président National de la Commission. Les candidats disposent
chacun de 3 minutes pour présenter oralement leur projet au jury. Le jury posera ensuite
des questions durant 20 minutes. Si c’est nécessaire, les candidats peuvent utiliser du texte
ou des photos comme support, mais l’usage de moyens électroniques est interdit.
Le concours n’est pas accessible au public.
Ce n’est pas un concours de langue !
Le jury évalue comme suit :
 le mérite au sein de la communauté (25% des points),
 la pérennité du projet (25% des points),
 la personnalité et la qualité de leadership (15% des points),
 la destination du prix en argent (15% des points),
 la présentation du projet (20% des points).
Le vainqueur sera honoré lors de la convention nationale et pourra participer au concours
du forum Européen.
G. Conclusion
Chers membres d’un Club Lions du District 112 D, nous sommes convaincus que vous êtes
fiers des jeunes qui s’investissent de manière désintéressée pour leur entourage ou leur
communauté.
Ces jeunes doivent être motivés et méritent d’être soutenus et encouragés.
Nous comptons sur votre enthousiasme pour nous aider à les mettre en valeur !
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4. Formulaire d’inscription
Club Lions :
Nom du Club :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom & Prénom du Président :
Adresse :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

E-mail – Téléphone – Portable :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..

Personne de contact :
Nom & Prénom :
Adresse :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….

E-mail – Téléphone – Portable :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le / la Candidat(e) :
Nom & Prénom :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Date de naissance (joindre une copie de la carte d’identité) :
E-mail – Téléphone – Portable :
Adresse :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..………

Description du Candidat proposé et quels sont ses liens éventuels avec le Club
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

Motivation : Pourquoi cette personne est-elle éligible ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Annexe(s) & nombre de pages :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Merci de faire parvenir le dossier complet à la Coordinatrice du District 112 D

Edith Pagano (adresse courriel ci-dessous) ceci, au plus tard le 1er mars 2019
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