
Plus de 50 années d’impact

Soutenir les efforts fournis par les Lions clubs et leurs  
partenaires pour aider les communautés au niveau local  
et international, donner de l'espoir et améliorer des vies 
par le biais de subventions et de projets humanitaires.

n Vue – Prévention de la cécité évitable chez des millions de  
personnes grâce au programme SightFirst qui a permis 9,1  
millions d'opérations de la cataracte, 270,4 millions de  
traitements contre la cécité des rivières et la formation de plus  
de 3 millions d’ophtalmologistes et agents de santé.

n Jeunesse – Création de programmes d’apprentissage sociaux  
et émotionnels animés par des éducateurs spécialement formés  
par le biais du programme Lions Quest dont bénéficient plus de  
17 millions d’enfants dans plus de 100 pays.  

n Secours en cas de catastrophe – Réponse aux besoins  
immédiats et à long terme des communautés sinistrées par  
une catastrophe naturelle par le biais de subventions d’un  
montant total de plus de 127 millions de dollars.

n Programmes humanitaires – Aide à des millions de personnes,  
de tous âges et conditions, à accéder à l’éducation, aux  
technologies, aux services de santé, à des lieux sûrs pour jouer  
ainsi qu’à d’autres améliorations transformatrices.  

La Fondation du Lions Clubs International - notre fondation célèbre  
50 années passées à donner aux Lions les moyens de faire une  
différence profonde. Entièrement financée par la générosité des  
Lions et de nos amis et partenaires, la Fondation a octroyé plus  
de 13000 subventions pour un montant total de 1 milliard de  
dollars US dans les domaines suivants :

La LCIF: La puissance du service

La LCIF octroie des subventions aux Lions pour leur permettre de  
faire ce qu’ils font le mieux.
n Notre approche au niveau local permet aux Lions d’agir dans  

leurs villes ou quartiers tout en ayant un impact global.
n Grâce à leur expérience, nos responsables, nos conseillers  

techniques et notre personnel assurent une supervision critique  
des subventions. Sept classements consécutifs avec 4 étoiles  
décernées par Charity Navigator témoignent de l’efficacité, de la 
transparence et de la responsabilité de la LCIF.

n Des partenariats collaboratifs avec des organisations de renom 
étendent la portée des efforts des Lions en soutien d’initiatives  
de service de grande envergure.

Mission de la Fondation du Lions Clubs International
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Campagne 100 
Accroître l’impact de notre service,
Étendre nos causes mondiales

LCIF_C001_FR 6/19lionsclubs.org/fr/donate

Votre don à la Campagne 100 : La puissance du service

La Fondation du Lions Clubs International est fière d’annoncer  
la poursuite de la Campagne 100 : La puissance du service,  
lancée en juillet 2018.  Nous célébrons un siècle de service et  
travaillons pour soutenir les efforts des Lions au cours des  
100 prochaines années et au-delà. Avec le soutien financier  
des Lions, d’autres donateurs et de nos partenaires, notre  
Fondation s’est engagée à collecter 300 millions de dollars US. 
Ensemble, nous parviendrons à cet objectif sans précédent. 

Quelle est la puissance de votre don à la Fondation du Lions 
Clubs International et à la Campagne 100 ? Un monde plus sûr et 
plus sain dans lequel les Lions auront plus de possibilités pour :
n Accroître l’impact de notre service dans les domaine de la vue, 

de la jeunesse, de l’aide aux victimes de catastrophe et de  
l’action humanitaire.   

n Lutter contre le diabète pour réduire sa prévalence et améliorer 
la qualité de vie des personnes diabétiques.

n Étendre nos causes mondiales pour inclure :
• Cancer infantile – Nous renforcerons les services médicaux  

et sociaux destinés à augmenter l’espérance de vie des  
enfants atteints du cancer et à améliorer leur qualité de vie  
et celle de leurs familles.

• Lutte contre la faim – En développant les ressources et 
infrastructures nécessaires pour répondre aux pénuries  
alimentaires, nous avancerons vers un monde dans lequel  
personne n’aura faim.

• Environnement – Le Lions et la LCIF protègeront la santé 
environnementale mondiale.

Vous connaissez l’impact de votre action au plan local. Réaffirmez 
aujourd’hui votre engagement à rendre le monde meilleur par un  
don personnel à la Fondation du Lions Clubs International. 

Donnez aujourd’hui pour véritablement changer le monde en  
profondeur.
n Visitez lcif.org/donate pour établir un don récurent sécurisé, 

effectuer un don unique et découvrir les autres façons de donner.
n Contacter Services aux donateurs à la LCIF au +1 630 203 3836 

ou à donorassistance@lionsclubs.org pour plus d’informations.

Chaque Lion dans chaque club a le pouvoir de créer un avenir  
plus radieux. Merci pour votre généreuse contribution à la  
Fondation du Lions Clubs International et pour votre soutien à 
Campagne 100 : La puissance du service.


