
La LCIF : gérer vos dons 
de manière responsable

NOTRE ENGAGEMENT TOTAL 
ENVERS NOS DONATEURS
Les donateurs méritent de pouvoir investir en toute confiance dans une 
organisation caritative vouée à l’excellence opérationnelle, et la LCIF  
est fière de partager comment sont allouées les contributions. Nous 
estimons qu’en établissant la confiance nous construisons des  
relations bénéfiques à long terme, tant avec nos donateurs qu’avec  
les millions de bénéficiaires du service Lions. Notre engagement total 
envers nos donateurs : 

La LCIF alloue 100 % de 
votre don aux subventions  
et dépenses de programme.

Comme toutes les organisations caritatives, la LCIF a trois postes 
de dépenses : programmes, administration et collectes de fonds. 
Contrairement à la plupart des organismes de bienfaisance, les  
dépenses administratives et de collecte de fonds de la LCIF 
sont financées entièrement sur le long terme par les revenus 
d'investissement (intérêts acquis et dividendes, plus-values réalisées 
sur la vente de titres, et valorisation des investissements détenus dans 
les portefeuilles de la Fondation).

MODÈLE GÉNÉRAL DE  
FINANCEMENT DE LA LCIF1

Utilisation des dons : 
• Financement des subventions (court et long 

terme)

• Dépenses de programmes (coûts encourus 
lors de l’attribution des subventions et  
pour le fonctionnement des programmes  
de la LCIF)

Utilisation du revenu d’investissement :  
• Dépenses administratives (gouvernance et 

réunions associées ; traitement des dons 
et soutien de la gestion générale de la 
Fondation ; surveillance financière)

• Dépenses de développement (témoignages 
de reconnaissance, opérations de collecte 
de fonds, soutien aux efforts de collecte de 
fonds des coordinateurs LCIF)

1 La LCIF ne perçoit aucune portion des cotisations internationales 
annuelles au Lions ; les fonds désignés, y compris les fonds de 

la campagne SightFirst II, peuvent avoir différents modèles de 
financement.

La transparence financière est une des plus importantes garanties qu’une organisation caritative peut apporter à ces donateurs. 
En tant que branche caritative du Lions Clubs International, la Fondation du Lions Clubs International (LCIF) s’engage envers 
ses donateurs, acteurs indispensables qui rendent possible le service transformateur et souvent vital des Lions. 

Créée en 1968, la LCIF octroie aux Lions et à ses partenaires des subventions destinées à financer leurs actions de service 
humanitaires dans le monde entier. Avec une mission aussi cruciale, la LCIF gère les fonds des donateurs en mettant l’accent 
sur la transparence, la gouvernance, le leadership et les résultats. 

POURQUOI NOUS DONNONS
Nous connaissons personnellement l’excellent travail de la LCIF qui a octroyé une 
subvention en 1990 à un centre pour malvoyants que nous avons aidé à créer. Notre région 
a aussi bénéficié de l’une des premières subventions d’aide en cas de catastrophe de 
la LCIF et récemment d’une subvention de 100 000 dollars américains pour financer la 
création d’un hospice. Au fil des ans, nous avons travaillé directement avec de nombreux 
membres du personnel de la LCIF dévoués qui rendent de merveilleux programmes et 
projets possibles, fructueux et dignes du soutien financier de la LCIF. Le partenariat avec 
un personnel professionnel nous assure que les fonds sont utilisés efficacement et avec 
compétence. Nous sommes fiers de soutenir la LCIF.

Dr Edward V. Cordes, Past directeur international et Lion Gail Cordes



Comme les Lions et les bienfaiteurs de la LCIF, de nombreuses organisations 
et entités partenaires disposent d’un vaste choix lorsqu’il s’agit de confier 
leurs fonds de partenariat pour faire avancer de grands projets prometteurs. 
Ces organisations importantes font confiance à la LCIF pour gérer leurs 
contributions financières efficacement et avec compétence afin d’apporter plus 
rapidement des changements significatifs dans le monde.

Partenariats  
pour le progrès

CROISSANCE
Un investissement accru dans de nouvelles causes et de nouveaux programmes prend du temps. En 2017, la LCIF a 
adopté le cancer infantile, la malnutrition et l'environnement comme domaines d’action officiels. Les Lions connaissent 
aujourd’hui de mieux en mieux les subventions disponibles pour financer des activités de service en soutien de ces 
causes. Parallèlement à cette croissance, les réserves ont augmenté.

En janvier 2020, la LCIF a fièrement octroyé ses premières subventions dans ces causes, pour un montant pouvant 
aller jusqu’à 150 000 dollars américains. Notre investissement dans le service Lions augmentera aussi à mesure que le 
nombre de demande de subvention augmente.

S’INFORMER
Avant de choisir d’investir pour amplifier l’impact du service des 1,4 million de Lions dans notre monde dans le besoin, la 
LCIF vous encourage à en savoir plus sur son engagement envers les donateurs d’agir de manière éthique, responsable 
et prudente. Consultez les ressources ci-dessous pour investir en toute confiance.  

n FAQ LCIF : lionsclubs.org/resources-for-members/resource-center/lcif-general-faq

n Responsabilité financière de la LCIF et confidentialité : lionsclubs.org/explore-our-foundation/responsibility-privacy
• Rapport annuel
• Déclaration fiscale (Form 990)
• États financiers vérifiés
• Charity Navigator 
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ÊTRE EN PERMANENCE DIGNE DE VOTRE CONFIANCE
La LCIF est fière de son historique de notations exemplaire par Charity Navigator, société d’évaluation des organisations  
caritatives américaines la plus consultée2. Charity Navigator guide les donateurs en évaluant la santé financière, la  
responsabilité et la transparence de plus de 9 000 organisations de bienfaisance américaines et en fournissant des données  
de base sur 1,8 million d’autres. 
2 Charity Navigator, charitynavigator.org


