Comment les clubs peuvent donner
aux Lions les moyens de servir
Le soutien des clubs à la Campagne 100 et à la Fondation du Lions Clubs International (LCIF),
votre Fondation, accroit notre capacité à changer le monde. Comment votre club va-t-il aider ?

Encourager la participation de 100 % des membres
La participation est la clé de notre réussite. Invitez les Lions à faire un don personnel
est la façon la plus simple et la plus rapide de collecter des fonds pour la LCIF et la
Campagne 100.

Devenir Club 100 I 100 (contribution d’au moins 100 USD de 100 %
des membres)

Reconnaissance

Les clubs dont 100 % des membres donnent au moins 100 USD par an reçoivent
la reconnaissance spéciale Clubs 100 I 100.

Organiser une manifestation de collecte de fonds
Les manifestations de collecte de fonds permettent aux membres du club de se
retrouver autour d’un évènement festif. Elles donnent aussi l’opportunité de faire
connaitre l’action du Lions au public et d’inviter des membres potentiels à rejoindre
votre club en soutien de la LCIF et de la Campagne 100.

Les dons à la Campagne 100
donnent droit aux crédits
Compagnon de Melvin Jones
(CMJ), Compagnon de Melvin
Jones progressif (CMJP) et

Effectuer un don de club

Lions Share. Ils permettent aussi

De nombreux clubs prévoient des fonds de trésorerie pour des dons à la LCIF. Ce type
de contribution est un excellent moyen de montrer le soutien de votre club à la LCIF.

de recevoir les témoignages

Obtenir le soutien des entreprises locales et des non Lions
De nombreux clubs entretiennent des relations avec des entreprises et des non Lions
au plan local. Les inviter à une manifestation de collecte de fonds ou leur demander
directement de faire un don est important pour atteindre notre objectif.

de reconnaissance spécifiques
à la Campagne 100 et les
reconnaissances habituelles
de la LCIF (100 % CMJ, 100 %
CMJP, 100 % de participation
à Lions Share et écussons

Devenir Club modèle (collecter l’équivalent de 500 USD par membre)

de fanion Moyenne de don

Les clubs Modèles montrent la voie pour la Campagne 100. Encouragez les clubs de
votre région à se fixer un objectif ambitieux et à servir d’exemple aux autres. Tous
les fonds collectés entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2023 sont pris en compte pour
le statut de Club modèle. Pour plus d'informations sur les Clubs modèles, visitez le
Centre de ressources sur lionsclubs.org puis catégorie Campagne 100.

par membre).

Merci !

Nombreux sont ceux qui disent que les besoins du monde sont trop importants. Plus de 1,4 million
de Lions disent « Nous servons ». Un grand merci à tous les Lions clubs qui s’engagent avec audace
dans une nouvelle ère de service, une ère où servir à 100 % ne sera atteint que si les clubs à la fois
agissent et donnent. Le succès de notre campagne, de notre organisation, de notre Fondation et
de notre avenir commence au niveau des clubs, dès aujourd’hui. Ensemble, nous pouvons et nous
atteindrons nos objectifs de campagne et répondrons aux besoins du monde.

Pour obtenir des ressources sur la Campagne 100, des informations sur les reconnaissances ou pour
être mis en contact avec votre coordinateur LCIF de district, écrire à campaign100@lionsclubs.org.

lionsclubs.org/campaign100
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