Clubs modèles :
Montrer l’exemple pour la Campagne 100

De la part du Président de la Campagne 100
Chers amis Lions,
Alors que notre action humanitaire entre dans son deuxième
siècle, notre monde continue de changer et a plus que
jamais besoin d’aide. Cependant, bonté et compassion ne
suffisent pas à soulager ceux qui souffrent de maladie, sont
victimes de catastrophes naturelles ou d’autres phénomènes
dévastateurs. Nous avons besoin de fonds. Nous avons besoin
de la Campagne 100 : La puissance du service de la LCIF.
Les Clubs modèles qui contribuent largement à la promotion des efforts du Lions,
de la LCIF et de la campagne, sont un moyen efficace d’atteindre les objectifs de
collecte de fonds de la campagne. Ils sont primordiaux pour permettre à chaque
Lion d’atteindre les objectifs fixés :
n

n
n

Augmenter l’impact de notre service dans les domaines de la vue, de la
jeunesse, de l’aide aux victimes de catastrophe et de l’action humanitaire
Lutter contre le diabète
Faire d’importantes avancées dans nos causes mondiales que sont la
lutte contre le cancer infantile, la lutte contre la faim et la protection de
l’environnement.

Cette brochure détaille la force des Clubs modèles, explique pourquoi votre
club doit devenir Club modèle et met en avant leur impact sur le succès de la
Campagne 100.
J’adresse ma plus sincère reconnaissance aux clubs qui sont déjà Clubs modèles
de la Campagne 100, créant un élan dans notre collecte de fonds. Votre club ayant
atteint ce niveau de succès, je vous demande de poursuivre votre engagement et
d’augmenter le niveau de votre statut de club modèle. Votre leadership inspire les
autres et contribue à créer un avenir meilleur dans le monde entier.
J’invite enfin tous les Lions à en apprendre davantage sur l’importance des Clubs
modèles et j’encourage votre club à s’engager dans ce défi.
Cordialement,

Dr Jitsuhiro Yamada
Past président international
Président de la Campagne 100

Diriger Inspirer Donner
Rejoindre notre effort mondial

Clubs Modèles - Essentiels au succès de la Campagne 100
Atteindre l’objectif de lever 300 millions USD dans le cadre de la Campagne 100 exige
la participation de tous les Lions et clubs. Les clubs Modèles montrent la voie :
n

Collecter des fonds au moyen des stratégies suivantes :
•
•
		
•
•

N

n

Demander à chaque Lion de faire un don individuel ou une promesse de dons  
Organiser un évènement de collecte de fonds entièrement dédiée à la
Campagne 100
Faire un don de club à la LCIF
Inviter le grand public à contribuer.

Atteindre une moyenne de don par membre (MPM) d’au moins 500 USD en
obtenant des dons et promesses de dons d’ici le 30 juin 2023. La MPM inclut
les fonds collectés depuis le 1 juillet 2017 ! Votre club est certainement déjà
sur la bonne voie !
Inspirer les autres clubs à devenir clubs Modèles.

Diriger par l’exemple
Les clubs Modèles réalisent un travail important pour des causes
importantes, en montrant l’exemple et en encourageant les clubs
à participer à la Campagne 100.

Avantages d’être club Modèle
Aidez votre club à devenir le prochain club Modèle et bénéficiez des
avantages suivants :
n

n

n

n

Les clubs Modèles assure la promotion de la Campagne 100, qui
permettra de renforcer le service Lions localement et dans le monde.
Les clubs Modèles sensibilisent le public au travail de la LCIF, et
l’encourage ainsi à donner.
Les membres des clubs Modèles renforcent leurs compétences en
matière de collecte de fonds et de coopération, leurs liens se resserrent
en soutenant une cause commune.
Les clubs Modèles reçoivent une désignation et des reconnaissance
spéciales.

Soutien aux clubs Modèles
Dès que les membres du club ont déterminé la moyenne par membre
(MPM) du club (collecte d’au moins 500 USD), envoyer le Formulaire
d’engagement de club Modèle dûment rempli (ci-joint).
Important : l’objectif MPM de référence est fixé à 500 USD. Il peut être
atteint en prenant en compte tous types de dons provenant de diverses
sources (dons du club, événement de collecte de fonds dédié, dons
du public).
Utilisez le Manuel du club Modèle, nos brochures, les formulaires
d’engagement et nos présentations pour atteindre vos objectifs. Vos
coordinateurs LCIF de club et de district vous aideront à utiliser ces
documents de manière pertinente pour mener votre club Modèle et la
Campagne 100 vers le succès !

L’IMPACT DE
90 €

Environnement
Accès à l’eau potable
pour 14 personnes

Lutte contre
la faim
Accès régulier à un
repas pour
14 personnes

Vue
2 opérations
de la cataracte

L’impact de
90 €
Les clubs
Modèles
permettent de
faire plus

Jeunesse
Cours Lions Quest
pendant 1 an pour
une classe

Aide aux victimes
de catastrophe
Aide immédiate
pour 4 victimes
d’une catastrophe
naturelle

Humanitaire
Vaccination de 100
enfants contre
la rougeole

Cancer infantile
Équipement pour
letraitement de
8 enfants
Diabète
Dépistage de
18 personnes
à risque

Reconnaissance des club Modèles
Des reconnaissances spéciales existent pour les clubs Modèles. Plus tôt votre
club devient club Modèle, plus tôt il peut recevoir sa désignation spéciale et les
reconnaissances en trois étapes !

Moyenne de don par membre
(MPM), en USD

Reconnaissance*

Club Modèle : 500 USD

Écusson de fanion
Reconnaissance écrite et publique

Club Modèle Visionary : 750 USD

Chevron de fanion violet Visionary
Reconnaissance écrite et publique

Club modèle 200 % : 1 000 USD

Chevron de fanion Argent 200 %
Reconnaissance écrite et publique

Club modèle 300 % : 1 500 USD

Chevron de fanion Argent 300 %
Reconnaissance écrite et publique

Club modèle 400 % : 2 000 USD

Chevron de fanion Or 400 %
Reconnaissance écrite et publique

Club modèle 500 % : 2 500 USD

Chevron de fanion Or 500 %
Reconnaissance écrite et publique

Club modèle 600 % : 3 000 USD

Chevron de fanion Or 600 %
Reconnaissance écrite et publique

Club Modèle Premier : 3 500 USD et +

Chevron de fanion Or Premier
Reconnaissance écrite et publique

* décerné selon les dons équivalents aux montants en dollars US indiqués et peut inclure
bulletins d’information, site web, écrans défilants, etc.

Une plaque spéciale club Modèle de la Campagne 100 sera aussi disponible à
la fin de la campagne.

Reconnaissance en trois étapes
En s’engageant à mener la Campagne en tant que club Modèle, votre club recevra
une reconnaissance spéciale après avoir atteint les trois étapes suivantes :
Engagement à
participer

Atteinte de
l’objectif MPM

Réalisation de toutes
les promesses
de dons

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 qui s’engagent avec
audace dans une nouvelle ère de service, une ère où servir
à 100 % ne sera atteint que si les clubs agissent et donnent.
Et nos plus sincères remerciements aux Lions clubs qui agissent et donnent tout en
repoussant les limites de leur service en devenant club Modèle de la Campagne 100.
Ensemble, nous pouvons et nous atteindrons nos objectifs de campagne et répondrons
aux besoins du monde.

Visitez lionsclubs.org/campaign100 pour découvrir comment
ensemble nous changeons le monde en augmentant l’impact
de notre service dans les domaines de la vue, de la jeunesse,
de l’aide aux victimes de catastrophe et de l’action humanitaire,
luttant contre l’épidémie mondiale de diabète, et étendant nos
causes mondiales au cancer infantile, à la lutte contre la faim et
à la protection de l’environnement.
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