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La Fondation des Lions de France 
est née, en 1989, de la volonté des 
Lions de France de mettre en place 
une structure financière capable de 
les aider à amplifier leurs actions en 
soutien des personnes souffrantes 
ou fragiles :

> la prévention de la cécité et l’aide 
aux malvoyants, 
> l’aide aux malentendants, 
> l’aide aux handicapés, 
> l’aide aux personnes âgées, 
> l’aide à la jeunesse en difficulté.

En plus de ces subventions, 

177 781 € de dons dédiés  
collectés par les clubs ont été reversés.

malvoyants

20 305 €

personnes 
handicapées
 
39 611 €

personnes 
âgées 

1 980 €

jeunesse 
en difficulté

129 015 €
dont 115 250 € 
à destination 
des étudiants

Voici la destination des 
dons versés en 2021

Grâce à vos dons, legs et donations, la Fondation a davantage de ressources 
pour financer des projets de vos clubs, en lien avec les 5 thèmes (ci-dessus). 

« Votre Fondation ne pourra donner que ce qu’elle 
reçoit » ; c’est pourquoi elle a besoin de vos dons ! 

Reconnue d’utilité publique par l’Etat français (décret du 16 janvier 1989), la 
Fondation est en effet habilitée à délivrer des CERFA. C’est ainsi qu’elle est 
votre partenaire pour collecter des dons et des legs, en vous apportant son ap-
pui pour les dispositifs fiscaux, notamment la conformité des Cerfa qui permet 
de les défiscaliser.



N’oublions pas 
que toutes les 
actions engagées 
par la Fondation 
ne pourront se 
réaliser que si 
les dons reçus le 
permettent, c’est 

pourquoi nous faisons appel à la 
solidarité de tous.
Un euro donné = un euro reversé.

Patrick Lecroq, 
Président de la Fondation

Chaque club peut ouvrir un 
compte à la Fondation et y verser 
des fonds, qui sont disponibles et 
délivrés sur demande, sous un dé-
lai de 5 jours. Il existe plusieurs dis-
positifs qui permettent aux clubs 
et aux districts d’augmenter leurs 
ressources sociales au profit de 
leurs projets.

De son côté, la Fondation peut 
contribuer à vos actions d’oeuvre 
sociale à travers un abondement (à 
hauteur de 15 % des sommes récol-
tées), dans la mesure où celles-ci 
entrent dans le cadre des 5 thèmes 
soutenus par la Fondation.

Renseignements :
www.fldf.fr
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CENTRE
BLOCH
Françoise
centre@fldf.fr

CENTRE EST
SANDRI
Sophie
centreest@fldf.fr

CENTRE OUEST 
PREVOST
Philippe
centreouest@fldf.fr

CENTRE SUD
GIRARD
Michèle
centresud@fldf.fr

COTE D’AZUR CORSE
MICHEL
André
cac@fldf.fr

EST
MASSON
Bernard
est@fldf.fr

ILE DE FRANCE EST
MEHA
Sébastien
idfe@fldf.fr

ILE DE FRANCE OUEST
VERNAY
Christian
idfo@fldf.fr

ILE DE FRANCE PARIS
SENLIER
Anne
idfp@fldf.fr

NORD
DELATTRE
Jacques
nord@fldf.fr

NORMANDIE
EL KHALEDI
Amale
normandie@fldf.fr

OUEST
DELAFOND
Jacques
ouest@fldf.fr

SUD
MARIGO
Anita
sud@fldf.fr

SUD-EST
DURAND
Michel
sudest@fldf.fr

SUD-OUEST
POULIQUEN
Albert
sudouest@fldf.fr

DISTRICT 63
LABBE
Lina
district63@fldf.fr

DISTRICT 417
PANECHOU
Guylène
lareunionmayotte@fldf.fr

Les correspondant de districts sont les interlocuteurs 
privilégiés des Lions et des clubs.


