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Historique de la LCIF 

1968 La Fondation du Lions Clubs International (LCIF) est créée.

1972 La LCIF accorde sa première subvention de 5 000 dollars suite aux inondations 
dans le Dakota du Sud aux États-Unis.

1973 Le programme des Compagnons de Melvin Jones est créé pour récompenser les 
donateurs de 1 000 dollars.

1984 La LCIF s'associe à Quest International pour mettre en œuvre un programme de 
développement pour la jeunesse, le Lions Quest (PPLV).

1990 Le programme SightFirst est lancé : à ce jour il a permis d'empêcher plus de 
30 millions de personnes d'être affectées de graves troubles de la vue.

2001 Le fonds de secours pour la catastrophe du 11 septembre qui réunit trois millions 
de dollars permet de venir en aide aux victimes.



Historique de la LCIF 

2002 La LCIF acquiert les droits sur le programme Lions Quest (PPLV).

2005 La campagne SightFirst II, la campagne de collecte de fonds la plus ambitieuse de 
la LCIF, est lancée lors de la Convention internationale des Lions à Hong Kong.

2007 La LCIF est nommée première organisation non gouvernementale dans le 
monde pour la qualité de son partenariat par une étude indépendante du Financial 
Times.

2008 L'objectif de collecte de fonds pour la campagne SightFirst II est dépassé et les 
dons s'élèvent à plus de 200 millions de dollars.

2013 La LCIF octroie 200 000 dollars à l’association Triangle d’Or au Benin (association 
de notre District). 



Historique de la LCIF 

2017 La LCIF atteint le milliard de dollars de subventions distribuées. Depuis sa 
fondation  en 1968, plus de 13 000 subventions ont été attribuées pour un total de 
plus d'un milliard de dollars.
La LCIF se voit attribuer pour la sixième fois consécutive un score de 4 étoiles par 
Charity Navigator pour l'efficacité de sa gestion et son engagement en matière de 
responsabilité et de transparence financière.

2018 A LAS VEGAS lancement de la Campagne 100 : La puissance du service.



Historique de la LCIF 

2019 Je suis heureux de vous annoncer que pour la huitième année consécutive,
Charity Navigator, l’organisme américain d’évaluation des organisations caritatives, a
accordé à la Fondation du Lions Clubs International (LCIF), votre Fondation sa note
maximale de 4 étoiles pour sa santé financière et son engagement en matière de
responsabilité et de transparence. Seuls quatre pour cent des organisations caritatives
américaines ont obtenu cette distinction. Je suis fier de nos réalisations et
reconnaissant de pouvoir continuer à assurer à nos donateurs que 100 % de leurs dons
financent les programmes de la LCIF qui vous donnent les moyens de servir dans
notre monde de besoins.



Historique de la LCIF 

En parlant de nos actions, nous créons des liens, nous apprenons et nous multiplions
notre capacité d’apporter un changement. Cette dernière année de la Campagne 100 :
La puissance du service de la LCIF, racontons avec fierté les histoires de ceux que nous
avons pu aider avec le soutien de notre Fondation. Chaque histoire et chaque don à la
LCIF stimulent un changement transformateur alors que nous renforçons l’impact de
notre service, luttons contre le diabète et élargissons nos causes mondiales au cancer
infantile, à la lutte contre la faim et à l'environnement.



Programme de la LCIF 

Destinée à lever 300 millions d’ici au 30 juin 2022, Campagne 100 est la plus 
ambitieuse collecte de fonds de l’histoire de la LCIF. Elle permettra aux Lions de venir 
en aide à plus de 200 millions de personnes par an en :
Augmentant l’impact de notre service
Luttant contre le diabète
Étendant nos causes mondiales
Ce sont là des causes auxquelles aucun Lion, club ou district ne peut s’attaquer seul. 
Mais ensemble, c’est possible. Notre action et nos contributions financières à notre 
Fondation permettront d’assurer un avenir meilleur pour les 100 prochaines années et 
au-delà.



Causes mondiales de la LCIF 

Chaque voyage commence par un simple pas. Un acte de service, un mot
d’encouragement, un geste généreux suffit souvent à redonner espoir aux plus
démunis.
Depuis 100 ans, la générosité des Lions et des Leos s’est multipliée au-delà des
frontières, des océans et des continents. Avec aujourd’hui plus de 1,4 million
de membres, nous pouvons faire une vraie différence dans le monde.
C’est pourquoi nous concentrons notre action sur cinq domaines de service
prioritaires. Ces causes mondiales posent des défis importants pour
l’humanité et nous pensons qu’il nous revient aujourd’hui d’y faire face.



Causes mondiales de la LCIF 

DIABETE

Le diabète est une épidémie mondiale qui affecte un nombre de plus en plus
important d’hommes, de femmes et d’enfants. Présents partout le monde,
nous voyons et ressentons les effets du diabète et agissons ensemble pour
l’endiguer.
Le point sur le diabète

Le diabète peut entrainer des maladies cardiovasculaires, des problèmes
rénaux et endommager gravement le système oculaire, le système nerveux et
les dents. Dans la plupart des pays industrialisés, le diabète est une cause
première de maladies cardiovasculaires, de cécité, de défaillance rénale et
d’amputation des membres inférieurs. On prévoit qu’il touchera 629 millions
d’adultes d’ici 2045.



Causes mondiales de la LCIF 

DIABETE

Notre plan
Présents partout dans le monde, nous voyons et ressentons les effets du
diabète et nous agissons ensemble pour l’endiguer.
Notre objectif stratégique
Réduire la prévalence du diabète et améliorer la qualité de vie des personnes 
diabétiques.



Causes mondiales de la LCIF 

LA VUE

Depuis l’appel qu’Helen Keller a lancé aux Lions en 1925, nous œuvrons en
faveur des aveugles et malvoyants. Près d’un siècle plus tard, cette mission est
plus que jamais au cœur de notre action.
Statistiques
253 millions de personnes sont aveugles ou atteintes de déficiences visuelles
modérées ou sévères (MSVI en anglais)
1,1 milliard sont affectés par la myopie par manque de lunettes
Plus de 75 % des cas de cécité et de MSVI sont évitables
89 % des personnes atteintes de troubles de la vue vivent dans des pays en
développement



Causes mondiales de la LCIF 

LUTTE CONTRE LA FAIM

Les Lions et les Leos œuvrent pour l’épanouissement de l’être humain et
savent le lourd impact de la faim et de la malnutrition dans le monde. Nous
estimons que l’amélioration d’une collectivité dépend de l’épanouissement de
ses membres.
Faits
815 millions de personnes souffraient de la faim en 2016, soit 11 % de la
population mondiale
155 millions d’enfants de moins de 5 ans présentent un retard de croissance
liée à la malnutrition
1/3 de la production annuelle de nourriture est perdu ou jetée durant la
chaine d'approvisionnement
33 % des femmes en âge de procréer souffrent d’anémie



Causes mondiales de la LCIF 

LUTTE CONTRE LA FAIM

Nous avons un plan
Les Lions et les Leos œuvrent pour l’épanouissement de l’être humain et 
savent le lourd impact de la faim et de la malnutrition dans le monde. Nous 
estimons que l’amélioration d’une collectivité dépend de l’épanouissement de 
ses membres.
Notre objectif stratégique
Donner à tous accès à une alimentation saine.



Causes mondiales de la LCIF 

L’ENVIRONNEMENT

La terre soutient la vie humaine. Nous avons vu comment notre gestion des
ressources naturelles peut améliorer la qualité de vie et accroître l’implication
au plan local. Notre environnement est bien plus qu’un décor : c’est notre
habitat. Et nous nous engageons à en prendre soin.
Faits
Plus de 3 milliards d’arbres dans le monde
30 % de la surface terrestre est recouverte de forêts
Plus de 15 milliards d’arbres sont abattus chaque année
46 % Estimation de la diminution du nombre d’arbres depuis le début de la
civilisation humaine



Causes mondiales de la LCIF 

L’ENVIRONNEMENT

Nous avons un plan
Les Lions et les Leos œuvrent pour resserrer le lien entre les gens et leur
environnement. Nous savons combien notre gestion responsable des
ressources naturelles peut améliorer la qualité de vie et développer
l’implication dans nos collectivités.
Notre objectif stratégique
Protéger et restaurer durablement la qualité de notre environnement pour
améliorer le bien-être de tous.



Causes mondiales de la LCIF 

CANCER INFANTILE

La capacité de la prochaine génération à s'épanouir est étroitement liée au
soutien de la collectivité locale. Ayant vu et ressenti les effets du cancer sur les
enfants et leur famille, Lions et les Leos continuent d’apporter de l’espoir grâce
à une action de soutien concrète.
Faits
Tous les 2 minutes. Un cancer est diagnostiqué chez un enfant toutes les 2
minutes
13 % : Augmentation du nombre de cancer infantile ces 20 dernières années
6 ans : Âge moyen des enfants au moment du diagnostic d’un cancer
Plus de 90 % des décès dus au cancer infantile surviennent dans des milieux à
faibles ressources



Causes mondiales de la LCIF 

CANCER INFANTILE

Nous avons un plan
La famille est le noyau autour duquel se construit la plupart des collectivités.
L'épanouissement d'une génération est étroitement liée au soutien de la
collectivité locale. Les Lions et les Leos connaissent les effets du cancer sur les
enfants et leurs familles et continuent d’apporter espoir par leur soutien et
des actions concrètes.
Notre objectif stratégique
Aider les personnes affectées par le cancer infantile à s'en sortir et à retrouver
le bien-être.



AIDE AUX VICTIMES DE CATASTROPHES 

Plus de 100 millions de dollars octroyés.



Subventions de la LCIF

SUBVENTIONS HUMANITAIRES

Subvention de contrepartie : (anciennement subventions standard) : elles 
financent des projets humanitaires de grande envergure qui répondent à des 
besoins non satisfaits. Les projets financés permettent par exemple l’accès à 
l’éducation, à la technologie, à des soins de santé et à beaucoup d'autres 
améliorations transformatrices.

Subventions Lions Quest : Lions Quest est le programme pédagogique 
d’apprentissage social et affectif de la LCIF destiné à aider les jeunes à acquérir 
des compétences de vie essentielles. Du primaire au lycée, ce programme 
sensibilise les jeunes aux problèmes de la toxicomanie, de l’alcoolisme, du 
harcèlement, de l’influence du groupe et développe leurs qualités relationnelles 
et leur capacité à prendre les bonnes décisions.



Subventions de la LCIF

SUBVENTIONS HUMANITAIRES

Subventions Core 4 Diabète : Le diabète est un des problèmes de santé 
mondiale en plus forte croissance. Afin de réduire la prévalence de cette 
maladie, ces subventions financent des actions de prévention, d’éducation et 
pour un meilleur accès des populations défavorisées aux traitements.

Autres (voir site LCIF)



Le coordinateur de Club de la LCIF 

Un coordinateur par Club……..



Comment donner à la LCIF ? 

Dons des clubs

Dons particuliers



Programme Melvin Jones de la LCIF 

La distinction de Compagnon de Melvin Jones récompense les dons de 
1 000 dollars.

Les contributions peuvent provenir de particuliers (y compris de non Lions), de 
clubs ou de districts. Elles peuvent être effectuées en une seule fois ou par des 
versements partiels de 100 dollars minimum sur cinq ans (recommandé). Les 
Compagnons de Melvin Jones reçoivent un magnifique insigne, une plaque et 
une lettre de félicitations.

Le programme Compagnon de Melvin Jones de catégorie 
« progressive » (CMJP) permet aux donateurs de renforcer leur 
engagement envers la LCIF. Il existe 54 niveaux de 
reconnaissance au-delà de la contribution initiale de 
1 000 dollars. À chaque niveau correspond un insigne.



Objectif de cette année participation de 100% desClubs

Merci de votre attention
et

Merci 
de votre implication à l’International


