1-1 Les fondations Lions
• LCIF. Fondation internationale des clubs Lions.
• FLC. Fondation des Lions du Canada
• FCLQ. Fondation des clubs Lions du Québec

1-2 LCIF
• MISSION
• La Fondation du Lions Club International (LCIF) est l'instrument de
distribution des subventions du Lions Club International. La LCIF
n'est autre que des Lions qui aident des Lions à servir les autres.
De toutes les fondations, c'est la seule au service du monde entier
avec quelques 1,4 millions Lions.

1-3 HISTORIQUE
• Fondé en 1968, une cotisation de 1$ par membre était demandée à ce
moment-là.
• La LCIF a accordé sa première subvention de 5000$ en devise américaine
en 1972.
• La LCIF a accordé quelques 342 millions de dollars US de subventions
depuis sa création en 1968.

1-4 LCIF Œuvres
• La LCIF est une œuvre de bienfaisance d'une efficacité à
toute épreuve. Les coûts administratifs des dix dernières
années se sont élevés en moyenne à 10,7%, chiffre très
bas parmi les organisations à but non lucratif. Chaque
dollar offert à la LCIF va directement à une subvention. La
LCIF ne reçoit aucune cotisation des clubs.

1-5 Aide aux projets Lions
• En étroite collaboration avec les Lions, la LCIF prévient la cécité.
Elle offre de la nourriture et des vêtements aux victimes de
catastrophes naturelles. Par ailleurs, elle donne aux jeunes les
outils pour réussir par le biais du programme Lions-Quest, elle
donne les pleins pouvoirs aux handicapés en leur permettant de
suivre une formation professionnelle, et elle promeut la santé en
équipant cliniques et hôpitaux.

1-6 Subvention au Québec
• La LCIF a accordé plus de million au projet des Clubs Lions du Québec
depuis 1972 à novembre 2002
• District U-1 344 048,00 $ US
• District U-2 344 048,00 $ US
• District U-3 171 603,00 $ US
• District U-4 369 020,00 $ US

• TOTAL1 276 721,25 $ US

1-7 Cotisations par les Lions du Québec 1968 à
2002
• District U-1 273,000$ en devise américaine
• District U-2 225,000$ en devise américaine
• District U-3 80,000$ en devise américaine
• District U-4 101,000$ en devise américaine
• TOTAL dons 679$ US vs 1,276,712 reçu

1-8 Sortes de subvention
• Les subventions standard assure un financement de contrepartie
jusqu'à 75 000 dollars US pour soutenir ou élargir des projets Lions
humanitaires, comme p.ex. des écoles, des camps et des foyers
pour des jeunes handicapés ou défavorisés.
• Les subventions Core 4 accordent jusqu'à 200 000 dollars US à des
projets de grande envergure, comme p.ex. la sauvegarde de la
vue, la lutte contre le handicap, la promotion de la santé ou le
service à la jeunesse.

1-9 Sortes de subvention (suite)
• Les subventions d'aide internationale (IAG) concèdent entre 5 000
et 30 000 dollars US à des projets organisés entre des Lions clubs
d'un pays industrialisé et des Lions clubs d'une nation en voie de
développement.
• Les subventions d'urgence accordent jusqu'à 10 000 dollars US à
des districts touchés par une catastrophe naturelle ayant fait au
moins 100 sinistrés.

1-10 Sortes de subvention (suite)
• Les subventions pour grandes catastrophes octroient jusqu'à 1
million de dollars US en cas de catastrophes d'ampleur
internationale.
• Les subventions affectées à des fins particulières constituent des
fonds restreints gérés par la LCIF pour des donateurs qui
soutiennent une cause bien définie.

1-11 Sortes de subvention (suite)
• Les subventions SightFirst ont pour cible la lutte contre la
cécité évitable et réversible partout dans le monde, mais
plus particulièrement dans les pays en voie de
développement.

1-12 Sortes de dons à la LCIF
• Faire un don personnel.

• Membres bienfaiteurs.
• Compagnons Melvin-Jones.
• Prévision des dons. Legs des Lions

1-13 SightFirst 11
• Une nouvelle levée de fonds à l’échelle international a été
annoncée au congrès international tenu à Hong Kong en juillet
2005.

