
Une campagne de financement 
pour concrétiser vos projets  
de service
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Chers Amis Lions,

Juin 2018 a marqué le 50e anniversaire de la Fondation du Lions Clubs International 
(LCIF). La fondation a octroyé plus de 13 000 subventions, soit au total la somme 
vertigineuse de 1 milliard USD, donnant ainsi aux Lions les moyens de concrétiser 
leurs projets de service dans le monde entier.

Ce montant est très impressionnant, mais ce n’est qu’un début. Nous contemplons 
les initiatives transformatrices des Lions que notre fondation a pu financer, mais nous 
devons aussi regarder vers l’avenir, nos 100 prochaines années. Avec un œil tourné 
vers un futur prometteur, je suis ravi de présenter la Campagne 100 : La puissance 
du service de la LCIF. 

Je vous invite à explorer les faits marquants de cette campagne de levée de fonds 
sans précédent de 300 millions USD, notamment :

n Un monde dans le besoin 
n Une Fondation pour le service 
n Aperçu de la Campagne 
n Reconnaissance : Les clubs modèles mènent le pas 

Merci de votre participation à la Campagne 100. Notre travail, allié à nos dons 
financiers personnels en faveur de notre fondation, nous aideront à bâtir un avenir 
meilleur pour les 100 prochaines années et au-delà.

Cordialement,

Dr. Jitsuhiro Yamada 
Past président international 
Président, Campagne 100

Du président de la Campagne

Dr. Jitsuhiro Yamada, PIP et président de la Campagne 100, a rendu visite à ces enfants 
qui, comme 16 autres millions de jeunes dans le monde, sont les heureux bénéficiaires 
des programmes Lions Quest de développement de la jeunesse de la LCIF.
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La tâche qui nous attend est immense. Mais partout où il y a un 
besoin, il y a un Lion. Maintenant, plus que jamais dans l’histoire de 
notre centenaire, les Lions doivent se lever et servir. Notre mission 

est pure, nos mains et nos cœurs sont prêts. Le temps est venu. 

15 %

2/3
253 millions de personnes 
sont aveugles ou souffrent de 
déficiences visuelles dans le 
monde ; les projections mondiales 
tablent sur un triplement de ce 
chiffre d’ici 2050.

                           Chaque année, notre  
                           planète enregistre une  
                           augmentation de 15 % 
en catastrophes naturelles, privant des 
personnes innocentes de leur maison, 
d’un travail et de leur vie.

245 meurent chaque jour de 
la rougeole, décès que de 
simples vaccins peu onéreux 
pourraient éviter.

Deux tiers des enfants déclarent 
être victimes d’intimidation.

400 millions de personnes vivent 
avec le diabète ; ce chiffre pourrait 
atteindre les 650 millions d’ici 2040.

Plus de 800 millions 
de personnes se 
couchent chaque  
soir la faim au ventre. 

Toutes les deux minutes 
dans le monde, un enfant est 
diagnostiqué d’un cancer.

D’ici 2025, la moitié de la 
population vivra dans des zones 
soumises à un stress hydrique.

253 m

800 m

245

1/2 400 m

2 min

Un monde dans le besoin
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En 1917, Melvin Jones a rassemblé les hommes d’affaires de Chicago pour 
apporter des améliorations à sa communauté. Notre fondateur pouvait-il imaginer 
que 100 ans plus tard, plus de 1,4 million de Lions agiraient bénévolement ? 
Pouvait-il savoir que la plus grande organisation de service au monde serait 
un jour financée principalement par une fondation portant le nom de sa chère 
organisation ? Nous ne pouvons pas le savoir. Mais nous affirmons sans 
équivoque que Melvin Jones serait fier des 100 premières années Lions, et 
optimiste pour les 100 années suivantes, dont l’impact sera encore plus notable 
grâce à la Fondation du Lions Clubs International. 

Célébrant la puissance du service des Lions, financé intégralement par les 
dons charitables versés par des Lions comme vous, mais aussi nos amis et nos 
partenaires, la Fondation du Lions Clubs International a octroyé 1 milliard USD 
par le biais de plus de 13 000 subventions concentrées sur quatre domaines :

Vue – Prévenir la cécité évitable avec notre programme SightFirst qui a financé 
plus de 9 millions d’opérations de la cataracte, plus de 270 millions de traitements 
d’onchocercose et formé plus de 3 millions de professionnels de la santé.

Jeunesse – Développer des programmes Lions Quest d’apprentissage 
des compétences sociales et émotionnelles dispensés par des éducateurs 
spécialement formés, bénéficiant à plus de 16 millions de jeunes dans le monde. 

Une fondation pour le service
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Secours en cas de catastrophe – A distribué plus de 118 millions USD à ce jour, 
répondant aux besoins immédiats et à long terme des communautés frappées par 
une catastrophe naturelle.

Programmes humanitaires – A donné accès à l’éducation, à la technologie, aux 
soins de santé, à des espaces de jeux sains et autres améliorations de la qualité de 
la vie.  

Les Lions cherchent à augmenter l’impact de ses principaux domaines d’intervention 
et à étendre nos causes mondiales au diabète, à la lutte contre la faim, au cancer 
chez l’enfant et à l’environnement. La LCIF répondra présente pour leur donner les 
moyens de concrétiser leur service.

Fondation globale,  
impact local.

LCIF : accorder des subventions, donner sa chance au service.

Le cœur de la mission de la LCIF consiste à octroyer des subventions donnant aux  
Lions les moyens de faire ce qu’ils savent le mieux faire ... servir.

n Nos actions de sensibilisation locales permettent aux Lions d’agir sur le terrain pour  
un impact gobal.

n Le personnel, des conseillers et des bénévoles dédiés supervisent les subventions. 
Charity Navigator a attribué pendant six années consécutives un score de quatre  
étoiles à la LCIF pour l’efficacité, la transparence et la politique de responsabilisation 
de ses actions.

n Des partenariats noués avec des organisations mondiales de premier plan multiplient  
la portée du service Lions.

Mission de la LCIF
Soutenir les initiatives de service des Lions clubs et de leurs partenaires 
dans les communautés au niveau local et international, apporter de l’espoir 
et améliorer des vies grâce aux subventions et aux projets humanitaires.
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Les défis auxquels nous sommes confrontés ne faiblissent pas, nos capacités 
d’action doivent être renforcées. Pour bâtir un avenir promettant plus d’activités 
de service, la LCIF, votre fondation, a le plaisir et la fierté d’annoncer la 
Campagne 100 : La puissance du service de la LCIF.

La Campagne 100, la campagne de collecte de fonds la plus ambitieuse de l’histoire 
de la LCIF, s’étendra sur trois ans et a pour objectif de lever 300 millions USD. Le 
30 juin 2021, la Campagne 100 habilitera financièrement les Lions à servir plus de 
200 millions de personnes chaque année dans le but de :

ACCroître L’IMPACt De Notre SerVICe

La LCIF étendra l’engagement des Lions envers leurs  
communautés, en se concentrant sur les domaines suivants :

Vue : Nous serons le fer de lance mondial des actions liées à la 
vue : éradication de la cécité infectieuse, réduction de la cécité 
évitable et amélioration de la qualité de vie des personnes aveugles 
ou malvoyantes.  

Jeunesse : Nos actions en faveur de la jeunesse visent à donner un 
meilleur accès à une éducation de qualité, aux soins essentiels de 
santé, à l’inclusion sociale, aux loisirs et au développement positif 
de la jeunesse. 

Aide aux victimes de catastrophe : Nous participerons activement 
aux actions de secours après des catastrophes et aux initiatives 
de prévention et de réponse aux catastrophes naturelles, à tout 
moment, quel que soit le lieu de leur occurrence.

Causes humanitaires : La LCIF parrainera et proposera des 
programmes répondant aux besoins distincts des populations 
vulnérables et à risque comme les personnes âgées, les 
handicapés, les femmes, les filles, les orphelins et tous ceux 
affectés démesurément par des facteurs socio-économiques.

Campagne 100 : La puissance 
du service de la LCIF



LUtter CoNtre Le DIAbète 

La LCIF réduira la prévalence du diabète et améliorera la  
qualité de vie des personnes diabétiques.

Ensemble, nous jouerons un rôle majeur dans la lutte contre 
l’épidémie mondiale de diabète, œuvrant à prévenir le diabète au 
moyen d’initiatives de santé complètes et polyvalentes ciblant les 
communautés où nous vivons et servons.

2.1 NoS CAUSeS MoNDIALeS

La LCIF identifiera les domaines où les besoins sont les plus  
pressants, mènera des projets pilote pour développer notre  
expertise et élaborera des programmes d’action durables  
à long terme.

Lutte contre la faim : Nous œuvrerons pour un monde où aucun 
individu ne souffre de la faim en développant les ressources et 
les infrastructures nécessaires pour répondre aux insuffisances 
alimentaires du monde.  

Cancer chez l’enfant – Nous renforcerons les services sociaux et 
médicaux, augmentant l’espérance de vie des enfants souffrant du 
cancer et améliorant leur qualité de vie et celle de leur famille.

environnement – Nous protégerons la santé environnementale de nos 
communautés globales pour créer un impact écologique et humanitaire 
positif et durable.

Faire un don à la Campagne 100

Depuis 1968, la LCIF utilise les dons financiers personnels de Lions comme vous 
pour financer les activités de service. Donner aujourd’hui, 100 % de vos dons vont 
directement à la Campagne 100 pour financer les projets qui vous tiennent à cœur :

n Donner des moyens d’action au service, soutenant toutes les causes de la LCIF
n Fond d’aide aux victimes de catastrophe, dédié à l’aide en cas de catastrophe

Visitez le site lcif.org/be100 et assurer la puissance du service Lion pour les 
100 prochaines années et au-delà.
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Atteindre les objectifs de financement de la Campagne 100 de 300 millions USD 
d’ici le 30 juin 2021 requiert la participation de tous les Lions et clubs du monde 
entier. Des programmes de reconnaissance sont en place pour récompenser les 
individus et les clubs Lions qui ont répondu à l’appel. Les clubs modèles montrent 
le chemin en : 

n Levant des fonds à l’aide de stratégies telles que : 
• Demander aux membres individuels de faire un don ou une promesse de dons. 
• Dédier un évènement de levée de fonds à la seule Campagne 100. 
• Faire un don de trésorerie du club à la LCIF. 
• Demander aux membres de la communauté de faire un don.

n Veillant à ce que les levées de fonds de la Campagne 100 recueille en moyenne 
par membre (MPM) au moins 750 USD. Adaptées à la capacité financière de 
chaque Lion, les promesses de dons peuvent être honorées sur une période de 
3 à 5 ans, selon le montant promis.   

n Promouvant les causes de la Campagne 100. 

n Inspirant les autres clubs à devenir des clubs modèles. 

Votre club est-il prêt à devenir un club modèle et à aider votre fondation à 
étendre nos causes globales et à servir plus de gens ? Pour plus d’informations 
sur les avantages d’être un club modèle, visitez lcif.org/be100, contactez votre 
coordinateur LCIF de club ou votre coordinateur de district ou envoyez un à 
Campaign100@lionsclubs.org.  

reconnaissance des clubs modèles
Les clubs modèles jouent un rôle essentiel pour donner une forte impulsion à la 
campagne, et sont récompensés à cet égard. Engagez-vous à devenir un club 
modèle et atteignez, voir multiplier l’objectif MPM de 750 USD pendant les 3 ans 
que durera la Campagne 100. Votre club recevra une reconnaissance spéciale pour 
avoir atteint chacun de ces trois jalons :  

n Soumission d’un formulaire d’engagement de club modèle  

n Atteinte des objectifs MPM déclarés  
grâce à des dons numéraires et/ou  
des promesses documentées 
soumises à la LCIF 

n Réalisation des promesses de don

Reconnaissance : Les clubs 
modèles mènent le pas 
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Club 
modèle

750 $

1 500 $

2 250 $

3 000 $

3 750 $

4 500 $

Plus de 5 000 $

200 % 
Club modèle

300 % 
Club modèle

400 % 
Club modèle

500 % 
Club modèle

600 % 
Club modèle

Club modèle 
principal

Reconnaissance  
publique notable et écrite

plus tous les  
avantages ci-dessous

Pointe décorative
plus tous les avantages 

ci-dessous

Reconnaissance 
publique notable 
écrite, certificat, 

écusson de fanion

DéSIgNAtIoN De 
CLUb MoDèLe

MoNtANt MoyeN 
PAr MeMbre 
(MPM) eN USD

reCoNNAISSANCe 

Note : Les reconnaissances écrites incluent les bulletins d’actualité, sites web 
et autres opportunités, mais aussi les écrans défilants à la convention, aux 
conventions locales, etc.
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INVeStISSez DANS Votre AVeNIr 

Les 100 dernières années ont prouvé que lorsque les Lions s’unissent dans le 
service, ils transforment des millions de vie. Aidé par chaque Lion de chaque 
club, la Fondation du Lions Clubs International sera en position d’élargir nos 
causes globales et de servir plus de 200 millions de personnes chaque année 
d’ici 2021. Votre soutien financier personnel à la Campagne 100 de la fondation : 
Donner des moyens d’action au service est crucial pour atteindre cet objectif.

Donner aujourd’hui pour changer le monde en profondeur.
n Visiter lcif.org/be100 pour faire un don unique ou récurrent, et en savoir  

plus sur les moyens de faire un don.
n Contacter le Service des donateurs de la LCIF pour plus d’informations au 

+1.630.203.3836 or donorassistance@lionsclubs.org.

Et si 100 % des Lions contribuaient 
à la Campagne 100 ?

Comment votre don annuel de 100 $ 
contribue-t-il au service ?
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