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L’année dernière a été une année record pour la LCIF. Grâce à la générosité
des Lions, essentiellement en réponse à la campagne SightFirst II (CSFII), la
LCIF a atteint un record en contributions, permettant ainsi à la Fondation de
servir plus de personnes grâce à un nombre plus élevé de subventions. Le total
des contributions à la LCIF a été de 78,46 millions de dollars US, ce qui
représente une augmentation de 24 millions dollars US par rapport à l’année
dernière et plusieurs millions de dollars par rapport aux années récentes. La
LCIF a octroyé 570 subventions pour un total de 40,93 millions afin de
répondre à des besoins humanitaires essentiels.

La LCIF a été nommée la meilleure organisation non-gouvernementale avec
laquelle former un partenariat, dans une étude publiée en juillet par la Financial
Times, en association avec la UN Global Contact.

Cette année fut une année de grandes célébrations pour la LCIF. La Fondation
a marqué son 40ème anniversaire en juin par la conclusion réussie de la
CSFII. La campagne globale de collecte de fonds sur trois ans a été un
succès monumental, et la plus grande victoire de collecte de fonds dans
l’histoire de la LCIF. Les Lions et les donateurs autour du monde ont travaillé
dur pour dépasser l’objectif minimum de 150 millions dollars US, levant ainsi
plus de 200 millions dollars US. Ces subventions continueront à élargir la
portée du programme extraordinaire SightFirst des Lions afin de combattre la
cécité évitable.

La LCIF répond à d’autres besoins humanitaires à travers les programmes
auprès de la jeunesse, les handicapés et les programmes de santé. La
Fondation continue aussi à octroyer des subventions aux Lions afin de
répondre aux désastres naturels. En plus des subventions pour les secours
immédiats, la Fondation offre aussi une aide à long terme dans le cadre
d’efforts de reconstruction, tel que le don de 3 millions de dollars US suite au
tremblement de terre en chine.

Après avoir examiné tous les
accomplissements de la LCIF, je suis
certain que vous partagez ma fierté en ce
que nous avons accompli ensemble. Je
vous remercie d’avoir aidé la LCIF à
transformer tellement de vies. C’est grâce
à votre soutien continu que nous avons
réussi tous ces accomplissements.

Ensemble « Nous servons »

Jimmy Ross
Président LCIF 2007-2008

Message de la part du
Président de la LCIF
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« La qualité de vie que vous offrez
quelle joie de voir la lumière du

jour de nouveau. J’apprécie
tellement tout ce que vous faites.

Vos programmes et l’aide que
vous offrez sont si importants et

tellement appréciés. »

Christine, Oregon, Etats-Unis



Nous sommes en première place.En tant
que leader mondial dans les services humanitaires, la
Fondation des Lions Clubs aide les membres des Lions à
servir leur communauté et les communautés partout dans
le monde. Choisie comme la meilleure organisation non-
gouvernementale avec laquelle former un partenariat, la LCIF
est l’organisation caritative officielle des Lions Club
International.

Nous Servons. Les subventions financent les projets
humanitaires à grande envergure des Lions dans les domaines
de la protection de la vue, le service à la jeunesse, la lutte
contre le handicap, la promotion de la santé et l’aide aux
désastres. Au cours de l’exercice de 2007-2008, la LCIF a
octroyé 40,93 millions dollars US pour 570 projets.

Nous donnons. Depuis ses débuts en 1968, la LCIF
a octroyé 9 000 subventions pour un total de 640 millions de
dollars US.

Nous donnons 100 pour cent de
nous-mêmes. Chaque dollar offert à la LCIF est
directement alloué à une subvention.

Nous formons des partenariats. La LCIF
travaille dur pour optimiser tous les dons à travers les
partenariats avec les organisations locales et internationales,
les gouvernements et les entreprises, de sorte que chaque
contribution puisse valoir en réalité plus que sa valeur
nominale.

Vous avez donné. Au cours de l’exercice de 2007-
2008, la LCIF a reçu des dons dont la valeur est de 78,46
millions de dollars US, y compris le soutien historique pour
CSFII. Ceci représente une augmentation de 24 millions de
dollars US par rapport à l’année dernière.* Nous vous
remercions de votre soutien !

*Les dons comprennent l’argent reçu et les promesses.

**Tous les fonds sont en dollars américains.
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Présentation de la LCIF

CATASTROPHE MAJEURE
6 désastres/$1,35 million

SECOURS
229 désastres/$1,93 million

CORE 4
47 subventions/$3,71 millions

AUTRE
69 subventions/$5,89 millions

STANDARD
143 projets/$6,53 millions

INTERNATIONALASSISTANCE
34 grants/$389,229

SIGHTFIRST
42 projets/$21,14 millions



Une victoire pour la vision
À l’occasion de la Convention internationale 2008, plus de 14
000 membres des Lions de partout au monde se sont réunis
pour célébrer la collecte de plus de 203 millions de dollars US
pour le programme SightFirst de la LCIF. Les Lions et les
donateurs avaient une excellente raison de célébrer la plus
grande campagne de collecte de fonds de l’histoire de
l’association et de la Fondation. Les fonds réunis dans le cadre
de la campagne SightFirst II (CSFII) continueront à agrandir le
programme SightFirst des Lions afin de répondre aux aspects
évolutifs de la cécité.

La CSFII a été lancée à l’occasion de la Convention
Internationale des Lions Clubs de 2005. La collecte de fonds
de la CSFII témoigne du dévouement des Lions au programme
SightFirst. Une grande majorité des Lions Clubs de partout au
monde ont participé à la collecte de fonds au cours de la
campagne mondiale de trois ans, en plus de plusieurs
entreprises et d’agences gouvernementales.

Tous les fonds réunis grâce à cet effort sont une extension des
efforts que les Lions ont lancés depuis plus de deux décennies.
En plus de la première campagne de collecte de fonds qui a
lancé le programme SightFirst au début des années 90, les
Lions ont à présent réuni plus de 346 millions de dollars US
pour des programmes de vision durables autour du monde.

SightFirst partout dans le monde
Les fonds réunis dans le cadre de la campagne SightFirst II
ont déjà contribué à l’oeuvre remarquable des Lions. Des 203
millions de dollars US evés dans le cadre de cette campagne,
plus de 100 millions soutiendront les programmes pour
contrôler et éliminer les principales causes de la cécité, telles
que la cataracte, le trachome et l’onchocercose. Un montant
supplémentaire de 50 millions de dollars US financera les
projets destinés à lutter contre les menaces de plus en plus
nombreuses qui pèsent sur la vue, notamment la malvoyance,
le glaucome, la rétinopathie diabétique. Les 50 millions de
dollars restants financeront « une vision pour tous » en
supportant de nouvelles initiatives de recherche et de
réadaptation.

Les accomplissements de la CSFII
• La collecte de plus de 203 millions de dollars US
• Le don le plus élevé d’une fondation de l’histoire

de la LCIF -7,5 millions de dollars US de la
Fondation Mondiale pour la Santé et l’Education,
Etats-Unis

• Le don individuel le plus élevé de l’histoire de la
LCIF - 3,2 millions de dollars US de la part de
Aruna A. Oswal, Inde.

• 67 pourcent des Lions Clubs dans le monde ont
contribué

• 91 dons de 100 000+ $ et 123 dons de
25 000+ $

• Plus de 3 400 clubs Modèles ont contribué un
minimum de 400$ par membre en moyenne
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Campagne SightFirst II
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La vue pour tous
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Mme Aruna A. Oswal,
Ancien gouverneur de district
En avril 2008, la famille de Mme Aruna A. Oswal a promis
3,2 millions de dollars US; le don individuel le plus élevé de
l’histoire de la Fondation. Oswal est membre du Lions Club
de Juhu à Mumbai, Inde. Elle est ancien gouverneur de district
des Lions.

La Fondation Mondiale pour la Santé
et l’Education
En mai, la LCIF a reçu une promesse de 7,5 millions US, le
don le plus important en quarante ans d’existence de la LCIF.
Le don provenait de Kenneth Behring, un philanthrope
américain, et sa fondation, la Fondation Mondiale pour la
Santé et l’Education. Ce don soutiendra la création de
Operation Global Vision (OGV), un partenariat de 15 millions
de dollars US entre la LCIF et la GHEF.

Moorfields Eye Hospital
Foundation Trust
En mars 2008, la LCIF a reçu un don de 4 millions de dollars
de la fondation Moorfields Eye Hospital Foundation Trust, un
centre international de traitement des maladies des yeux basé
au Royaume-Uni et l’un des principaux centres de recherche
et de formation sur les soins oculaires. Ces fonds
contribueront directement à la construction de nouveaux
locaux pour le Korle Bu Eye Hospital à Accra, au Ghana.

Dons remarquables
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L’opportunité sans
précédent de la LCIF
La LCIF se retrouve avec une opportunité
sans précédent. Les Lions autour du
monde sont plus que jamais engagés dans
l’oeuvre de la LCIF. Les efforts sans relâche
des Lions dans le cadre de la CSFII ont
permis d’établir le programme SightFirst en
tant que leader dans la lutte contre la
cécité évitable, et de solidifier la réputation
de la LCIF en tant que fondation mondiale.
Il existe une meilleure compréhension du
besoin des services humanitaires que seuls
la LCIF et les Lions peuvent fournir.

La LCIF a fourni pour plus de 40 ans, une
grande variété de services humanitaires
pour ceux qui sont dans le besoin. Le
programme SightFirst représente un seul
des aspects de l’oeuvre humanitaire de la
Fondation. Le rôle de la LCIF est aussi de
fournir de l’assistance aux victimes de
catastrophes, de lutter contre le handicap
et la promotion de la santé et le service à la
jeunesse. Grâce à la LCIF, les Lions créent
des projets qui répondent aux besoins
immédiats et à long terme de leur
communautés locales et mondiales.

C’est une époque vraiment passionnante
pour la LCIF et les Lions partout au monde.
La Fondation a non seulement réussi à
aider les Lions dans leur service aux autres,
mais avec toute expansion il existe de
nouvelles opportunités pour les services.
La LCIF est en train de dédier plus de
ressources pour agrandir la Fondation, et
une LCIF plus forte qui est engagée dans
sa mission essentielle, a le pouvoir de
transformer tous les aspects des Lions.

Une nouvelle ère pour
SightFirst
Le comité consultatif de SightFirst est en
train de développer des plans à long terme
afin de guider le futur des programmes
SightFirst. Ces plans examinent les
programmes de sensibilisation du public
sur le thème de la santé oculaire et
recommandent des stratégies pour des
efforts futurs spécifiques à chaque maladie.

En partenariat avec l’Organisation mondiale
de la santé, la LCIF a octroyé 3,75 millions
de dollars US pour lancer un programme
de lutte contre la cécité chez l’enfant en
2002. Les fonds ont établi 30 centres
ophtalmologiques sur six continents, qui
fournissent des soins ophtalmologiques
de prévention, de traitement et de
rééducation pour 71 millions d’enfants.
Cette année la LCIF a octroyé 879 000 $
en plus pour du matériel supplémentaire
et pour agrandir les centres. La lutte
contre la cécité chez l’enfant demeure
prioritaire pour le programme SightFirst.

Les six premières subventions provenant
de fonds réunis lors de la CSFII ont été
octroyées à des projets dans le monde
entier. Grâce à ces six subventions, les
Lions lutteront contre le trachome en
Ethiopie, fourniront des soins
ophtalmologiques aux personnes
défavorisées au Paraguay, traiteront la
cataracte en Inde, apporteront des
services de vision aux personnes en
Afrique Occidentale, offriront le don de la
vue aux enfants en Europe de l’Est et
corrigeront les cas de vice de réfraction
en Amérique du Nord.

« A présent, je peux lire le journal de nouveau, et ma vie est
meilleure car je peux voir. Avant l’intervention chirurgicale, je

ne pouvais pas effectuer les travaux ménagers quotidiens. Un
grand merci au Lions pour m’avoir redonné la vue. »

Vasant Pandharinath Hawal, un patient atteint de cataracte de l’Inde



Le programme SightFirst des Lions travaille en partenariat avec les clubs et organisations des Lions dans le monde entier afin
d’améliorer les soins ophtalmologiques et de rendre la vue à des millions de personnes. SightFirst a sauvé et restauré la vue de
plus de 30 millions de personnes grâce aux opérations de la cataracte, aux dépistages de vision, au contrôle du trachome, aux
programmes de prévention de l’onchocercose et beaucoup d’autres. De plus, des centaines de millions de personnes ont reçu de
meilleurs soins ophtalmologiques.

Les Lions se sont établis en tant que leaders remarquables dans le domaine de la prévention de la cécité. En moyenne, les Lions
peuvent restaurer ou sauver la vue d’une personne pour juste 6 $. En dépit des succès des Lions, il reste toujours du travail à
faire. Les experts dans ce domaine ont prédit que si les efforts de SightFirst viennent à s’arrêter, la population d’aveugles dans le
monde passera de 37 millions à 74 millions en 2020.
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SightFirst

Les actions réalisées dans le
cadre du programme SightFirst
depuis 1990 :
• A octroyé 922 subventions dans 90 pays

pour un montant total de 231 millions de
dollars US.

• A permis à 7,5 millions de personnes de
recouvrer la vue grâce à des opérations de
la cataracte

• A évité la perte sérieuse de la vision pour
30 millions de personnes

• A distribué 10 millions doses de Zithromax®
et a mis en place une prise en charge
chirurgicale du trichiasis pour 254 000
personnes dans la lutte contre le trachome

• A fourni 114,7 millions de traitements pour
l’onchocercose

• La construction ou agrandissement de 308
hôpitaux ou services ophtalmologiques

• La rénovation de 372 centres pour la vue
avec des équipements

• L’apport de formation de gestion à 115
cliniques

• A formé 305 000 personnes aux soins
ophtalmologiques

• Lancement de la toute première initiative
au monde pour lutter contre la cécité chez
les enfants en partenariat avec l’OMS avec
30 centres d’ophtalmologie pédiatrique qui
ont eu un impact positif sur la vie de 71
millions d’enfants

Soins des yeux
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La cécité des rivières a été endiguée en Amérique latine
La transmission de la maladie tropicale onchocercose (également connue sous le nom de cécité des rivières) a été endiguée en
Colombie. C’est la première fois que cette maladie est éradiquée à l’échelle de tout un pays. La LCIF est une organisation
membre du programme de distribution du médicament pour contrôler et prévenir la maladie. Les Lions aident à distribuer le
Mectizan® et à éduquer la communauté locale sur l’importance du traitement. En collaboration avec le Carter Center, Merck, et
d’autres partenaire régionaux, les Lions ont pu distribuer plus de 114 doses du médicament dans le monde entier.

Journée mondiale pour la vue Lions 2007
La journée mondiale pour la vue Lions 2007 a eu lieu à Colombo dans le Sri Lanka. Des dépistages de troubles visuels ont été
effectués pour plus de 50 000 personnes. Des lunettes de vue ont été distribuées à ceux et celles qui en avaient besoin et 1 500
personnes ont également pu bénéficier d’une opération gratuite de la cataracte à l’hôpital Lions Gift of Sight et à l’hôpital Sight
First de Hendala. Les opérations ont été financées par la LCIF. Par ailleurs, les Lions ont également organisé un séminaire sur la
cécité chez l’enfant, une réunion publique sur l’importance des actions visant à préserver et restaurer la vue, et un défilé pour la
campagne SightFirst II.

Enquête sur les connaissances
La LCIF et le National Eye Institute (NEI), ont communiqué en 2008 les résultats d’une enquête à l’échelle du pays montrant que la
plupart des adultes tiennent à leur vision et sont informés sur les maladies graves des yeux généralement associées à la
malvoyance. En revanche, ils sont peu informés sur les modes de dépistage et de traitement opportun de ces maladies. Ces
résultats sont extraits d’une enquête effectuée en 2005 financée par la LCIF et le NEI sur les connaissances, les attitudes et les
pratiques concernant la santé des yeux et les troubles visuels. Les résultats de l’enquête viennent étayer le besoin vital d’éduquer
le grand public sur les troubles visuels courants, tels que le glaucome, les complications oculaires liées au diabète et la
dégénérescence maculaire liée à l’âge. Pour sensibiliser le public, la LCIF a développé le programme Lions de santé oculaire
(LEHP), une campagne d’éducation à l’échelle de la communauté.

Une étape importante dans le traitement contre le trachome
La LCIF a atteint une étape importante dans les traitements contre le trachome en janvier lorsque le Président de la LCIF Jimmy
Ross a distribué la 10 millionième dose de Zitromax® (azithromycin) à l’enfant de 16 ans Messeleche Tilahun. L’antibiotique,
donné par Pfizer Inc, représente une stratégie principale dans la lutte contre la maladie. Messeleche vit dans la région d’Ethiopie
où le trachome est endémique, avec environ 18 millions de personnes à risque. Des représentants du Carter Center, les Lions
Clubs d’Ethiopie, Pfizer, le gouvernement éthiopien, et d’autres organisations partenaires ont rejoint les festivités et font partie de
la coalition dont le but est d’éliminer le trachome dans la région au plus tard en 2012. Le Lions d’Ethiopie ont joué un rôle
essentiel dans l’accomplissement de résultats remarquables dans le pays. La 10 millionième dose vient juste après
18 mois d’intervention de grande envergure et laisse à croire que la date cible d’élimination sera atteinte. Dans le cadre de
SightFirst, la LCIF a octroyé plusieurs subventions pour le contrôle du trachome, pour des projets d’aide et de formation en
Ethiopie et dans le reste de l’Afrique.

« J’ai reçu une formation excellente que je vais pouvoir
partager avec le peuple du Rwanda. Je vais pouvoir fournir les

soins ophtalmologiques qui n’étaient pas disponibles
auparavant. Ceci n’aurait pas été possible sans les Lions. »

Emanuel, un étudiant à l’Institut Africain
d’Ophtalmologie tropicale (IOTA) au Mali



La LCIF répond
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Lions aide la Chine
Plus de 68 000 personnes sont mortes et 360 000 sont blessées
lorsqu’un tremblement de terre dont l’intensité est de 7,4 a
frappé la province du Sichuan dans le centre de la Chine en mai
2008. La réponse de la Fondation Internationale des Lions et les
Lions autour du monde a été rapide, avec la mobilisation de plus
de 3 millions de dollars US pour fournir des ressources de
premier secours.

La LCIF a concédé une subvention pour grandes catastrophes de
1 million de dollars US. Les Lions au Guandong, Shenzhen, Hong
Kong et Macau ont réuni plus de 1 million de dollars US et se sont
déplacés dans les zones de catastrophe pour livrer des ressources
de premier secours, notamment les tentes, les médicaments et la
nourriture. De plus, les Lions ont aidé dans les efforts de
reconstruction. En partenariat avec la Croix Rouge Chinoise, les
Lions ont acheté 10 véhicules et ambulances de premier secours.

Trois districts des Lions et le Conseil Chinois des Lions Clubs ont
établi un comité pour surveiller les projets de secours immédiats et
à long terme. La LCIF et les Lions de la Suède ont fourni plus de 3
000 tentes pour ériger un village de tentes Lions et fournir un abri
temporaire aux secouristes.

A Weicheng, les Lions sont en train de reconstruire une école
maternelle et élémentaire pour 1 500 élèves. Les Lions ont donné
plus de 800 pupitres et chaises et papeterie. Les Lions du
Shenzhen pour trois jours sans arrêt pour construire l’école à
Longfeng en moins de 72 heures. Ils sont en collaboration avec le
gouvernement chinois pour construire une école permanente avec
dortoirs pour 360 élèves. Les Lions sont en train de construire un
Village Lions à PengHua, où la communauté toute entière a été
détruite. Ils aident à reconstruire les routes, les maisons, une école
et le système d’irrigation avec le gouvernement pour le bénéfice de
66 familles, où le salaire moyen est moins de 1 dollar US par jour.

Le Lions Clubs International est la seule organisation de service
bénévole officielle en Chine. La LCIF et les Lions ont de
l’expérience dans le domaine de premier secours, en raison de la
mobilisation de plus de 20 millions de dollars US lors du Tsunami et
de l’ouragan Katrina et de l’aide fournie pour la reconstruction à
long-terme à la suite de plusieurs autres sinistres majeures.

Catastrophes majeures
Au mois de juin, des inondations importantes le long du
fleuve du Mississipi ont causé des inondations graves à
travers le Iowa, Etats-Unis. Plus de 40 000 personnes
ont été déplacées pour plusieurs semaines et des villes
entières ont été détruites. La LCIF a octroyé une
subvention d’urgence de 60 000 dollars US pour
répondre aux besoins immédiats. La LCIF a concédé une
subvention pour grandes catastrophes de 100 000
dollars US, qui sont utilisés pour reconstruire deux
centres pour les personnes âgées.

Plus de 3 500 personnes ont trouvé la mort et des
millions se sont trouvés sans abri suite au cyclone dans
le Bangladesh au mois de novembre. La LCIF a mobilisé
224 000 pour les efforts de reconstruction, notamment la
construction de deux abris qui pourraient aussi servir en
tant qu’écoles. Le centre et le sud du Pérou ont été
gravement endommagés suite à un tremblement de terre
grave en août. La LCIF a répondu par l’octroi de 136 000
dollars US pour les premiers secours et la construction
de 145 maisons est presque terminée. Suite aux
incendies qui ont ravagé une partie importante de la
Californie, Etats-Unis, la LCIF a octroyé plusieurs
subventions d’urgence pour fournir de l’aide à court et
long termes dans le cadre d’efforts de reconstruction.

La LCIF offre également plus de 2 millions de dollars
dans les cas d’urgence chaque année pour les secours
d’urgence immédiats, cela veut dire 2 millions de dollars
pour la nourriture, l’eau, les vêtements et les fournitures
médicales.
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Au service des personnes handicapées
L’aide aux personnes handicapées est un des quatre
domaines d’intérêt des subventions Core 4 de la LCIF, qui
financent des projets de grande envergure dans quatre
domaines d’intérêt principaux : sauvegarder la vue,
promouvoir la santé, lutter contre le handicap, apporter un
soutien aux jeunes. Deux exemples de l’engagement de la
LCIF à aider les personnes handicapées sont les partenariats
avec Habitat for Humanity International et le programme Ouvrir
les yeux dans le cadre des Jeux paralympiques.

La millième maison construite grâce au
partenariat avec Habitat for Humanity
En juin 2008, la millième maison a été construite dans le cadre
du partenariat de la LCIF avec Habitat for Humanity. La maison
a représenté un point de repère pour le programme de
partenariat, qui a débuté officiellement en l’an 2000.

La LCIF s’est engagée à verser 12 millions de dollars à
Habitat pour l’humanité pour la construction de maisons
destinées à des personnes et des familles souffrant de
handicap physique ou mental. Les fonds de la LCIF et de
membres Lions ont permis à des familles dans 24 pays dans
le monde à vivre une plus grande liberté.

Les Lions sont engagés à venir en aide aux personnes dans le
besoin. Grâce aux subventions de la LCIF et les services des
Lions du monde entier, les familles retrouvent l’espoir dans un
futur meilleur.

Les partenariats pour ouvrir les yeux
Le programme Ouvrir les yeux, issu du partenariat entre le
Lions Clubs International et les Jeux paralympiques, a été
lancé en 2001. Depuis, la LCIF a octroyé plus de 10 millions
de dollars US pour étendre le programme mondialement. Plus
de 100 000 athlètes ont bénéficié de ces séances de
dépistage et plus de 44 000 ont reçu des lunettes de vue ou
de sport. Plus de 8 000 Lions ont travaillé bénévolement lors
des séances de dépistage autour du monde.

Mahendra Amarasuriya, président international des Lions et
Jimmy Ross, président de la LCIF, ont rejoint les leaders
mondiaux au sommet mondial en octobre 2007 en Chine pour
discuter les possibilités et défis d’une inclusion entière des
handicapés mentaux. Au cours du sommet, la LCIF a
annoncé l’octroi d’une subvention de 1 million dollars US
pour continuer le programme “ Ouvrir les yeux “ jusqu’en
octobre 2009.

Subventions Core 4

Secteurs critiques
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Lions Quest continue
à s’étendre dans le monde entier
Lions Quest est un ensemble de programmes pédagogiques
complets de prévention et d’épanouissement des jeunes
associant la maison, l’école et la communauté. À ce jour, plus de
11 millions de jeunes ont participé et plus de 400 000 éducateurs
et autres adultes ont été formés dans la mise en œuvre du
programme. Lions Quest cultive des jeunes personnes capables
et en bonne santé, grâce aux programmes d’apprentissage
social et affectif, les cours sur les valeurs morales, les
comportements positifs et l’apprentissage des services. La
LCIF offre aux districts Lions un financement sous forme de
subventions pour étendre le programme dans d’autres écoles.

La LCIF a étendu son partenariat réussi avec le Département
d’État américain, qui a octroyé à la LCIF un deuxième contrat de
sous-traitance de 1 million de dollars, d’une durée de 5 ans
pour la mise en oeuvre de Lions Quest dans les pays d’Europe
centrale et orientale. La LCIF a également étendu son
partenariat avec l’Organisation des États-Unis (OAS) pour des
programmes de prévention supplémentaires de Lions Quest en
Amérique Latine.

Les grands projets de Lions Quest
en 2008 :
• Expansion dans 50 pays en ajoutant des

programmes en Autriche, Bangladesh et au
Mexique.

• A reçu la distinction du département de
l’éducation de Californie et du centre de
ressources californien Healthy Kids.

• A mené des ateliers d’apprentissage en
partenariat avec le laboratoire d’apprentissage
social et affectif de Rutger’s University et leur
initiative Developing Safe and Civil Schools
(DSACS), conçus pour développer les
ressources d’apprentissage afin d’améliorer les
conditions d’apprentissage social et affectif
dans les écoles qui y participent.

• A rejoint le CADCA (Community Anti-Drug
Coalitions of America) dans le but d’améliorer le
travail des communautés locales et d’aider les
jeunes à ne pas tomber dans le piège de
l’alcool et des autres drogues.

« J’applique automatiquement les connaissances apprises par
le biais de Lions Quest, comme ne pas succomber à la

pression exercée par les autres, et assumer la responsabilité
pour mes actions. »

Marius, Reinstadt, Allemagne
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Subventions d’aide internationale (SAI)
octroient des fonds de contrepartie de 5 000 dollars US jusqu’à 30

000 dollars US pour des projets de partenariat entre les Lions Clubs

dans un pays développé et les Lions Clubs dans un pays en voie de

développement. Les subventions SAI permettent de financer des

soins de base, des programmes pédagogiques et d’alphabétisation,

des projets de salubrité de l’eau et d’hygiène, des programmes de

développement rural et d’autosuffisance alimentaire, des services

pour les non-voyants et autres handicapés et des missions de

protection de l’environnement. Les subventions sont aussi accordées

aux missions internationales des Lions et soutiennent les centres

Lions de recyclage de lunettes.

Subventions

Les subventions standard sont

approuvées pour les projets humanitaires de grande

envergure et sont les types de subventions les plus

communes. La LCIF fournit des subventions de

contrepartie jusqu’à 75 000 dollars US pour agrandir

ou initier des projets humanitaires Lions. Parmi les

projets types subventionnés figure la construction

d’unités de soins mobiles, d’hospices, de maisons

de convalescence, de cliniques médicales et

ophtalmologiques, de foyers pour les enfants des

rues, de centres pour non-voyants et personnes

handicapées, et d’écoles dans les pays en voie

de développement.

Uruguay
Une subvention de 50 000 dollars US a permis

d’acheter un appareil de tomodensitométrie pour

l’hôpital d’Artigas, situé dans l’une des villes les plus

éloignées de l’Uruguay. L’appareil de tomodensitométrie

renforcera les services de santé dans le région, et

permettra à 1 000 personnes d’en profiter par année.

Nouvelle-Zélande
Grâce à une subvention de 50 000 dollars US, le District

202-J des Lions, en Nouvelle-Zélande a pu construire et

équiper une maison d’accueil pour les familles de

personnes atteintes d’un cancer dans cette région.

Environ 1 000 patients et leurs familles utiliseront

le nouvel appartement des Lions chaque année.

Kentucky, Etats-Unis
Une subvention de 20 190 dollars US de la LCIF a

permis de rénover les installations sanitaires du Camp

Crescendo. Le camp, dédié aux enfants handicapés de

tout âge, est utilisé par environ 2 500 personnes

chaque année.

Japon
Une subvention de 30 000 dollars US a soutenu la 34ème mission

médicale des Lions japonais aux Philippines. Les Lions du District

334-E, au Japon, se sont déplacés pour mener des campagnes de

dépistage médical avec l’aide des Lions du District 301-D2 aux

Philippines. Plus de 10 000 personnes ont profité de cette mission.

République de Corée
Le comité d’accueil Lions de kota Kinabalu dans le District 308-A2,

en Malaisie, a formé un partenariat avec le District 354-D, en Corée,

et le Lions Club de Seoul Hanam, pour apporter l’eau courante et

une meilleure qualité de vie aux personnes dans les villages éloignés.

La LCIF a ajouté une subvention de 20 000 dollars US aux

contributions des Lions.
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Partenaires/Donateurs
La LCIF voudrait exprimer sa gratitude aux partenaires

suivants qui ont permis d’avancer la mission humanitaire

des Lions et à démultiplier ses ressources. Ces partenaires

ont aidé la LCIF à être nommée la meilleure organisation

non-gouvernementale au monde avec laquelle former un

partenariat, selon une enquête indépendante de la

Financial Times. Les partenaires sont tous dévoués à

apporter une meilleure vie à ceux qui sont dans le besoin

autour du monde.

Alcon

Allergan, Inc

The Carter Center

Community Anti-Drug Coalitions of America

Fondation Conrad N. Hilton

Eil Lilly & Co.

Essilor of America

Fondation Global Health & Education

Habitat for Humanity International

Johnson & Johnson Asia & Corp.

LensCrafters

Merck & Co, Inc.

Moorfields Eye Hospital Foundation Trust

National Eye Institute

Organisation des Etats Américains de la Commission
interaméricaine de lutte contre l’abus des drogues

Pfizer Inc.

Rexton, Inc.

Special Olympics International

L’agence des Etats-Unis pour le développement

international

U.S. State Department

Women’s Eye Health

Organisation Mondiale de la Santé

Les 25 meilleurs districts avec les plus grands pourcentages de
dons
District Pays %Majoration
H-3 Pérou 8802
LC-4 Brésil 5458
315-B4 Bengladesh 4762
121 Pologne 3383
305-N1 Pakistan 1714
LD-6 Brésil 1668
LB-1 Brésil 1637
S-2 Bolivie 1428
S-1 Bolivie 1403
D-4 Costa Rica 1364
107-F Finlande 1351
B-8 Mexique 1307
315-B2 Bengladesh 1260
300-F MD 300, Taïwan 1197
LD-2 Brésil 1046
R-3 République Dominicaine 973
124 Roumanie 968
321-C1 Inde 948
T-4 Chile 918
323-G2 Inde 903
103-CC France 834
51-C Porto Rico 823
B-2 Mexique 702
308-B2 Malaisie 689
324-D2 Inde 679

Les 25 meilleurs districts associés en 2007-2008
District Pays Dons ($ américains)
334-A Japon 1,603,306
330-A Japon 1,220,567
335-B Japon 975,991
336-A Japon 936,527
337-A Japon 931,911
354-D Rép. de Corée 841,597
335-C Japon 771,906
330-B Japon 730,228
336-C Japon 689,817
333-A Japon 665,238
333-C Japon 650,688
336-B Japon 618,308
336-D Japon 606,043
331-A Japon 546,792
334-B Japon 539,079
111-BS Allemagne 536,320
354-B Rép. de Corée 517,232
334-D Japon 511,610
337-C Japon 502,332
334-C Japon 492,268
337-D Japon 482,235
330-C Japon 466,938
355-D Rép. de Corée 465,930
355-A Rép. de Corée 462,554
108-IB1 Italie 437,531

« En tant que membre des Lions, je voulais
vous dire que je suis tellement fier de votre

succès. Ce partenariat a été l’expérience
la plus gratifiante de ma vie.»

Ancien Président Américain et lauréat du prix Nobel,
Jimmy Carter, au sujet du programme SightFirst des

Lions et de la LCIF
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Aider la LCIF

Créer des miracles

Compagnons Melvin Jones en 2007-2008 :

22,994
Total Compagnons Melvin Jones :

284,875
Compagnons de Melvin Jones de catégorie “
progressive “ en 2007-2008 :

10,079
Total Compagnons de Melvin Jones de
catégorie “ progressive “ :

51,045
Total des Clubs à 100 pourcent Compagnons
de Melvin Jones :

216

Le programme Compagnon de Melvin Jonesa été créé en 1973 en l’honneur de Melvin Jones, le

fondateur du Lions Clubs International. La distinction de Compagnon de Melvin Jones s’adresse aux personnes qui font un

nombre illimité de dons de 1 000 dollars US à la LCIF. De telles contributions représentent un engagement important pour le

travail humanitaire et permettent à la LCIF de faire des miracles en rendant service. Pour chaque don supplémentaire de 1 000

dollars US, le statut MJF de la catégorie progressive est accru. Le programme de catégorie progressive comprend 100

niveaux. Lorsque tous les membres d’un club des Lions deviennent des Compagnons de Melvin Jones, au cours d’un exercice

donné, le club devient un Club MJF à 100 pourcent.

Il existe plusieurs autres manières de soutenir la LCIF. La croisière LCIF avec le Présidentest une croisière annuelle pour soutenir la

Fondation. Pour les 10 dernières années des Lions de partout au monde ont rejoint le président de la LCIF sur une croisière de

rêve. Le programme de Membre bienfaiteur est un programme qui honore chaque année trois niveaux de soutien : 20$, 50$ et

100$. Pour chaque niveau, une broche différente est présentée chaque année. Les Lions qui font un don planifié de n’importe

quelle taille sont éligibles pour joindre le Programme de legs Lions. Le programme des dons par anticipation a été créé par la LCIF

afin de reconnaître les personnes qui font un legs ou un don à vie. Grâce au programme de dons parallèles, les employeurs font

un don de contrepartie, augmentant ainsi la valeur du don. Les employés du Gouvernement américain peuvent faire des dons à la

LCIF au moyen d’unedéduction automatique sur le salaire dans le cadre de la campagne fédérale combinée. Les clients peuvent

contribuer à la LCIF avec chaque achat en ligne sur GiveBackAmerica.org

Pour de plus amples renseignements concernant le soutien des efforts de la LCIF dans le monde, prière de visiter le site
www.lcif.org ou d’appeler le 630-571-5466. Les dons par carte de crédit peuvent être effectués en ligne au www.lcif.org/donate.



Fondation du Lions Clubs International
BILAN DES ACTIVITÉS Fin d’exercice 30 juin 2008

Provisoire Permanent
Sans restriction limité limité Total

Chiffre d’affaires, gains et autre support
Contributions

Général $ 2.970.782 $ 3.242.337 $ – $ 6.213.119
Campagne Sight First II – 72.253.231 – 72.253.231

Les rentes de bienfaisance, net – (3.796) – (3.796)
Lions-Quest, net 789.372 – – 789.372
Retour sur investissement (18.992.486) – – (18.992.486)
Gain net sur les devises étrangères 250.737 – – 250.737
Actifs nets non affectés 29.519.264 (29.519.264) – –

Chiffre d’affaires, gains et autre support 14.537.669 45.972.508 – 60.510.177

Frais et pertes
Frais relatifs au programme

Subventions
SightFirst net des réconciliations des subventions 23.218.016 23.218.016

égal à 1.258.965 million de dollars US et les
réconciliations des escomptes 413.611 dollars US

Standard, net des réconciliations des subventions 6.371.771 – – 6.371.771
égal à 160.941 dollars US

Core 4, net des réconciliations des subventions égal 3.595.653 3.595.653
à 74.061 dollars US et escompte de 35.710 dollars US

Secours, net des réconciliations des subventions égal 1.790.476 – – 1.790.476
à 134.524 dollars US

Aide internationale, net des réconciliations des
subventions égal à 13.592 dollars US 375.637 – – 375.637

Désignés, net des réconciliations des subventions 5.636.756 – – 5.636.756
égal à 20.783 dollars US

Catastrophe majeure 1.350.000 – – 1.350.000
Humanitaire 200.000 – – 200.000
Seed 29.840 – – 29.840

Services du programme
SightFirst 2.440.431 – – 2.440.431
Lions Quest 1.247.966 – – 1.247.966
Autre 656.896 – – 656.896

Total des frais relatifs au programme 46.913.442 – – 46.913.442

Total des frais non liés au programme
Administration 4.472.462 – – 4.472.462
Développement 8.403.932 – – 8.403.932

Total des frais non liés au programme 12.876.394 – – 12.876.394

Total des frais et pertes 59.789.836 – – 59.789.836

CHANGEMENT DES ACTIFS NETS (45.252.167) 45.972.508 – 720.341

Actifs nets en début d’exercice 215.042.603 70.881.847 1.643.442 287.567.892

Actifs nets en fin d’exercice $169.790.436 $116.854.355 $1.643.442 $288.288.233
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Fondation du Lions Clubs International

BILANS DE
POSITION FINANCIERE
Le 30 juin 08

ACTIFS 2008 2007

Disponibilités et leurs équivalents $ 28.011.123 $ 12.977.052

Comptes clients 154.075 263.937

comptes clients promesses, nets 16.807.697 5.027.711
Redevables de pays autres que les

Etats-Unis Districts Lions Clubs 2.970.493 1.042.997
Redevables de l’Association

Internationale des Lions Clubs 2.095.710 3.392.528

Intérêts accumulés courants 1.787.645 1.206.788
Inventaire, net des réserves

équivalent à 239.345 $ en 2008
et à 388.048$ en 2007 922.533 922.477

Investissements 288.331.359 308.497.467

Propriétés et matériel, net 1.873.061 2.756.188

Fonds de commerce 943.839 982.755

Autres actifs 467.513 494.214

TOTAL DES ACTIFS $344.435.048 $337.564.114

PASSIF ET ACTIFS NETS

Comptes créditeurs $ 608.142 $ -

Frais accumulés 20.910 14.972

Subventions payables, net 55.198.569 49.730.943

Rentes de bienfaisance 319.194 250.307

Total des passifs 56.146.815 49.996.222

Net des actifs

Sans restriction 169.970.436 215.042.603

Restriction provisoire 116.854.355 70.881.847

Restriction permanente 1.643.442 1.643.442

Net du total des actifs 288.288.233 287.567.892

TOTAL DES PASSIFS
ET NET DES ACTIFS $344.435.048 $337.564.114

Fondation du Lions Clubs International

TABLEAUX DE FLUX
DE TRÉSORERIE
Années se terminant le 30 juin 2008

2008 2007
Flux de trésorerie
des activités d’exploitation

Changement des actifs nets $ 720.341 $ 49.740.293

Ajustements à percevoir
changements des actifs net
vers trésorerie nette provenant
des activités d’exploitation

Dépréciation et amortissement 951.344 1.016.823

Net des gains réels et latents
(gains) et pertes sur
investissements 35.354.314 (36.481.742)

Changements des actifs et
passifs d’exploitation

Comptes clients 109.862 5.081

Net des promesses clients

Intérêts clients (580.857) (101.164)

Redevables des Etats-Unis
Districts Lions Clubs (1.927.496) (644.388)

Inventaire (70.056) (325.697)

Comptes créditeurs et
frais accumulés 614.081 (12.825)

Subventions créditeurs 5.467.626 1.265.799

Rentes de bienfaisance 68.887 18.294

Redevables à/de l’Association
Internationale des Lions Clubs 1.296.818 (2.056.063)

Net de trésorerie provenant
des activités d’exploitation 30.224.878 9.973.606

Flux de trésorerie provenant
des activités d’exploitation

Changement dans la
trésorerie d’investissement (15.188.207) (6.541.507)

Achats nets de propriétés,
et d’installations (2.600) (41.882)

Net de trésorerie utilisée pour
les activités d’exploitation (15.190.807) (6.583.389)

Augmentation du flux de
trésorerie et équivalents 15.034.071 3.390.217

Trésoreries et leurs équivalents
au début de l’exercice 12.977.052 9.586.835

Trésoreries et leurs équivalents
à la fin de l’exercice $28.011.123 $ 12.977.052
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