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Je tiens à vous remercier tous pour le soutien que vous
avez apporté à la Fondation du Lions Clubs International
(LCIF) cette année. Cela a été une année de grandes réussites
et d’événements importants, mais ce qui est encore plus
important, c’est que nous avons accompli des miracles
pour des millions de personnes à travers le monde. Vous
avez aidé à sauver la vue de Gomez en Equateur, permis
à Ivan d’apprendre des compétences pour la vie dans le
cadre de Lions Quest, fourni un logement d’urgence à
Immacula en Haïti et donné une plus grande autonomie à
Kate en Australie.

Plusieurs de ces projets n’auraient pas pu être menés à
bien sans le support de nos partenaires. Ces partenaires
sont des organismes, entreprises et organisations non
gouvernementales qui partagent notre vision. Nos parte-
nariats sont établis judicieusement avec ceux qui parta-
gent les idéaux des Lions. Ils s’associent à nous pour servir
ceux qui sont dans le besoin soit en apportant un
financement, soit en collaborant avec nous.

Cette année plusieurs nouveaux partenariats ont con-
tribué à faire avancer notre mission, y compris le parte-
nariat avec Essilor pour les erreurs de réfraction non
corrigées, celui de Bausch + Lomb Early Vision Institute
pour traiter et prévenir la cataracte chez les enfants et
celui de la Fondation Bill et Melinda Gates avec l’Initiative
de lutte contre la rougeole. Au cours de l’année qui vient,
vous aurez d’autres informations sur ces nouveaux parte-
nariats à mesure que les programmes sont mis en œuvre.

Grâce au support de nos Lions, de nos partenaires et de
nos donateurs, la LCIF demeure la première organisation
non gouvernementale au monde pour la qualité de son
partenariat. Nous restons engagés à être fiscalement
responsables en ce qui concerne vos dons.

J’espère que vous continuerez de soutenir notre
Fondation et de réaliser bien d'autres miracles pour les
personnes à travers le monde.
Ensemble « Nous servons »

Al Brandel
Président de la LCIF 2009-2010

Message du Président de la Fondation

Faire des miracles pour des millions
de personnes

La LCIF fournit un abri à des familles en Haïti.

Des centaines de familles reçoivent les clés de leur nouvelle maison à
Sichuan en Chine.

La LCIF rejoint la Clinton Global Initiative Un orphelinat au Burkina Faso sert de
foyer aux enfants atteints du SIDA ou
séropositifs.



Nous nous soucions des autres. Nous Servons.
Nous réalisons des actions.
Nos programmes humanitaires sauvent la vue, servent la jeunesse, fournissent l’aide humanitaire lors de catastrophes et
combattent les handicaps. La Fondation soutient les efforts fournis par les Lions clubs à travers le monde pour servir leur
communauté et la communauté mondiale. La Fondation du Lions Clubs International (LCIF) est l'organisme caritatif officiel du
Lions Clubs International.

MERCI DE VOTRE SOUTIEN !
Nous sommes en première place. La LCIF est un leader mondial dans le domaine du service humanitaire. La Fondation a
été classée première de la liste des organismes non gouvernementaux pour la qualité de son partenariat dans une étude faite
par le journal Financial Times.

Notre impact en 2009-2010 :

� Quelque 118 050 personnes reçoivent une
assistance humanitaire grâce à l’attribution de
161 subventions pour catastrophes naturelles
totalisant 1,55 million de dollars

� Grâce à l’attribution de 127 subventions standard,
totalisant 5,07 millions de dollars, des millions de
personnes ont bénéficié des améliorations dans les
établissements scolaires, d’équipements pour les
hôpitaux, de la construction de terrains de jeux pour
les handicapés et de centaines d’autres projets.

� La vue de 1,7 million de personnes a
été améliorée grâce à 37 subventions
SightFirst totalisant 10,28 millions de
dollars.

� Quelque 200 000 jeunes ont pu
participer au programme de Lions
Quest grâce à 30 subventions Core 4
totalisant 2,44 millions de dollars.

� L’attribution de 36 subventions
d’assistance internationale, totalisant
445 210 dollars, a permis à 23 569
personnes d’avoir accès à l’eau potable.

� Les conditions de vie d’une multitude
d’autres personnes ont été améliorées
grâce à l’attribution de 35 autres
subventions totalisant 3,9 millions de
dollars.

Nous apportons l’espoir.
Les subventions financent les projets humanitaires à grande échelle entrepris par les
Lions dans les domaines de la protection de la vue, du service à la jeunesse, de la lutte
contre le handicap, de la santé et de l'aide lors de catastrophes. Au cours de l'exercice
2009-2010, la LCIF a octroyé 24,36 millions de dollars pour 426 projets.

Nous menons à bien des programmes humanitaires.
Nos programmes sauvent la vue, servent la jeunesse, fournissent l’aide humanitaire
lors de catastrophes et combattent les handicaps.

Nous sommes efficaces.
Chaque dollar versé à la Fondation est directement affecté à un projet pour les
personnes dans le besoin. Les coûts administratifs sont financés par les intérêts
sur les investissements.

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

Votre contribution est importante.
Au cours de l’exercice 2009-2010, la LCIF a reçu 34,3 millions de dollars en
contributions*.

Merci de votre support !
*Les dons comprennent l'argent reçu et les promesses. Tous les montants sont en dollars américains.
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Nous apportons l’espoir.

Reconstruire les vies et les communautés

La LCIF est engagée à aider les communautés touchées par des catastro-
phes. Les 40 années que nous avons consacrées à aider les victimes de ca-
tastrophes, dans l’immédiat et le long terme, nous ont permis d’acquérir une
grande expérience dans ce domaine. Grâce aux efforts de la LCIF et des Lions
à travers le monde, les communautés touchées par des catastrophes repren-
nent espoir pour un avenir meilleur. Les Lions viennent en aide aux victimes de
catastrophes partout dans le monde, des séismes en Haïti, au Chili et en
Turquie, aux inondations à Taiwan, aux Philippines, au Samoa et au Tennessee,
États-Unis, aux incendies en Australie et en Californie, États-Unis. Les Lions
s’engagent à offrir de l’aide ; ils sont souvent les premiers à répondre présents
et les derniers à partir.

De l’espoir pour Immacula

« Les Lions nous aident à reprendre espoir », a dit Immacula Simeon. « Nous
dormions sous des draps qui nous protégeaient du soleil et du vent. Nous
n’avions pas beaucoup d’argent, nous n'avions pas de nourriture et d'eau.
C’était très difficile. Puis les Lions Clubs sont arrivés et tout a changé. »
Les Lions ont installé trois villes de tentes dans les quartiers de Delmas,

Blanchard et Carrefour-Feuille de Port-au-Prince. La famille Simeon, comptant
sept membres, faisait partie des 2 500 familles qui ont été installées dans les
villes de tentes des Lions. La LCIF demeure engagée dans la reconstruction
en Haïti.
Grâce à leur généreux support, les Lions contribuent plus de 6,1 millions de

dollars pour des programmes d'aide au peuple haïtien. Les Lions envisagent
de reconstruire les maisons et les hôpitaux, de développer à nouveau les
systèmes de soins oculaires et d'aider les handicapés, y compris ceux qui
sont devenus invalides suite à cette catastrophe. Le premier projet de
construction de logements provisoires pour 600 familles a commencé en
octobre 2010 et d’autres projets sont en cours de réalisation.

Une maison pour Nang

Nang Chong Chen est heureuse dans sa nouvelle maison. Elle habite dans le
village Lions de Peng Hua, situé dans la province de Sichuan en Chine.
Il y a plus de deux ans, sa famille a tout perdu dans un tremblement de terre

catastrophique qui a frappé la Chine centrale. Ils vivaient dans des tentes
fournies par les Lions en attendant que les Lions construisent les logements
pour sa famille et 425 autres.
À la suite des séismes en mai 2008, des villages à travers la Chine ont été

complètement détruits. Les contributions faites par les Lions autour du monde
ont permis à la LCIF de fournir plus de 3 millions de dollars pour le secours

Nang Chong Chen, Chine

Louisiane, États-Unis

Taiwan



L'aide de la Fondation du Lions Clubs
International lors de catastrophes

� La première subvention a été accordée en 1973
pour une aide à la suite de l’inondation qui a
touchée le Dakota du Sud aux États-Unis.

� Dans l'espace de 41 ans, plus de 3 000
subventions d'urgence ont été octroyées, pour un
montant total de plus de 25 millions de dollars

� La Fondation verse presque 2 millions de dollars
par an pour les subventions d'urgence

� Ces fonds permettent d'apporter de l'eau, de la
nourriture, des premiers soins et d'autres services
essentiels à la suite d'une catastrophe naturelle

� 100 pour cent de chaque don sont versés

directement à une personne nécessiteuse

� Les projets sont menés à bien par les Lions

� Fonds collectés pour des catastrophes :

• 15 millions de dollars à la suite du raz-
de-marée dans le Sud Asiatique

• 5 millions de dollars pour les projets à la
suite de l'ouragan Katrina dans quatre États

• 3 millions de dollars à la suite du séisme
en Chine

• 6,1 millions de dollars à la suite du séisme
à Haïti
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immédiat et les travaux à long terme. La reconstruction du village
Lions de Peng Hua était l'un des nombreux projets subventionnés
par la LCIF. Le village Lions de KuZhuBei est en cours de construction
dans la province de Yunnan et comprend 180 maisons, une école et
un hôpital. En tout, plus de 35 000 villageois en bénéficieront.

Améliorer la santé pour les étudiants

Chaque jour, entre 50 et 60 étudiants reçoivent des services, y
compris des services psychiatriques et dentaires et participent à des
programmes d'éducation sur la santé à la nouvelle clinique. Cette
clinique a ouvert ses portes au lycée de Chalmette en Louisiane
juste à temps pour la rentrée scolaire de 2009-2010.

Avec un financement de plus de 1,17 million de dollars offert par
la LCIF, les Lions ont collaboré étroitement avec les responsables
du lycée de Chalmette pour créer la clinique et la bibliothèque. Les
services sont offerts gratuitement indépendamment de la couverture
médicale. La productivité et l'assiduité des étudiants ont augmenté
depuis l’ouverture de la clinique.
Il y a presque 5 ans, l'ouragan Katrina détruisait tout sur son

passage le long de la côte du golfe du Mexique, touchant les États
du Mississippi, de l’Alabama, de la Floride et de la Louisiane. Les
Lions du monde entier ont soutenu les actions de secours et ont
récolté plus de 5 millions de dollars.

« Les Lions nous aident à reprendre espoir. »
–Immacula Simeon
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Nous soutenons les jeunes.

Commémoration de 25 ans de services à la jeunesse
Cette année, Lions Quest fête 25 ans d’évolution positive
de la jeunesse. Le programme a été enseigné à 12 millions
d’étudiants dans 60 pays. La LCIF et les Lions sont, depuis
très longtemps, engagés à soutenir les jeunes dans leur
communauté. Grâce à Lions Quest c’est exactement ce
que font les Lions – ils aident les adolescents dans le
monde à mener une vie saine.

L’excellence pour Ivan
Ivan Villarverde n'a pas toujours été bon élève. Il était
désobéissant et faisait rarement attention à ce qu'on lui
disait. Aujourd’hui, grâce à Lions Quest, Ivan et des
centaines d’autres élèves au Paraguay excellent en classe.
Lions Quest réunit les écoles, les communautés et les
familles pour le bienfait des jeunes.
« Il est un excellent exemple de parents qui s’investis-

sent et qui s’intéressent à l’éducation de leurs enfants », a
précisé Lilian Montania, l’enseignante de Lions Quest de la classe d’Ivan. Sa
mère, Ursulina Villaverde, reconnaît que son fils était auparavant un peu
malicieux, mais maintenant il fait de bons choix.

Croissance au niveau mondial
Alors que Lions Quest marque un quart de siècle de programmes pour la
jeunesse, l’expansion de cette initiative se poursuit à travers le monde. Cette
année, le programme a été adopté dans trois nouveaux pays à savoir, la Bulgarie,
l’île Maurice et les Philippines, grâce à des subventions offertes par la LCIF.

Croissance à Chicago
Une subvention de 10 000 dollars, offerte par la Bank of America, soutient la
croissance dans le système scolaire public de Chicago, Illinois, États-Unis.
L’attribution de cette subvention par la division de Chicago de la Bank of
America est basée sur la contribution positive du programme au système scolaire
public de Chicago. Dans les lycées publics de Chicago, le taux des lycéens qui
obtiennent leur diplôme est juste au dessus de 50 pour cent et moins des deux
tiers d’entre eux remplissent ou dépassent les normes établies pour le niveau de
leur classe. Grace à cette subvention, Lions Quest est en mesure d’enseigner à
un plus grand nombre d'étudiants la dynamique de la vie.

Des héros dans le Vermont
« Les jeunes sont fort capables de servir les personnes dans le besoin dans leur
communauté », a dit Al Brandel, Président de la LCIF. « Le projet Food from the
Heart montre l’impact qui peut être ressenti lorsque les jeunes et les Lions clubs
travaillent ensemble. »
Le Lions Club de Pittsford et la classe de CE2 de l’école de Rutland au

« Les jeunes sont fort capables de
servir les personnes dans le besoin

dans leur communauté. »
–Al Brandel

Lilian et Ivan, Paraguay
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Vermont, É.-U., ont formé un partenariat dans le cadre du concours des Héros de la
communauté, parrainé par Lions Quest. Dans le cadre de ce programme, les élèves
participent régulièrement à des actions sociales au sein de la communauté qui
renforcent l’enseignement du bénévolat en milieu scolaire.
À travers un projet conjoint, les Lions et les élèves ont collecté environ 563 kg de

nourriture dans le cadre de la collecte de «100 jours » qui a eu lieu à l’école. Cette
nourriture a été offerte à la banque alimentaire de la région pour être distribuée aux
personnes dans le besoin. Pour rendre hommage aux gagnants du concours, le
Président Brandel a tenu à rendre visite au Lions club et à la classe de CE2 pour les
remercier de leur engagement à servir.

Des notes élevées en Norvège
Les plus hautes notes possibles ont été données à Lions Quest en Norvège par le
directeur de l’éducation et de la formation sous la direction du Ministère de
l’éducation, pour ses cours sur la prévention des troubles du comportement et
l’amélioration des compétences sociales des enfants. Seulement 10 programmes,
sur les 30 qui ont été évalués en Norvège, ont reçu la plus haute note pour des
programmes dont les résultats ont été documentés.

Angela : Une enseignante étoile
« Lions Quest a donné aux élèves de notre école un meilleur sentiment d'adhésion à
la collectivité, leur a enseigné des compétences qui leur permettent de mieux gérer
leurs émotions et de s’entendre », a expliqué Angela Troppa. Elle a été choisie comme
récipiendaire de la récompense Educateur Lions Quest. Angela, une assistante
sociale à l’école primaire de Fairview à Springfield, Illinois, É.-U., a été sélectionnée
pour avoir efficacement mis en œuvre le programme de Lions Quest. La récompense
Educateur Lions Quest a été créée pour rendre hommage au travail des éducateurs
à travers les États-Unis qui contribuent à l’épanouissement positif des jeunes.

Meilleure performance académique

Moins de jeunes qui abandonnent
leurs études

Sentiment accru d’appartenance à
l’école

Baisse de consommation des
drogues, de l'alcool et du tabac

Engagement plus profond envers
le service

Meilleure capacité à prendre de
bonnes décisions

Baisse globale de la violence

�

�

�

�

�

�

�

Avantages de Lions Quest

EDUCATOR
AWARD

Japon Norvège Angela Troppa, Illinois,
États-Unis



� 241 millions de dollars accordés pour 1005 projets
dans 102 pays

� 7,68 millions d’opérations de la cataracte effectuées

� Perte sérieuse de la vision évitée pour 30 millions de
personnes

� Amélioration des services de soins ophtalmologiques
pour des centaines de millions de personnes

� Distribution de 137 millions de traitements pour
combattre l’onchocercose

� Construction ou agrandissement de 315 hôpitaux,
cliniques ou services ophtalmologiques

� Modernisation de l'équipement dans 389 centres
pour la vue

� Formation de gestion dans 186 établissements

� Formation de 659 000 ophtalmologues, infirmières en
ophtalmologie, autres assistants en ophtalmologie et
professionnels de la santé dans les villages

Nos réussites

La vue pour 30 millions ….et bien d’autres
Evelyn dans l’Arizona, Hasan au Cameroun, Huang en Chine et Coria en
Argentine sont parmi les plus de 30 millions de personnes dans le monde
qui peuvent remercier SightFirst d’avoir amélioré leur vue.
Inauguré en 1990, le programme SightFirst fête 20 ans de services de

sauvegarde et de prévention de la cécité à l’échelle mondiale. Le
programme SightFirst développe des systèmes durables de soins
oculaires dans les communautés défavorisées afin de combattre la
cécité et la perte de la vue et d’aider les aveugles et les malvoyants. Les
Lions développent et gèrent les programmes SightFirst en collaboration
avec les services municipaux de la santé de la région, les professionnels
des soins oculaires et d'autres organisations non gouvernementales.
Grâce à deux campagnes de collecte de fonds, les Lions investissent

415 millions de dollars dans le programme SightFirst. En moyenne,
chaque don d’environ 6 dollars a permis à une personne de recouvrer la
vue ou d’éviter la cécité.
Chaque année, le programme prend de l’ampleur. Cette année, Sight-

First a entrepris des projets en République centrafricaine et au Burundi.

Nous sauvons la vue.

Prévenir la cécité pour Patricio
« Mes parents sont morts. Ils étaient aveugles parce qu’ils avaient été infectés par
un petit ver dans les yeux. Maintenant c’est très différent. Il est rare de nos jours de
voir des aveugles ici », a dit Patricio Gomez. Elle n’a plus à s’inquiéter qu’elle subira
le même sort que ses parents. L’Equateur est le deuxième pays des Amériques à
avoir stoppé la transmission de l’onchocercose ou cécité des rivières.
Cette éradication a été possible grâce au

Programme d'élimination de l'onchocercose
dans les Amériques, un partenariat à l'échelle
communautaire auquel participent les Lions
et d'autres bénévoles dans les pays
endémiques. La LCIF soutient le travail du
partenariat avec des financements ainsi que
les initiatives des bénévoles sur le terrain
visant à sensibiliser les populations sur cette
maladie et à distribuer des médicaments
dans les pays endémiques. La Fondation a
soutenu la distribution de 137 millions de
traitements au Mectizan® dans le monde afin
de contrôler et de supprimer cette maladie.
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Evelyn, Arizona, États-Unis
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Rendre la vue à Nicole
« Ces Lions vous rendront la vue », a affirmé Nicole, une grand-mère âgée de 63 ans qui a subi un
dépistage grâce au programme communautaire de mise en relation et a été orientée vers le centre
d’ophtalmologie de Masina en République démocratique du Congo pour un traitement complémentaire.
Inauguré en octobre 2009, le centre formera, chaque année, 12 ophtalmologues, 40 chirurgiens de la
cataracte, 140 cliniciens d’ophtalmologie, ainsi que 300 bénévoles communautaires qui participent à
des sous-projets, à différents niveaux et quatre formateurs. La LCIF a octroyé une subvention de 3,2
millions de dollars pour aider à financer le projet et le District Multiple 111, Allemagne, a également
contribué généreusement au projet.

Des arbres pour Grant
« Maman, les arbres on des épingles », a dit Grant après avoir découvert les aiguilles du sapin qu'il
voyait pour la première fois de sa vie. Agé de quatre ans, à l’époque, Grant a subi d’autres
dépistages où l’on a découvert des troubles de la vue qui pourraient mener à l'amblyopie. Après son
traitement, les médecins sont confiants que sa vue sera normale et qu’il n’aura plus besoin de
lunettes. Cette année, Grant a été le millionième enfant à être examiné dans le cadre du Programme
Lions de dépistage des troubles de la vue, un projet soutenu par une subvention Core 4 de la LCIF
de 2001 à 2009
« Je ne saurais remercier assez les Lions. Nous n’avions pas imaginé; il n’a jamais dit qu’il avait

des problèmes. Il serait devenu aveugle à 9 ans si la maladie n’avait pas été dépistée et traitée », a
dit Janan Rustan, la grand-mère de Grant.

La vue pour Handapangodage
Handapangodage Don Rusiru Harita Perera peut maintenant voir le tableau noir dans sa classe
de CM1 à Panadura au Sri Lanka. Il ne savait pas que sa vue était faible avant que le dépistage
Sight for Kids n’ait lieu dans son école. Il a ensuite suivi un traitement pour son problème visuel.
Il a dû porter un cache-œil sur son œil sain et la vue de son œil faible a été rapidement restaurée
à un niveau comparable à l’œil sain. Les Lions fournissent aussi des lunettes à titre gracieux.
Il est l’un des 10 millions d’enfants qui ont bénéficié du projet Sight for Kids. Entrepris en 2002,

ce programme est un partenariat entre Johnson & Johnson et la LCIF. À ce jour, Johnson & John-
son a financé le programme à la hauteur de 1,55 million de dollars. Parmi les 10 millions d’enfants
examinés, plus 275 000 ont subi des examens complémentaires par des spécialistes des soins
des yeux, plus de 75 000 ont reçu des lunettes et plus de 55 000 ont été traités pour divers
troubles oculaires.

Une « vie épanouie » pour Ge
Lorsqu’on lui a enlevé les pansements qui recouvraient ses yeux, Ge Sang a été émue aux larmes
et a exprimé sa reconnaissance. Cette femme, âgée de 77 ans, vivant au Tibet, n’est que l’une des
5 millions de personnes qui ont recouvré la vue dans le cadre du programme Action SightFirst en
Chine (ASFC). Elle est devenue aveugle, il y a cinq ans, suite à des cataractes et un membre de
sa famille, âgé de huit ans, a dû s’occuper d’elle. Pourtant, grâce aux chirurgies gratuites offertes
au nom d’ASFC, la vue de Sang a été restaurée et elle peut de nouveau vivre pleinement sa vie.
Depuis plus de 16 ans, la LCIF, en collaboration avec le gouvernement et le ministère de la santé,
consolide l’infrastructure du système de soins oculaires dans le pays le plus peuplé au monde en
créant des unités de soins oculaires secondaires dans les hôpitaux.
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Améliorer l'indépendance
L’aide aux handicapés est l’un des domaines de service soutenus
par la Fondation du Lions Clubs International. La Fondation soutient
financièrement des programmes qui améliorent l’éducation, qui
offrent la formation et les opportunités professionnelles, qui
favorisent l'autonomie et qui soutiennent le bien-être affectif et
physique. La LCIF demeure fidèle à son engagement à aider les
handicapés.

De l’or pour Kate
« Lorsque Kate a participé au programme Ouvrir les yeux, nous
avons découvert qu’elle n’avait pas la bonne correction – elle
était, en réalité, presbyte alors qu’on lui avait donné des lunettes
pour corriger la myopie. Ouvrir les yeux a été si important pour
notre famille », a dit Greg Simmons, le père de Kate. Depuis, Kate
a reçu une nouvelle paire de lunettes, elle a gagné une médaille
d’or, deux médailles d’argent et deux médailles de bronze en
tennis et en natation.
Kate est parmi les 200 000 athlètes,

provenant de 85 pays, dont la vue a été
améliorée grâce à Ouvrir les yeux, un
partenariat avec les jeux olympiques
spéciaux. Ouvrir les yeux offre des
dépistages des troubles visuels et des
lunettes ou traitements de suivi aux
athlètes des jeux olympiques spéciaux.
La LCIF a financé ce programme à la
hauteur de 11 millions de dollars et les
Lions de partout dans le monde ont offert
leurs services bénévoles pendant ces
dépistages. Cette année, nous marquons
le 10e anniversaire de ce partenariat.

Nous favorisons l’autonomie des handicapés.
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Entreprises et ONG partenaires :

Alcon

Bank of America

Institut Bausch + Lomb Early Vision

Fondation Clinton Guistra

Essilor

Johnson & Johnson, Asia-Pacific Vision Care

Merck & Co, Inc.

Noor Dubai

Commission Interaméricaine pour le Contrôle
de l’Abus des Drogues - Organisation des États américains

Rexton

Agence des États-Unis pour le développement international

Département d’État (États-Unis)

Partenaires collaboratifs :

Le Centre Carter

Coalitions communautaires américaines de lutte

contre les drogues

National Eye Institute (NEI, institut national de l'œil)

Jeux olympiques spéciaux

Organisation mondiale de la santé

Fêter nos partenariats dans le service

La LCIF remercie ses nombreux partenaires de valeur ainsi que le généreux support des membres de Lions clubs à travers le monde.
Grâce aux partenaires de la LCIF, les Lions de partout du monde peuvent apporter une aide humanitaire plus importante au niveau

mondial – pour sauver la vue, aider les handicapés, soutenir la jeunesse et apporter les secours lors de catastrophes.
Je tiens à remercier tous les anciens et actuels partenaires qui travaillent avec la LCIF et notre réseau de 1,35 million de Lions dans

206 pays et régions pour servir le prochain. Ensemble, nous pouvons mieux servir nos communautés et le monde.

Optimiser nos efforts

La Fondation voudrait exprimer sa reconnaissance aux partenaires financiers et collaboratifs suivants qui ont aidé à faire avancer la
mission humanitaire des Lions et à optimiser ses ressources au cours de cette année. Ces partenaires ont aussi aidé la LCIF à être
nommée la meilleure organisation non-gouvernementale au monde avec laquelle former un partenariat, selon une enquête indépendante
du Financial Times. Nos partenaires partagent l’esprit humanitaire et l’engagement à vouloir améliorer la qualité de la vie.
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Nous formons des partenariats.

En plus des partenaires dont la liste est dressée ci-dessus, les Lions à travers le monde, forment des partenariats avec les
gouvernements, organisations, entreprises, ministères de la santé et de l’éducation et autres groupes locaux. Ces partenariats sont
indispensables au support des projets Lions menés à bien dans les communautés.

Vision Care

World Health
Organization



Ce que disent nos partenaires

“« Grâce à l’initiative de prévention des cataractes infantiles, Bausch + Lomb et les Lions vont faire une
différence dans la vie des enfants, de leur famille et de leur communauté. Je ne saurais imaginer un
partenaire plus apte à remplir notre mission d’aide aux enfants… car la vision des Lions est notre vision. »
Paul H. Sartori, vice-président des affaires publiques et des ressources humaines de la société Bausch + Lomb

« La meilleure façon de s'assurer que les organisations à but non lucratif recevront des contributions
est de démontrer aux donateurs potentiels que leurs dons serviront à soutenir des causes méritoires.
C'est ce que font les Lions partout dans le monde, aussi bien, sinon mieux que n'importe quelle autre
organisation non gouvernementale. »
Ancien président américain Jimmy Carter, fondateur du Centre Carter

« Essilor International est ravi d’entreprendre ce nouveau partenariat à long terme avec la LCIF.
La mission de l’entreprise Essilor, aider l’humanité à ‘mieux voir le monde’, est essentiellement
complémentaire à la mission de base de la LCIF de lutte contre la cécité. Essilor et la LCIF
travaillent maintenant ensemble et dans l’avenir pour améliorer la vue et donner une plus grande
signification à la vie des personnes atteintes de malvoyance. »
Hubert Sagnières, PDG de Essilor International
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« Nous n’avons jamais eu partenariat aussi significatif dans l’histoire des jeux
olympiques spéciaux que celui que nous avons aujourd’hui avec les Lions Clubs. »
Dr Timothy Shriver, Président et directeur général des Jeux olympiques spéciaux



Prévenir la cataracte pédiatrique
Bausch + Lomb Early Vision Institute et la LCIF travaillent ensemble dans le cadre de
l’Initiative de lutte contre la cataracte infantile pour identifier, financer et promouvoir
des méthodes novatrices permettant de vaincre ce problème pour le bienfait à long
terme des enfants, des familles et des communautés.
Au cours de la première année, le programme s’axera sur des projets en République

populaire de Chine où l'on estime qu’il y a au moins 40 000 enfants atteints de cataracte
infantile. L’Initiative finance aussi les programmes de recherche fondamentale visant à
mieux comprendre les causes de la cataracte infantile et/ou son traitement.
Bausch + Lomb a versé la somme de 350 000 dollars à la LCIF au cours de l’année

pilote pour mettre en œuvre le programme de ce partenariat.

Prévenir les défauts de réfraction non corrigés
La LCIF a établi un nouveau partenariat avec Essilor International
ayant pour but de fournir des services complets pour traiter les
défauts de réfraction non corrigés. Le partenariat permettra de
développer, d'élargir et de consolider des systèmes viables qui
ciblent les populations défavorisées.
Les Lions et Essilor identifieront les établissements dans les régions où les

besoins en matière de prévention de la cécité sont grands et où les services
de traitement des vices de réfraction non corrigés font défaut. Des plans d’ac-
tion seront développés avec les Lions de la région puis présentés à SightFirst
pour d’éventuels financements. Essilor fournira l’accès à de l’équipement peut
coûteux ainsi qu’une expertise professionnelle pour la mise en œuvre de pro-
grammes pilotes initiaux au cours de l’année qui vient dans des pays africains
prédéterminés. Essilor offrira aussi aux Lions un verre exclusif à un prix abor-
dable pour leurs projets humanitaires à travers le monde.

Engagement envers les jeunes
La Fondation du Lions Clubs International rejoint la Clinton Global
Initiative, qui réunit des leaders mondiaux pour formuler et mettre en
œuvre des solutions innovantes à certains des problèmes les plus
urgents dans le monde. Nous nous sommes engagés à aider les
jeunes en faisant mieux connaître les bienfaits de l'apprentissage
social et affectif en mettant sur pied le programme Lions Quest sur
l'ensemble d'un secteur scolaire américain d'ici l'an 2013.
En tant que membre, la LCIF espère augmenter le support des partenaires pour

Lions Quest et travailler avec d’autres responsables dans le développement
humanitaire, tels que les grandes entreprises, les organismes à but non lucratif et
les fondations. Les contacts établis à travers ce réseau vont certainement être
bénéfiques pour les nombreux autres programmes de la LCIF allant de la vue au
secours lors de catastrophes.
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Serbie

Programmes des nouveaux partenariats
Etablir de nouveaux partenariats
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Merci

Donateurs de 10 000$US à 24 999$US

Jagdish Aggarwal, Inde

Gyou-Ho Ahn, République de Corée

Isamu Arino, Japon

Kanaksinh Babla, Kenya

Po-Kuang Chang, MD 300 Taiwan

Kun-Mao Chen, MD 300 Taiwan

Li-Fung Chen, MD 300, Taiwan

Ta-Lung Chiang, MD 300 Taiwan

Wen Shien Chiu, MD 300 Taiwan

Richard Davis, Texas, États-Unis

Yasumasa Furo, Japon

Alexis Gomes, République du Congo

Jin-Ok Ha, République de Corée

Soon-Tai Hong, République de Corée

Kwang-Soo Jang, République de Corée

Shin-Chul Kang, République de Corée

Susan Lanier, Alabama, États-Unis

Yoshio Mizobuchi, Japon

Yukinori Omura, Japon

Asit Patra, Inde

Natwarlal Pattni, Tanzanie

Kang Hoon Rhee, République de Corée

Suwan Saengsukiam, Thaïlande

Satoshi Sakama, Japon

Allan Scott, Australie

Shigeharu Shibuta, Japon

Dong-Min Shin, République de Corée

Salvador Sindona Filho, Brésil

Yasuo Suzuki, Japon

Jung-Chi Tai, MD 300 Taiwan

Wing-Kun Tam, Hong Kong, Chine

Viwat Tungwiwat, Thaïlande

Constance Vann, Illinois, États-Unis

Elmer Wang, MD 300 Taiwan

Jennie Wu, MD 300 Taiwan

Yung-Chang Yang, MD 300 Taiwan

Young-Do Yoo, République de Corée

Donateurs de 25 000$US à 49 999$US

Naresh Aggarwal, Inde

Jin Chang Diao, Chine

J Moritz Grolimund, Indiana, États-Unis

Alice Chitning Lau, Chine

Robert Libin, New York, États-Unis

Weiwen Lu, Chine

Hong Joo Kim, République de Corée

Yoshinori Nishikawa, Japon

Murusupally Rao, Inde

Henry Robinett, Washington, États-Unis

Kishore Verma, Inde

Seiki Yamaura, Japon

Donateurs de 75 000$US à 90 000$US

Dr. Sang-Do Lee, République de Corée
V Venkata Krishna Reddy, Inde

*Comprend les contributions en espèces
reçues de la part des particuliers du 1er
juillet 2009 au 30 juin 2010

Merci à tous les donateurs individuels qui ont aidé à faire avancer la mission de la LCIF et à augmenter le nombre de programmes
humanitaires qui ont été réalisés cette année.

Donation en faveur de la LCIF
Le Gouverneur de district Philip Stern, membre du Lions Club de Maplewood dans le
New Jersey aux États-Unis, a transformé une question de harcèlement en une action
humanitaire avec son récent don. Avocat de profession, Stern a résolu un recours
collectif en justice concernant des collectes illicites de dettes et, à sa suggestion, le
tribunal a octroyé une donation de 95 000$ en faveur de la LCIF. « Il y a toujours eu
un parallèle entre ma profession de défenseur et mon engagement personnel en tant
que Lion. Cela a été un privilège pour moi d’avoir l’occasion de réunir les deux
sachant que la LCIF utilisera chaque dollar pour aider ceux qui sont dans le besoin »,
a-t-il précisé.



16 FAIRE DES MIRACLES POUR DES MILLIONS DE PERSONNES

Dix meilleurs districts contributeurs

Pays, District Dons (en $US)

Japon, 334-A $1 077 123

Inde, 323-A3 $1 057 631

Japon, 335-B $559 626

Japon, 330-B $470 097

Corée, 354-D $438 953

Corée, 354-B $380 407

MD300, Taiwan,
300-C3 $350 000

Japon, 335-C $323 556

Japon, 336-A $292 927

Japon, 337-A $288 807

Dix meilleurs districts pour les contributions
‘par capita’

Pays, District Don moyen par
membre (en $US)

Japon, 334-A $202

Inde, 323-A3 $188

MD 300, Taiwan, 300-B2 $156

Hong Kong & Macao, 303 $145

Chine, 381 $137

Luxembourg, 113 $122

MD 300, Taiwan, 300-C3 $115

MD 300, Taiwan, 300-E1 $114

New Jersey, É.-U., 16-E $103

MD 300, Taiwan, 300-B1 $98

Les 10 districts avec le plus fort
pourcentage d'augmentation en dons

Pays, District Pourcentage
d’augmentation

Inde, 321-D 2773%

Canada, N3 1496%

Inde, 324-D6 1494%

Brésil, LC-5 1192%

Luxembourg, 113 1115%

Brésil, LD-8 1006%

Inde, 323-G1 984%

MD 300, Taiwan,
300-C1 910%

Brésil, LC-2 783%

Egypte, 352 764%

*don minimum de 1 000$ US en 2008-09
et en 2009-10

Aidez-nous à augmenter notre impact

Chaque don offert est directement utilisé pour un projet humanitaire. Votre support peut nous aider à avoir un impact
encore plus significatif dans le monde. Les dons peuvent être versés à : www.lcif.org/donate.

SightFirst pour 500 000
La famille d’Aruna A. Oswal a versé la contribution personnelle
la plus élevée des 40 années d’existence de la LCIF. En avril
2008, elle s’est engagée à verser la somme de 3 millions de
dollars pendant la Campagne SightFirst II pour aider à élargir
la portée du programme SightFirst. Cette année, elle a versé
plus d’un million de dollars de sa promesse originale, en plus
du don individuel le plus grand pour l’aide aux sinistrés en
Haïti. La contribution offerte par Oswal peut sauver la vue de
quelque 500 000 personnes. « Je suis passionnée par la cause
de SightFirst et j’aimerais vraiment pouvoir faire plus. C’est un
rêve d’éradiquer la cécité à travers le monde », a-t-elle déclaré.
Oswal est membre du Lions Club de Juhu à Mumbai, Inde et
elle est ancien gouverneur de district.



Comité exécutif de la LCIF de 2009-2010
Al Brandel, Président de la Fondation et Immédiat Past Président International, Eberhard J. Wirfs,
Président International, de droit (centre); Sid L. Scruggs III, Premier Vice-président (devant à droite) ;
Wing-Kun Tam, Second Vice-président (devant à gauche) ; (rangée arrière, de gauche à droite) Klaus
Tang, Membre nommé au conseil ; Dr. Tae-Sup Lee, Past Président International et Membre nommé
au conseil ; Tadao Sugimoto, Vice-président de la LCIF et Directeur International ; Anne Smarsh,
Secrétaire et Directeur International ; Dr. Ing. Enrico Cesarotti, Trésorier et Directeur International ;
(pas sur la photo) Kwang-Soo Jang, Directeur International

Haiti



Fondation du Lions Clubs International

BILANS DE POSITION FINANCIERE
30 Juin

ACTIFS 2010 2009

Disponibilités et leurs équivalents $12 191 302 $31 484 209

Recouvrement des comptes 202 530 251 849

Comptes clients promesses, nets 972 940 9 650 802

Redevables de pays autres que les
Etats-Unis Districts Lions Clubs 3 295 545 3 144 315

Redevables de l’Association
Internationale des Lions Clubs 4 205 888 299 782

Intérêts courus à recevoir 551 802 33 059

Inventaire, net des réserves équivalent à
126 383$ en 2010 et
à 191 696$ en 2009 692 198 926 601

Investissements 256 563 948 215 767 835

Propriétés et matériel, net 126 820 1 087 323

Autres actifs – 4 000

TOTAL DES ACTIFS 278 802 973$ $262 649 775

PASSIF ET ACTIFS NETS

Comptes créditeurs $155 050 $361 281

Frais à payer 173 579 12 568

Subventions créditeurs 36 360 714 45 290 754

Rentes de bienfaisance 289 507 300 964

Total des passifs 36 978 850 45 965 567

Net des actifs

Sans restriction 120 215 559 100 091 717

Restriction provisoire 121 108 564 116 092 491

Restriction permanente 500 000 500 000

Net du total des actifs 241 824 123 216 684 208

TOTAL DES PASSIFS ET

DES ACTIFS 278 802 973$ $262 649 775

Fondation du Lions Clubs International

TABLEAUX DE FLUX DE TRÉSORERIE
Exercice se terminant le 30 juin

2010 2009
Flux de trésorerie
provenant des activités

Changement des actifs nets $25 139 915 $(71 604 025)

Ajustements à percevoir
changements des actifs net vers
trésorerie comptant (utilisé dans)
provenant des activités d’exploitation

Dépréciation et amortissement 1 015 537 900 913

Actif incorporel et intangible
atténuation – 1 370 790

Net des gains réels et latents
(gains) pertes sur les investissements (19 107 809) 64 417 020

Changements des actifs
et passifs d’exploitation

Recouvrement des comptes 49 319 (97 774)

Comptes clients promesses, nets 8 677 862 7 156 895

Intérêts clients (518 743) 1 754 586

Redevables de pays autres que les
Etats-Unis Districts Lions Clubs (151 230) (173 822)

Redevables de l’Association
Internationale des Lions Clubs (3 906 106) 1 795 928

Inventaire 234 403 65 932

Autres actifs 4 000 (4 000)

Comptes créditeurs et
frais à payer (45 220) (255 203)

Subventions à payer (8 930 040) (9 907 815)

Rentes de bienfaisance (11 457) (18 230)

Comptant (utilisé dans) provenant
des activités d’exploitation 2 450 431 (4 598 805)

Flux de trésorerie
provenant des activités

Changement dans la trésorerie d’investissement (21 688 304) 8 146 504

Achats nets de propriétés,
d’installationns et d’équipement (55 034) (74 613)

Comptant (utilisé dans) provenant
des activités d’exploitation (21 743 338) 8 071 891

(Baisse) augmentation du flux de trésorerie
et des équivalents (19 292 907) 3 473 086

Trésoreries et leurs équivalents au
début de l’exercice 31 484 209 28 011 123

Trésoreries et leurs équivalents à
la fin de l’exercice $12 191 302 $31 484 209
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Fondation du Lions Clubs International

BILAN DES ACTIVITES
Fin d’exercice 30.06.10

Provisoire Permanent
Sans restriction limité limité Total

Chiffre d’affaires, gains et autre support
Contributions
Général $14 387 015 $10 915 903 – $25 302 918
Campagne SightFirst II – 9 040 392 – 9 040 392

Les rentes de bienfaisance, net – (27 719) – (27 719)
Lions Quest, net 529 690 – – 529 690
Retour sur investissements 26 679 594 76 914 – 26 756 508
Gain net sur les devises étrangères 208 273 – – 208 273
Actifs nets non affectés 14 989 417 (14 989 417) – –

Chiffre d’affaires, gains et autre support 56 793 989 $5 016 073 – 61 810 062

Frais
Frais relatifs aux programmes
Subventions
SightFirst, net de réconciliations des subventions égal à 332.181$ 10 275 656 – – 10 275 656
Standard, net de réconciliations des subventions égal à 280.231$ 5 066 907 – – 5 066 907
Core 4, net de réconciliations des subventions égal à 173.978$ 2 439 708 – – 2 439 708
D’urgence, net de réconciliations des subventions égal à 105.822$ 1 134 178 – – 1 134 178
D’assistance internationale, net de réconciliations des subventions égal à 3 297$ 445 210 – – 445 210
Affectées à des causes spécifiques, net de réconciliations des subventions
égal à 29 587$ 3 649 414 – – 3 649 414
Autres subventions, net de réconciliations des subventions égal à 222 812$ 197 188 – – 197 188

Services des programmes
SightFirst 2 771 419 – – 2 771 419
Lions Quest 1 450 925 – – 1 450 925
Autre 426 851 – – 426 851

Total des frais relatifs aux programmes 27 857 456 – – 27 857 456

Total des frais non liés aux programmes
Administration 5 063 455 – – 5 063 455
Développement 3 749 236 – – 3 749 236

Total des frais non liés aux programmes 8 812 691 – – 8 812 691

Total des frais 36 670 147 – – 36 670 147

CHANGEMENT DES ACTIFS NETS 20 123 842 5 016 073 – 25 139 915

Actifs nets en début d’exercice 100 091 717 116 092 491 500 000 216 684 208

Actifs nets en fin d’exercice $120 215 559 $121 108 564 $500 000 $241 824 123
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