
TYPES DE DONS ET
DE PROGRAMMES
DE VALORISATION



Chaque don est important
Les Lions du monde entier sont solidaires pour apporter espoir et réconfort aux personnes les plus démunies. La LCIF (Lions
Clubs International Foundation), qui regroupe 1,4 millions de Lions répartis dans 210 pays, est le véhicule qui permet aux
Lions de transformer leur compassion en action. En qualité d’organisation caritative du Lions Club International, la LCIF a
accordé 12 701 subventions totalisant plus de 950 millions de dollars depuis sa fondation en 1968. La générosité des Lions a
généré la majeure partie de ces recettes. Mais il y a toujours plus de personnes qui comptent sur l’aide des Lions. 

Chaque don est très important à la réalisation de la mission de la LCIF. Lorsque vous faites un don à la LCIF, vous pouvez être
assuré que votre contribution améliore la vie des personnes démunies.

Quelques exemples de l’impact réel des dons des Lions :

• Prévention des troubles visuels graves pour plus de 30 millions de personnes
• Dépistage des troubles de la vue offerts à plus de 350 000 athlètes des Jeux spéciaux de la fondation Special Olympics dans

85 pays 
• Plus de 13 millions d’étudiants participent au programme Lions Quest de développement pour la jeunesse
• Construction ou agrandissement de plus de 660 hôpitaux ou services ophtalmologiques
• Formation de 681 000 spécialistes en ophtalmologie
• Organisation de 20 millions de dépistages des troubles de la vue pour les enfants dans le cadre du programme Sight for Kids
• Mobilisation de plus de de 415 million de dollars américains via deux campagnes de collectes de fonds au profit du programme

SightFirst

Valoriser votre générosité
Afin de remercier les Lions qui rendent les réalisations de la LCIF possibles, nous proposons plusieurs programmes de
valorisation. S’adressant aux individus, aux clubs, aux districts et aux entreprises, la valorisation varie en fonction du niveau
de soutien et prend la forme d’insigne, de plaque, de carte de remerciement ou toute autre forme d’appréciation. 

« Avant que le médicament Mectizan® ne soit
distribué dans notre communauté, nous ne
savions pas que cette maladie (l’onchocercose,
la cécité des rivières) était curable .…Un grand
merci aux personnes qui ont rendu ce
médicament–disponible. » 

– Yanatou, un villageois de Makouossap au Cameroun,
a reçu l’un des 271 millions de traitements
d’onchocercose distribués. 

Nous nous soucions des autres. 
Nous servons.  
Nous réalisons des actions.

Valorisation des donateurs par la LCIF
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Distinction de Compagnon de Melvin Jones
Établi en 1973, le programme des Compagnons de Melvin Jones (CMJ) honore les dons d’au moins
1 000 dollars US. Avec plus de 386 804 Compagnons de Melvin Jones dans le monde, le programme
des Compagnons de Melvin Jones est la pierre angulaire de la LCIF. Les contributions peuvent être
effectuées par des personnes en nom propre (y compris des personnes qui ne sont pas membres 
Lions), des clubs ou des districts sous forme d’une somme globale ou par versements partiels de
100 dollars US minimum étalés sur cinq ans. 

Distinctions de CMJ :
• Les Compagnons de Melvin Jones reçoivent un superbe insigne, une plaque et une lettre de félicitations. 
• Les CMJ qui participent à la convention internationale Lions sont invités à un déjeuner. 

(billet d’entrée requis)
• Les noms de CMJ apparaissent sur une liste défilante au siège social international. 
• Les clubs reçoivent un écusson de fanion et un chevron Compagnon de Melvin Jones la première fois

qu’un membre reçoit cette distinction. 
• Quand tous les membres d’un club sont des Compagnons de Melvin Jones, le club reçoit un fanion

« Compagnon de Melvin Jones à 100 % » et un Certificat de Distinction. 

Pour devenir un CMJ, les Lions peuvent télécharger le formulaire de candidature au programme CMJ en
visitant le site www.lcif.org, ou en demandant le formulaire CMJ auprès du Donor Services Department 
de la LCIF en téléphonant au 630-203-3836 ou par courriel en écrivant à donorassistance@lionsclubs.org. 

Une plaque n’est pas automatiquement envoyée lorsqu’un don est effectué. Le formulaire CMJ doit 
indiquer un destinataire et inclure les renseignements relatifs à la livraison.

Distinction de Compagnon de Melvin Jones de catégorie « progressive »
Le programme des Compagnons de Melvin Jones (PCMJ) permet aux donateurs de renforcer 
leur engagement envers la LCIF et donne la possibilité de progresser dans le programme des
compagnons au-delà du don initial de 1 000 dollars US à la CMJ. Les Lions peuvent rejoindre 
les quelques 75 067 PCMJ qui se consacrent à ce programme. Le programme PCMJ concerne 
les dons d’une valeur comprise entre 2 000 et 100 000 dollars US. Toute personne dont les 
dons cumulés atteignent la somme de 100 000 dollars devient un partenaire humanitaire.

Distinction PCMJ :
• Les PCMJ reçoivent un superbe insigne lorsqu’ils atteignent le premier niveau 

du programme Compagnon de Melvin Jones.
• Pour chaque don ultérieur compris entre 1 000 dollars US et 51 000 dollars US, 

les donateurs du PCMJ reçoivent un insigne unique.
• Lorsque les montants cumulés des dons sont compris entre 51 000 dollars US et

100 000 dollars US, les donateurs PCMJ reçoivent un insigne unique pour chaque 
palier de 10 000 dollars US. 

• Lorsque tous les membres actuels d’un club sont des PCMJ, le club reçoit une 
bannière de club à 200 % CMJ et un Certificat de Distinction 

Partenaires humanitaires�

Le programme de Partenaire humanitaire est la partie du programme CMJ qui honore les
individus dont le montant des donations cumulées excède 100 000 dollars. Des insignes
élégants sertis de pierre récompensent les dons à divers paliers. Les séries bronze, argent, 
or et or blanc récompensent les dons pour chaque incrément de 20 000 dollars US et la 
série platinum récompense les dons dont les incréments sont de 100 000 dollars US et plus.

Types de distinction 
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Membre bienfaiteur
Le programme de membre bienfaiteur honore chaque année trois niveaux de soutien :
20 dollars, 50 dollars et 100 dollars. Les dons des membres bienfaiteurs peuvent faire
l’objet de la distinction CMJ et sont utilisés pour soutenir les programmes de subventions
de la LCIF. 

Programme de membre bienfaiteur :

• Les personnes faisant don de 20, 50 et 100 dollars US se voient décerner un insigne de
membre bienfaiteur identifiant l’année fiscale où elles ont effectué le don. 

• Les clubs se voient remettre un écusson de fanion et un chevron « Membre bienfaiteur à
100 % » la première année du programme. 

• Chaque année consécutive en tant que membre du programme « Membre bienfaiteur à
100 % » donne droit à un nouveau chevron.

Autre distinction

Livre d’Or�

Le livre d’or de la LCIF honore les individus qui font un don de 100 dollars ou
si un don est fait en leur nom. Les bénéficiaires reçoivent un certificat de livre
d’or et leurs noms sont ajoutés au livre d’or situé au siège international.

Dons commémoratifs�

La LCIF honore les individus qui font des dons à la LICF en mémoire d’une
autre personne. Le donateur reçoit une carte de remerciement et la famille du
défunt reçoit une carte l’informant du don. Des brochures commémoratives
contenant un remerciement peuvent, sur demande, être remises à la famille
du défunt. Pour en savoir plus, veuillez prendre contact avec le Bureau de
l’Assistance aux Donateurs en téléphonant au 630-203-3836 ou par courriel
en écrivant à donorassistance@lionsclubs.org.

Plaque de club�

Les clubs faisant des dons d’au moins 1 000 dollars US pour des besoins
urgents reçoivent une plaque ou, sur demande, un écusson de fanion et 
un chevron. 

Certificat d’appréciation de district�

Les districts dans lesquels chaque club fait un don à la LCIF au cours d’un
exercice fiscal reçoivent un certificat d’appréciation. Le gouverneur de 
district et le coordonnateur LCIF du district reçoivent aussi un certificat.

Plaque d’entreprise�

Les entreprises qui font don de 1 000 dollars ou plus à la LCIF reçoivent une
plaque d’entreprise.

Certificat des 10 meilleurs�

Les 10 districts mondiaux qui donnent le plus à la LCIF durant un exercice
fiscal reçoivent un « Certificat des 10 meilleurs » et sont nommés dans le
rapport annuel de la LCIF. Le coordonnateur LCIF du district reçoit aussi 
un certificat.

Certificat de district�

Les districts ayant fait un don de 1 000 dollars ou plus à la LCIF peuvent
recevoir, sur demande, un certificat de district.

« J’ai une fois développé

une cataracte, mais j’ai

pu être opéré. J’aimerais

que chacun bénéficie

d’une telle opportunité.

Mon objectif est d’aider

le plus de personnes

possibles. Je fais un don

de 1 000 dollars US

chaque mois et j’espère

pouvoir atteindre les

100 000 dollars US. » 

– Lion Isamu Arino, 
Japon
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Faire un don en ligne
Les dons peuvent se faire en ligne au moyen d’une carte de crédit. La distinction CMJ ou CMJP et de membre bienfaiteur peuvent être choisis. Remplissez
le formulaire et faites un don sur www.lcif.org.

Envoyer un don par voie postale
La Fondation utilise les services d’une boîte postale pour recevoir et traiter les dons. Les dons par chèque doivent être adressés par courrier postal à
l’adresse ci-dessous, et non au siège social de la LCIF. Envoyez votre don accompagné du formulaire de contribution du donateur (disponibles sur
notre site internet www.lcif.org) à :

Fondation du Lions Clubs International 
Department 4547
Carol Stream, IL 60122-4547

Merci de bien relire les exigences concernant les dons et les distinctions de la LCIF : Foire aux questions pour obtenir des instructions
supplémentaires concernant les dons par chèque.

Virement bancaire
Verser de l’argent sur le compte bancaire de la LCIF s’avère plus rapide que d’envoyer vos dons par courrier international. Dans les pays autres que les
États-Unis, de nombreux donateurs ont pu constater que cette méthode est aussi la plus économique.

Informations relatives aux virements bancaires : �
JPMorgan Chase Bank, N.A. 10 South Dearborn Street
Chicago, Illinois 60603
N° de routage ABA : 021000021 Fondation du Lions Clubs International
N° de compte : 754487312 (assurez-vous de bien utiliser le numéro de compte indiqué.)
Code SWIFT : CHASUS33

Communiquez les renseignements ci-dessus à votre banque en précisant le montant du virement en devise locale (frais bancaires inclus) et en demandant
à ce que la somme soit versée en dollars américains à la banque de la LCIF. Envoyez ensuite par télécopie ou par courrier un exemplaire du récépissé ou
de l’imprimé du virement bancaire à LCIF, 300 W. 22nd St., Oak Brook, IL 60523-8842 USA. Fax : 630-571-5735, courriel : donorassistance@lionsclubs.org,
téléphone : 630-203-3836.

Inscrivez sur l’imprimé le nom du destinataire, les numéros de district, de club et de membre, ainsi que le nom du donateur, les numéros de district et de
club. Si une distinction est souhaitée, veuillez remplir le formulaire de demande de CMJ.

Téléphone
Si vous avez besoin d’aide pour effectuer un don en ligne par carte bancaire, merci d’appeler le +1 (630) 203-3836.

• Recevoir une distinction : Informations importantes
• Pour être sûr de recevoir le bon article de distinction, veuillez remplir le formulaire en ligne et télécharger le formulaire de contribution de donateur sur www.lcif.org

ou appeler 630-203-3836 pour recevoir un formulaire.

• La distinction est envoyée une fois que le don et le formulaire sont reçus et traités au siège social de la LCIF. 

• Les plaques Compagnons de Melvin Jones doivent être demandées en tenant compte d’un délai de livraison raisonnable. Prière de prévoir au moins
15 jours pour la livraison aux États-Unis et 30 jours dans le reste du monde.

• De nombreux pays facturent des droits de douane et des taxes sur la valeur ajoutée (TVA) pour l’importation de plaques. La personne ou le club local
destinataire de la plaque assure le paiement de la plaque.

• Les distinctions ne peuvent être livrées à une boite postale Si aucune adresse n’est fournie, la distinction sera envoyée au président du club.

Domaines faisant l’objet de dons
La Fondation du Lions Clubs International (LCIF) pourra maintenant plus que jamais prêter assistance aux personnes démunies dans le
monde entier. La distinction de Compagnon de Melvin Jones reconnaît les dons versés dans cinq domaines. Les donateurs pourront
désormais prétendre au titre de CMJ ou de CMJP lorsqu’ils feront un don dans les domaines suivants :

• Besoins urgents : Dons de soutien de l’ensemble des programmes, quel que soit leur domaine, et dons permettant à la LCIF de proposer de nouvelles
initiatives lorsque des fonds supplémentaires sont nécessaires ou lorsque le besoin est très urgent.  

• Catastrophes : Dons permettant à la LCIF d’allouer les fonds aux domaines qui en ont le plus besoin pour apporter une aide d’urgence, à moyen et à
long terme, aux victimes de catastrophes.  

• Vue : Dons destinés à financer diverses activités liées à la vue : par exemple, équipement de cliniques ophtalmologiques ou approvisionnement en
ordinateurs en braille pour les malvoyants.

• Jeunesse : Soutient le programme Lions Quest et d’autres initiatives telles que les améliorations apportées à l’infrastructure de formation et les
programmes d’assistance aux jeunes à risques.

• Rougeole : Les dons de cette catégorie soutiennent l’achat et la distribution de vaccins contre la rougeole et la rubéole dans certains pays en
développement.

Les personnes ayant fait des dons restreints dans d’autres domaines que ces cinq domaines seront récompensées par la LCIF, mais ne
pourront pas prétendre au titre de CMJ ou CMJP. Veuillez choisir l’un des domaines de dons lorsque vous faites un don ou remplissez un
formulaire de demande de CMJ.

Comment faire un don?
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Renseignements généraux concernant la LCIF
Les dons à la LCIF sont-ils déductibles de l’impôt ?
La LCIF est un organisme à but non lucratif exonéré d’impôt conformément à la section 501 (c) (3) du U.S. Internal Revenue Code. 
Les dons effectués aux États-Unis sont déductibles des impôts, conformément à la réglementation du Internal Revenue Service
(administration fiscale américaine). Les contributions sont susceptibles d’être déductibles des impôts dans d’autres pays, veuillez
vous référer aux législations locales pour en savoir plus.

Dons
Je souhaite faire un don de bienfaisance au profit de la LCIF. Quelles sont les possibilités ?
Il existe différentes manières de faire un don et différents types de distinctions au sein de la LCIF. Pour obtenir des informations sur les
types de dons et les programmes de récompenses, visitez le site www.lcif.org, envoyez un courriel à donorassistance@lionsclubs.org
ou composez le 630-203-3836.

Comment les dons sont-ils utilisés ?
Les dons sont utilisés pour financer les subventions et les dépenses des programmes. En fonction de rendements d’investissements
ciblés, la LCIF anticipe que le revenu provenant des investissements sera suffisant pour couvrir les dépenses administratives et de
développement prévues.

Est-il préférable de cumuler les contributions et de les envoyer périodiquement à la LCIF ?
Il est important que les fonds soient acheminés sans délai. Les sommes du donateur sont ainsi plus rapidement créditées, et la LCIF
peut remettre tout aussi vite distinctions et récompenses. De plus, les chèques étant datés, il nous faut parfois demander aux
donateurs d’en émettre d’autres pour cause de péremption.

Les dons soumis à des restrictions sont-ils éligibles à la distinction de Compagnon de Melvin Jones ?
Vous pouvez choisir de faire un don dans l’un des cinq domaines suivants : besoins urgents, catastrophes, besoins humanitaires, vue
et jeunesse. Les dons peuvent être effectués au profit de programmes spécifiques, comme Lions Quest, ou de domaines particuliers
de secours aux sinistrés, mais ils ne peuvent pas faire l’objet de la distinction CMJ.

Quelle est la procédure pour envoyer les dons ?
Aux États-Unis, il est préférable d’envoyer des chèques personnels ou bancaires. Il importe que les chèques envoyés depuis
l’extérieur des États-Unis soient rédigés exclusivement en dollars US, endossables au profit d’un établissement bancaire ou assimilé
américain afin d’accélérer le traitement et de diminuer les frais de recouvrement bancaire international. Dans les pays où le LCI 
ou la LCIF sont titulaires de comptes bancaires, les fonds peuvent être déposés en monnaie locale, à des montants correspondant 
au total requis en dollars US que vous pouvez calculer en vous aidant du taux de change officiel de l’association figurant sur les 
relevés mensuels du club. Un exemplaire du justificatif de dépôt à la banque doit être envoyé à la LCIF, accompagné du Formulaire 
de contribution/Imprimé MJF (LCIF-42) dûment complété. Faxez ou postez les documents au Service des dons de la LCIF. 
Fax : 630-571-5735 ou par courriel à donorassistance@lionsclubs.org.

À quel ordre doit-on rédiger les chèques ou traites bancaires ? 
Rédigez les chèques ou traites bancaires à l’ordre de la « LCIF ». Si vous souhaitez que votre don soit utilisé à une fin bien précise,
inscrivez le nom du compte à créditer au recto du chèque et sur la documentation annexe (par exemple : « Aide aux victimes de
catastrophes »). Pour les dons sans restriction aucune, inscrivez le but du don, par exemple « Compagnon de Melvin Jones/nom du
lauréat », « plaque du club », « pour le Compagnon de Melvin Jones », etc.

Puis-je faire un don par carte de crédit ?
La LCIF accepte les cartes de crédit suivantes : Visa(r), MasterCard(r) et American Express(r). Les dons effectués par carte bancaire
peuvent être effectués en ligne instantanément et en toute sécurité sur www.lcif.org.

Existe-t-il d’autres programmes de dons, comme les dons planifiés ?
Oui, les programmes pour donateurs incluent le programme de partenariat humanitaire d’entreprise, les dons planifiés et les dons de
valeurs mobilières. Veuillez visiter www.lcif.org, envoyer un courriel à lcifdevelopment@lionsclubs.org ou appeler 630-468-6829 pour
en savoir plus sur ces programmes.

Foire aux questions



7

Programmes de valorisation des donateurs/CMJ
Une forme de distinction, telle que Compagnon de Melvin Jones, peut-elle être
envoyée avant que la LCIF reçoive le don ?
Conformément à la  politique du Conseil d’administration de la LCIF, les dons doivent
être reçus au siège social avant que soit envoyée la distinction correspondante. Pour
garantir un traitement précis, en temps utile, et l’envoi rapide de la distinction, veuillez
joindre la documentation nécessaire, comme le formulaire de distinction de Compagnon
de Melvin Jones dûment rempli, par exemple.

Est-il possible de faire un don et de choisir le récipiendaire CMJ ultérieurement, 
ou d’offrir la récompense à titre de souvenir commémoratif ?
Oui, vous pouvez l’indiquer sur la demande CMJ. Inscrivez « Melvin Jones Fellow to 
be named later » (le compagnon de Melvin Jones sera désigné plus tard) au dos du
chèque ou de la traite bancaire. En cas de cumul du ou des dons d’une personne ou
d’un groupe de personnes avec pour finalité le choix du lauréat de la distinction de
Compagnon de Melvin Jones par un club, la LCIF requiert l’accord signé des donateurs.
Veuillez joindre ces documents à votre demande de distinction CMJ dûment complétée
et envoyer le tout au service des dons de la LCIF.

Est-il possible de remplacer un insigne CMJ ou PCMJ perdu ?
Oui, veuillez prendre contact avec le bureau des services aux donateurs de la LCIF 
au 630-203-3836, ou par courriel à donorassistance@lionsclubs.org pour connaître 
les frais et faire le nécessaire pour ce remplacement. 

Assistance aux donateurs
La LCIF dispose-t-elle de rapports sur les donateurs ?
Les rapports sont disponibles sur demande en contactant le bureau des services aux
donateurs de la LCIF par courriel à donorassistance@lionsclubs.org ou en composant 
le 630-203-3836.

Puis-je obtenir des renseignements sur un don antérieur ?
Oui, prenez contact avec le bureau des services aux donateurs de la LCIF par courriel 
à donorassistance@lionsclubs.org ou en composant le 630-203-3836.

Merci de votre soutien à la LCIF.

« Je remercie infiniment
les Lions pour ce qu’ils
ont fait pour l’école, pour
ma fille et pour tous ceux
qui sont ici . C’est
absolument merveilleux.
Ce terrain de jeux a fait de
ces enfants des enfants
épanouis qui sont bien
plus heureux de vivre. » 

– Michelle Farlow, la mobilité
de sa fille handicapée ayant
grandement augmentée après
que les Lions aient construit
un terrain de jeux pour
enfants invalides avec des
fonds de la LCIF dans son
école de New South Wales en
Australie.



Fondation du Lions Clubs International 
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842, États-Unis
Tél. : 630-203-3836 • Site Web : www.lcif.org
Courriel : donorassistance@lionsclubs.org
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Chaque don est
très important à
la réalisation de
notre mission


