
Fondation du
Lions Clubs International

Le service humanitaire est fondamental à la mission du Lions Clubs International. Nos 1,35 million de
Lions dans 206 pays et régions géographiques dans le monde sont unis dans cet esprit de service pour
aider les personnes dans le besoin. En tant qu’organisme caritatif officiel du Lions Clubs International,
la Fondation du Lions Clubs International (LCIF) octroie des subventions pour soutenir les efforts
bienveillants des Lions. La LCIF soutient les projets des Lions qui dépassent leurs propres moyens, les
aidant ainsi à augmenter leur impact dans leur communauté locale et la communauté mondiale et à
servir un plus grand nombre de personnes encore à travers le monde.

Les subventions de la LCIF soutiennent quatre domaines de service :

• Protection de la vue

• Service à la jeunesse

• Secours en cas de catastrophe

• Soutien à l’aide humanitaire

Depuis ses débuts en 1968, la LCIF a octroyé plus de 10 268 subventions pour un total qui dépasse 729 millions
de dollars. La grande majorité du financement des subventions provient de dons offerts par les Lions clubs et les
membres à travers le monde. Les dons offerts par les fondations, sociétés, gouvernements, non Lions et l’intérêt
réalisé sur les investissements s’ajoutent aussi aux fonds disponibles.

Chaque dollar versé à la LCIF est directement affecté à un projet pour les personnes dans le besoin ; tous
les coûts administratifs sont payés par les intérêts sur les investissements.La LCIF ne reçoit aucune portion
des cotisations de club.

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

SUBVENTIONS

Fondation du Lions Clubs International



Types de subventions

Le programme SightFirst des Lions développe des systèmes de soins oculaires pour lutter contre les principales
causes de la cécité et fournir des soins aux aveugles et aux personnes atteintes de troubles visuels. Le programme
finance des projets viables de haute qualité visant à fournir des soins oculaires, à développer les infrastructures, à
former le personnel et/ou à assurer des services de réinsertion et d’éducation dans les communautés défavorisées.
Les Lions travaillent avec le personnel de la LCIF et les conseillers techniques SightFirst sur le terrain pour préparer
les demandes de subvention et propositions de projet.

Une réussite pour Udgir

Depuis plusieurs années, le Lions club d’Udgir participe activement à
l’amélioration des services de soins oculaires en gérant l’hôpital
ophtalmologique Lions d’Udayagiri situé dans une région éloignée de la
partie centrale de l’Inde. Etant donnée l’ampleur des besoins en matière
d’opérations de la cataracte, les Lions d’Udgir se sont tournés vers le
programme SightFirst et ont présenté une demande de subvention pour
moderniser l’hôpital et acheter de l’équipement afin de mieux servir
leurs patients.

Les Lions ont reçu la somme de 147 700 dollars pour l’achat d’un
nouvel équipement et d’un véhicule leur permettant d’accueillir 31
personnes lors des examens oculaires hebdomadaires organisés pour
les groupes défavorisés. Une fois les améliorations terminées, les Lions
ont dépassé leurs attentes – au cours des sept premiers mois, l’hôpital
avait surpassé son objectif pour l’année de 14 pour cent en ce qui concerne les opérations de la cataracte. Grâce au sérieux
travail des Lions d’Udgir et aux fonds de SightFirst, des milliers d’habitants de la communauté on pu retrouver l’usage de leurs
yeux ou améliorer leur vision.

Les subventions Core 4 fournissent un financement maximum de 200 000 dollars pour des projets de grande
envergure qui s’inscrivent dans le cadre des quatre programmes prioritaires suivants : protection de la vue, lutte
contre le handicap, promotion de la santé et service à la jeunesse. Les demandes de subvention doivent soutenir
des projets qui s’inscrivent dans ces priorités de financement. Par exemple, une subvention Core 4 peut servir à
financer l’établissement du programme pédagogique d’apprentissage de la vie Lions Quest qui s’adresse aux jeunes
de la maternelle au baccalauréat.

Former le caractère à Cranford

Les Lions de Cranford dans le New Jersey ont aidé les
jeunes de leur ville plus qu’ils ne l’auraient imaginé.
Depuis 1994, le programme Lions Quest existe dans les
établissements scolaires de Cranford pour les étudiants
de la maternelle au baccalauréat. Lions Quest est un
ensemble de programmes pédagogiques complets de
prévention et d’épanouissement des jeunes associant la
maison, l’école et la communauté. Par le biais de Lions
Quest, les étudiants apprennent à prendre des décisions,
s’investissent dans le service communautaire, apprennent
à travailler ensemble et développent des stratégies pour
gérer la pression exercée par l’entourage.

Avec l’aide d’une subvention de la LCIF, les Lions de Cranford
ont réellement eu un impact positif durable sur les jeunes de
leur communauté. En 2004, le lycée de Cranford a reçu la
distinction de la National School of Character.



Les subventions ordinaires sont accordées pour des projets humanitaires de grande envergure et c’est le type de
subvention le plus couramment octroyé. Pour remplir les critères d’attribution, l’action sociale doit servir un grand
nombre de personnes et sa portée doit s’étendre au-delà des capacités de collectes de fonds traditionnelles des
clubs et/ou du district/district multiple. La LCIF octroie des subventions ordinaires à valeur égale au montant
apporté au plan local, pour un maximum de 75 000 dollars pour répondre aux besoins en matière d’équipement et
d’infrastructure. Normalement, ces subventions financent des projets tels que les cliniques médicales mobiles, les
foyers pour personnes âgées, les cliniques oculaires et médicales, les centres pour aveugles et malvoyants et les
écoles dans les pays en voie de développement.

Un terrain de jeux pour Amber

Pendant les six premières années de sa vie, Amber Farlow a été confinée à
un fauteuil roulant. Née avec des troubles respiratoires, Amber a passé les 18
premiers mois de sa vie à l’hôpital et a dû subir 55 interventions chirurgicales.
Toutefois, comme tous les enfants, Amber aimait s’amuser.

Des Lions locaux en Australie se sont adressés à l’école d’Amber pour
discuter de la possibilité d’y aménager un centre d’activités pour les enfants
handicapés. Un tel projet n’était auparavant qu’un rêve pour cette école de la
Nouvelle-Galles du Sud. Mais, grâce au soutien des Lions et de la LCIF, ce
projet s’est rapidement transformé en réalité. Les Lions ont fait appel à la LCIF
et ont reçu une subvention pour aider à financer la construction du terrain de
jeux dont le coût s’élevait à 170 000 dollars.

« Je suis très enthousiaste au sujet de ce projet. Il ira probablement au-delà de mes attentes et je le soutiens depuis le début.
Lorsque vous voyez les enfants s’amuser et en particulier les enfants en fauteuil roulant ou avec des appareils d’aide à la
marche, c’est très édifiant de voir les résultats de notre travail » a déclaré Jeff Kukura du Lions Club East Gosford.

Les subventions d’assistance internationale (SAI) soutiennent les initiatives
humanitaires des Lions qui dépassent leurs frontières. Les subventions sont de 5 000
à 30 000 dollars, en fonction de la valeur des fonds fournis par le bénéficiaire, pour
des projets entre des Lions clubs de pays industrialisés et des Lions clubs de pays en
développement. Ces subventions permettent de financer des soins de base, des
programmes pédagogiques et d’alphabétisation, de salubrité de l’eau et d’hygiène, de
développement rural et d’autosuffisance alimentaire, des services pour les aveugles et
handicapés et des projets de protection de l’environnement. Il est également possible
pour les Lions d’envisager ces subventions pour des missions médicales internationales
et des programmes de grande envergure tels que des centres Lions de recyclage de
lunettes. Un district ne peut avoir qu’une seule
SAI en cours ou approuvée à la fois.

« L’eau est un élément essentiel à la vie…il y a
tellement de possibilités de servir le prochain. Ce projet
nous apporte une très grande satisfaction. Nous
concrétisons notre déclaration de mission. »
— Eugene Lee, administrateur de subvention en
Corée, s’exprimant au sujet d’un partenariat avec
le District 308-A2 (Malaisie) dans le cadre d’une
subvention d’assistance internationale devant servir à
apporter l’eau courante aux habitants du village de
Monggis en Malaisie. Quatre mois après l’attribution de
la subvention, les villageois avaient l’eau courante.



Les subventions de secours à la suite de désastres fournissent des financements
pour des désastres et catastrophes naturels. Les subventions d’urgence peuvent
atteindre un montant de 10 000 dollars et sont destinées à des districts touchés par
une catastrophe naturelle, ayant fait au moins 100 sinistrés, tels que les tornades,
ouragans, inondations et typhons. Ces subventions répondent aux besoins immédiats
des victimes en matière de nourriture, d’eau potable, de vêtements et de fournitures
médicales. La LCIF octroie chaque année en moyenne
plus de 2 millions de dollars en subventions d’urgence.

Les subventions pour catastrophes majeures sont sous la
direction du Comité Exécutif de la LCIF et ne peuvent
être sollicitées par les Lions. Ces subventions fournissent
un financement important suite à de grandes
catastrophes telles que le tremblement de terre en
Chine, le tsunami de l’Asie du Sud, l’ouragan Katrina et
le tremblement de terre en Haïti.

« Je ne puis remercier assez les Lions qui nous ont aidés à
reconstruire après cette catastrophe. La LCIF a été très utile
et a traité rapidement notre demande de subvention. »
—Gouverneur de District, Robert Andrepont de Louisiane, au
sujet de l’aide reçue des Lions et de la LCIF après l’ouragan
Katrina. En tout, 5 millions de dollars ont été attribués aux
quatre états touchés par l’ouragan.
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• Contacter le personnel de la LCIF à : lcif@lionsclubs.org ou composer le 630-468-6769, pour avoir des
informations spécifiques et savoir si le projet remplit les critères requis.

• Consulter le site www.lcif.org pour avoir les formulaires, obtenir des renseignements complémentaires et
connaître les dates limites pour la transmission des dossiers.

• Lire le formulaire de demande de subvention dans sa totalité avant de le remplir.

• Préparer un dossier solide sur le projet et élaborer un plan détaillé avant d’introduire la demande de
subvention à la LCIF.

• S’assurer que le projet répond à un besoin humanitaire important, en faveur d’une population relativement
grande, qu’il est efficace en matière de coûts, qu’il bénéficie du solide soutient financier des Lions et qu’il
dépasse les capacités de collecte de fonds locales.

• Remplir le formulaire de demande de subvention au complet, revêtu des signatures nécessaires au niveau
du district/district multiple.

Pour en savoir plus, consultez le site www.lcif.org ou composez le 630-468-6769.

Conseils pour préparer une demande d’une subvention




