
la LCIF a été reconnue

comme étant la meilleure organisation non gouvernementale

(ONG) mondialement avec qui travailler, selon des estimations

compilées par le Financial Times, le Dalberg Global Development

Advisers et le Global Compact des Nations Unies.

Les classements ont examiné 34 organisations mondiales évaluées

par 445 sociétés travaillant avec des ONG et des agences

internationales. La Fondation du Lions Clubs International a

reçu la meilleure évaluation et a été classée en premier

pour l’exécution des programmes, la communication,

l’adaptabilité et la responsabilité dans le domaine

à croissance rapide des ONG.

L’évaluation, parue dans le rapport spécial sur la citoyenneté

et la philanthropie au niveau des sociétés du Financial Times,

souligne l’intérêt accru des sociétés dans des partenariats à

long terme afin de remédier à un nombre de plus en

plus large de problèmes sociaux.

–Financial Times
Le 5 juillet 2007

En juillet 2007,

(members in 200 countries)

La Fondation du Lions Clubs International (la LCIF) est l’organisation caritative
officielle du Lions Clubs International. Les fonds de la LCIF sont fournis sous formes
de subventions pour soutenir les projets menés par les Lions. Ces subventions
aident 1,3 million de Lions globalement dans leurs efforts humanitaires qui sont
trop larges pour être menés à bien par un club ou district individuel.

La mission de service humanitaire est à la base du Lions Clubs International. Les
subventions de la LCIF soutiennent cinq domaines de service uniques. Les
objectifs philanthropiques principaux de la Fondation sont :

• Préservation de la vue
• Lutter contre les handicaps
• Promotion de la santé
• Servir la jeunesse
• Fournir de l’aide en cas de désastres

de tous les

fonds donnés à la LCIF

vont aux personnes et

régions dans le besoin.

Tous les frais administratifs

de la Fondation sont payés à

partir de l’intérêt rapporté par

les investissements.

100%

La Fondation du
Lions Club International
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LES AVIS DES PARTENAIRES DES LIONS
« En tant que membre des Lions, j’aimerais vous dire combien je suis fier
de votre succès. Ce partenariat a été l’un des plus satisfaisants de ma vie. »
Jimmy Carter, Ancien Président Américain et lauréat du prix Nobel.
Au sujet des Lions et du programme SightFirst de la LCIF.

« Nous avons un excellent partenariat avec le Lions Club…et je suis extrêmement satisfait
que nous ayons examiné plus de cinq millions d'enfants et traité plus de 50 000. J'applaudis
les efforts incessants des Lions...ensemble, nous pouvons faire une différence dans la vie de
ces enfants. »
Dr. John Ang BScOptom, MBA, PhD • Vice président régional, chargé des affaires professionnelles
et réglementaires de Johnson & Johnson Vision Care d’Asie-Pacifique

« George W. Merck croyait que le but de la médecine était de traiter les malades et non de
poursuivre le gain monétaire. En tant que société, Merck s’efforce continuellement à être à la
hauteur de ce défi. C’est pour cette raison qu’on est fier d’entrer en partenariat avec la Fondation
du Lions Clubs International à travers le programme de don de MECTIZAN afin de lutter
contre la cécité des rivières en Afrique et en Amérique Latine. La LCIF est un partenaire de
confiance dans ce programme révolutionnaire, et son engagement garantit que même les
malades dans les régions les plus reculées auront accès au meilleur traitement disponible. »
Kenneth M. Gustavsen • Manager, Global Product Donations
Merck & Co., Inc.

Fondation du Lions Clubs International
300 W. 22nd Street • Oak Brook, IL 60523 E.U
Tél. : 630-468-6901 • site Web : www.lcif.org
Courriel : lcif@lionsclubs.org
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Les partenaires des Lions sont parmi d’autres :
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75% des sociétés

interrogées, sont d’avis que les

partenariats sont « importants »

ou « extrêmement importants »

pour elles sur les trois années

suivantes.

-Source: Financial Times


