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COORDONNATEUR LCIF DE DISTRICT MULTIPLE 
DESCRIPTION DU POSTE

En votre qualité de Lion respecté, vous servirez d’ambassadeur pour la Fondation du Lions Clubs International dans

votre district multiple. Vous avez été choisi à ce poste pour vos qualités démontrées de dirigeant et votre capacité et

votre engagement envers les idéaux de service humanitaire et philanthropique de la LCIF. En acceptant ce poste,

vous contribuerez à créer une LCIF plus forte permettant à la fondation de poursuivre ses actions humanitaires à 

travers le monde. 

En tant que coordonnateur bénévole de la LCIF, vous devrez assumer les responsabilités cruciales suivantes : 

1. Sensibiliser les Lions à la mission et aux succès de la LCIF ainsi qu’à son importance pour l’association

2. Diriger une équipe de coordonnateurs de district de la LCI (CD de la LCIF)

3. Aider pour tous les aspects de la collecte de fonds pour la LCIF au sein du district multiple. 

Vous rejoignez un réseau mondial de coordonnateurs bénévoles de la LCIF. Au niveau mondial, près de 900 Lions

seront recrutés pour diriger les efforts de soutien de la LCIF dans leurs districts et districts multiples. Comme vous,

ces responsables seront sélectionnés pour aider à consolider la LCIF – votre Fondation – et, grâce aux efforts 

concertés de cette équipe, les coordonnateurs bénévoles aideront la LCIF à créer un monde meilleur. 

Le Coordonnateur de District Multiple de la LCIF (CDM de la LCIF) est nommé par le Président international et le 

Président de la LCIF pour un mandat de trois années, même si la durée exacte peut varier dans certaines régions. 

Les CDM sont sous la responsabilité directe du président de la LCIF et du comité directeur de la LCIF. 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS

FORMATION DES RESPONSABLES ET RELATIONS DE TRAVAIL

Recruter, Former et Diriger l’équipe des coordonnateurs de district de la LCIF
• Identifier et nommer un Lion dans chaque district pour servir un mandat de trois ans à la fonction de CD de la 

LCIF (en consultation avec l’équipe du GD et le membre du comité directeur)

• Former tous les CD de la LCIF nouvellement désignés

• Diriger l’équipe des coordonnateurs de la LCIF dans votre district multiple, en offrant périodiquement, selon le 

besoin, des mises à jour et de l’aide

• Communiquer régulièrement avec les CD de la LCIF

• Fournir régulièrement aux coordonnateurs de district des mises à jour concernant les nouvelles et les informations de la LCIF 

Communiquer régulièrement avec votre membre du Comité Directeur de l’AC
• Maintenir le membre du comité directeur de votre région informé des progrès et des défis de la LCIF dans votre district multiple

Utiliser les ressources offertes par le personnel du siège de la LCIF
• Se familiariser avec les membres clés du personnel du siège de la LCIF et communiquer régulièrement avec eux

• Consulter le personnel de la LCIF concernant les stratégies de collecte de fonds, pour obtenir des rapports et 

poser des questions sur la Fondation

Travailler avec les gouverneurs de district et les autres responsables Lions de district
• Travailler en étroite collaboration avec vos gouverneurs de district et les responsables du district multiple afin de 

promouvoir le travail de la LCIF et encourager le soutien de la part des Lions dans vos districts



ÉDUCATION ET PROMOTION DE LA LCIF

Faire des exposés sur la LCIF
Congrès de district multiple
• Organiser et animer un séminaire éducatif sur la LCIF lors du congrès annuel du district multiple

• Monter un stand de promotion de la LCIF en vous servant du matériel éducatif à votre disposition

Les congrès de district
• Assister aux congrès de district et offrir votre soutien lors de ces manifestations, lorsque cela est possible

• Travailler avec les coordonnateurs de district pour assurer une bonne promotion de la LCIF (séminaires, 

stands, matériel... sur la LCIF)

Réunions du conseil 
• Fournir des mises à jour sur les programmes, les subventions et la collecte de fonds concernant la LCIF au 

conseil des gouverneurs et aux autres responsables du district multiple concernés

• Signaler aux gouverneurs de district les progrès et/ou défis de la LCIF dans le district multiple

• Signaler les progrès de la collecte de fonds des districts et du district multiple 

Les présentations pour les clubs 
• Prévoir des exposés sur la LCIF dans les clubs qui présentent le plus haut potentiel dans le district multiple 

Les formations locales des Gouverneurs Élus de District
• Travailler localement avec les équipes mondiales de l’effectif et de la formation des responsables pour 

s’assurer que la LCIF est inclue dans le programme de formation du district multiple pour les GED

Promouvoir activement la LCIF
Dans les publications et le site Internet du District Multiple (selon le cas)
• Signaler les histoires de la LCIF qui ont réussies et les mises à jour pour leur parution dans les bulletins du district multiple

• Rendre hommage aux membres à titre individuel, aux clubs et/ou au district pour leur soutien exceptionnel à la LCIF

• Fournir des mises à jour sur les progrès des collectes de fonds

Relations publiques externes
• Promouvoir les réussites des programmes de la LCIF et aider à la distribution de communiqués de presse aux médias locaux

• Travailler avec le délégué du district chargé des relations publiques afin de promouvoir activement le travail de la LCIF

Aide pour les demandes de subvention (EN CONJONCTION AVEC LES GOUVENEURS DE DISTRICT)

• Présenter les différents types de subventions fournies par la LCIF et les projets soutenus par la LCIF

• Aider les gouverneurs de district dans les demandes de subventions à la LCIF, selon le besoin

• Faire votre possible pour assurer la promotion des projets locaux financés par la LCIF et l’adhérence aux 

critères et lignes de conduite gouvernant les subventions 

COLLECTES DE FONDS DE LA LCIF 

Promouvoir les efforts de collectes de fonds de la LCIF
• Encourager tous les Lions à faire un don annuel à la LCIF

• Encourager tous les clubs à organiser une manifestation de collecte de fonds annuelle pour soutenir les programmes de la LCIF

• Apporter, autant que possible, votre aide à la réalisation d’évènements de collecte de fonds pour la LCIF au sein des districts 

et du district multiple

• Promouvoir les programmes de reconnaissance individuelle et de club pour encourager les dons à la LCIF

Identifier les donateurs potentiels
• Aider à identifier les donateurs potentiels de dons principaux et majeurs à la LCIF, et selon la circonstance, participer 

personnellement au processus de demande de don (pour les dons supérieurs à 25 000 $US et à 100 000 $US)

• Se servir des rapports de la LCIF comme outil pour identifier les clubs à potentiel élevé qui pourraient continuer leur 

soutien à la LCIF

• Aider à identifier les fondations, les entreprises et les corporations locales qui pourraient soutenir la LCIF

Aider à envoyer des dons et soumettre des demandes de reconnaissance à la LCIF
• Aider à la transmission des fonds destinés à la LCIF, les demandes de CMJ et autres informations sur les contributions

• Répondre aux questions concernant les différents programmes de reconnaissance offerts par la LCIF

• Offrir votre aide lors de la remise des distinctions de la LCIF, selon le besoin
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LES CLÉS DE LA RÉUSSITE

LA SOUPLESSE
á mesure que les stratégies de développement de la LCIF évoluent, il est demandé aux coordonnateurs de la LCIF

sur le terrain de faire preuve de souplesse et d’aider à la réalisation de nouveaux programmes ou de programmes

modifiés. On pense que certaines responsabilités des coordonnateurs seront modifiées et/ou élargies pendant la

durée de ce mandat. Il sera utile d’être ouvert à cette possibilité, pour la réussite à long terme du plan visant à établir

une LCIF plus forte.

ADAPTATION LOCALE DE LA MISE EN PLACE DU PROGRAMME
Toutes les aires géographiques et toutes les cultures ne mettront pas en place les stratégies de développement 

de la LCIF de la même manière. Il est prévu que ces stratégies soient modifiées pour s’adapter aux différences 

culturelles et aux besoins liés à la dimension internationale de l’organisation. Dans la mesure du possible, le

matériel et/ou les suggestions seront adaptés pour la région. 

CONTRIBUTION PERSONNELLE
Tous les CDM de la LCIF sont encouragés à faire un don annuel à la Fondation. L’expérience montre que les efforts

de collecte de fonds réussissent le mieux quand les responsables sont totalement engagés dans la cause qu’ils

soutiennent, tant du point de vue temps que du point de vue du soutien financier.  

TRAVAILLER AVEC LES RESPONSABLES DU DISTRICT 
Le CDM de la LCIF rend compte au Président de la LCIF et au Comité Consultatif du Développement (CCD) et il 

est encouragé à travailler en étroite collaboration avec le Conseil des Gouverneurs et les autres responsables du

district multiple y compris les équipes mondiales de l’effectif et de la formation des responsables. Les efforts 

déployés pour soutenir la LCIF réussiront le mieux lorsque tous les responsables du district travaillent ensemble

pour une cause commune. 

COMMUNICATION
La réalisation réussie des stratégies de développement nécessitera les efforts concertés de toute l’équipe des 

bénévoles de la LCIF. Il est primordial, pour construire une Fondation plus forte, que les coordonnateurs travaillent

ensemble de manière rapprochée et communiquent fréquemment. Communiquez régulièrement avec les membres

de votre équipe et les membres clés du personnel de la LCIF.

En tant que membres, nous appartenons tous au Lions Clubs International, 
mais la Fondation du Lions Clubs International nous appartient.

Coordonnateurs LCIF de district
Nous changeons des vies,
tous les jours et partout.


