
Veuillez consulter ce guide et les rapports correspondants pour remplir le formulaire des objectifs
de la LCIF en ligne. Un lien vers le formulaire en ligne vous sera envoyé via courriel séparé.

GUIDE DE DEFINITION
DES OBJECTIFS A
L’USAGE DES
COORDONNATEURS LCIF DE DISTRICT

La Fondation du Lions Clubs International (LCIF) soulage la souffrance lorsque les catastrophes surviennent,
soutient l’épanouissement et la participation des jeunes, construit des communautés plus saines et plus 
accessibles et élimine les obstacles à la vue et à l’ouïe. En tant que coordonnateur de la LCIF vous jouez un
rôle crucial dans l’augmentation de notre capacité à soutenir ce travail humanitaire. En éduquant et encourageant
les Lions à soutenir financièrement la LCIF, vous élargissez sa capacité à financer les projets qui apportent 
l’espoir aux peuples de la terre.

Une bonne pratique consiste à établir des objectifs ambitieux mais réalisables. Les objectifs présentent un
aboutissement clair et permettent d’évaluer régulièrement les progrès. Certains d’entre vous peuvent avoir déjà
établi des objectifs pour votre district. Veuillez utiliser ce guide pour traduire ces objectifs en un format qui peut
être suivi et évalué uniformément dans toute votre région constitutionnelle. Enfin, nous vous encourageons à
maintenir des liens solides avec l’équipe de votre gouverneur de district en effectuant ensemble le processus
de définition des objectifs. 

Ce guide propose plusieurs recommandations sur la façon de :

1. Déterminer le potentiel de support à la LCIF dans une région 

2. Créer un plan d’action pour cette année Lions 

3. Etablir des objectifs de dons et programmes promotionnels pour la LCIF réalistes

Bien que certaines de ces méthodes puissent convenir à votre région, certaines d’entre elles pourraient ne pas
s’appliquer à votre région constitutionnelle ou à la culture locale des Lions. 



Visites aux clubs 
Les visites aux clubs constituent la méthode la plus efficace pour
informer les Lions sur la LCIF. Tentez de rendre visite à tous les
clubs de votre district chaque année. Si cela s’avère impossible,
ayez au moins un contact personnel avec les officiels de chaque
club, p. ex. via lettre personnelle suivie d’un appel téléphonique
ou via une rencontre personnelle, pour discuter de la LCIF avec
des officiels de club lors d’un événement au niveau du district
auquel vous participez ensemble.

• Établissez la priorité des clubs à visiter en analysant leur niveau
de soutien antérieur et en obtenant des informations auprès de
l’équipe de votre gouverneur de district.

• Rendez visite d’abord aux clubs qui ont soutenu la fondation
dans le passé – remerciez-les et encouragez-les à augmenter
leur support cette année.

• Présentez des exposés aux grands clubs ou aux clubs qui ont
organisé des collectes de fonds réussies.

• Assistez aux réunions de zone pour rencontrer les responsables
du district, programmer des exposés dans les clubs et
échanger des informations.

• Enregistrez le nombre de clubs à visiter sur le Formulaire

des objectifs de la LCIF en ligne.

Promotion et sensibilisation à l’échelle 
du district 
Il est crucial de diffuser en permanence des informations sur
les initiatives de la LCIF.

• Publiez régulièrement des mises à jour sur la LCIF dans 
le bulletin de votre district et sur son site Web.

• Ajoutez un lien vers la page d’accueil de la LCIF
(www.lcif.org) sur le site Web du district et publiez des 
renseignements, y compris les mises à jour mondiales /
nouvelles de la LCIF, les noms des Compagnons de 
Melvin Jones, des précisions sur les subventions, le 
bulletin mensuel du Président de la LCIF et des faits sur 
la fondation.

• Prévoyez une activité promotionnelle lors de congrès de
district ou de districts multiples, p. ex. séminaire, stand,
distribution de matériel de relations publiques.

• Notez sur le Formulaire des objectifs de la LCIF le 

nombre d’articles à publier dans votre bulletin et 

sur votre site Web.

Participation des clubs
L’augmentation du nombre des clubs dans votre district qui
contribuent à la LCIF chaque année est une bonne façon de
développer un support durable. Utilisez le rapport de 
participation des clubs pour obtenir le pourcentage des
clubs qui ont soutenu la LCIF l’année dernière dans votre
district. Utilisez également le rapport d’Évaluation de la
santé des clubs pour savoir rapidement quels sont les
clubs qui n’ont pas soutenu la LCIF l’année dernière.

• En collaboration avec l’équipe du gouverneur de district,
établissez la priorité des clubs dans votre district qui ne
soutiennent pas encore la LCIF.

• La priorité de ces clubs devrait être établie en fonction de
leur potentiel, tel qu’il est perçu.

• Ajoutez ces clubs à votre liste et à votre plan de clubs à
visiter et prévoyez de leur rendre visite après les clubs 
prioritaires que vous avez identifiés dans l’objectif no. 1.

• Notez votre pourcentage de l’objectif de participation

des clubs sur le Formulaire des objectifs de la LCIF.

Programmes de reconnaissance
Servez-vous du programme de reconnaissance de la LCIF
qui encouragera le plus les contributions supplémentaires 
de la part des clubs et des particuliers dans votre district. 

• Développez une stratégie pour tenir les clubs et les Lions
au courant de leurs « crédits » de CMJ.

• Notez sur le Formulaire des objectifs de la LCIF :

• s’il y aura des manifestations pour honorer les CMJ/CMJP
pendant les congrès.

• s’il est prévu de fournir des rapports réguliers aux clubs 
sur les versements qu’ils ont effectués vers l’attribution 
de CMJ. 

N’oubliez pas de demander à l’équipe de votre gouverneur
de district de reconnaître publiquement les dons offerts à 
la LCIF. Envisagez la possibilité d’organiser un événement 
spécial de valorisation en collaboration avec l’équipe de 
votre gouverneur de district.

OBJECTIF NO. 2 OBJECTIF NO. 4

OBJECTIF NO. 1 OBJECTIF NO. 3

Façon de :
Les sections suivantes précisent les six catégories d’objectifs à définir et les données à votre disposition pour vous y aider.

1. Etudiez chacune de ces sections et les données fournies.

2. Préparez un plan et des objectifs préliminaires.

3. Prévoyez une réunion avec l’équipe de votre gouverneur 

de district.

4. Présentez le plan à l’équipe de votre gouverneur de district.

5. Révisez le plan pour avoir le consensus.

6. Utilisez les réponses de chaque catégorie pour compléter 

le Formulaire des objectifs de la LCIF en ligne. Un lien vers 

le formulaire en ligne vous sera envoyé via courriel séparé.



Contributions financières 
Il est important de définir un objectif financier ambitieux mais
réaliste pour l’année qui vient. Envisagez une augmentation
de 5 à 10% ou plus, en fonction du potentiel dans votre 
district. Par exemple, une augmentation plus importante
pourrait être réalisable s’il y a eu récemment des augmen-
tations dans l’effectif ou des dons significatifs offerts pour
des initiatives spéciales telles que Un vaccin, une vie, la 
Campagne SightFirst II ou suite à des catastrophes naturelles.

• Définissez un objectif global pour les contributions de 
votre district.

• Développez un plan pour atteindre cet objectif.
• Servez-vous des rapports de données pour évaluer les

tendances dans votre district.
• Déterminez le(s) type(s) de dons qui seront offerts, par 

exemple de district, de club, individuel, de non Lion, 
que vous pourrez le mieux promouvoir et augmenter.

• Vous pourrez choisir différents types d’objectifs 
en fonction des tendances dans votre district.

• Notez votre objectif concernant les contributions 

financières sur le Formulaire des objectifs de la LCIF.

Contributions à Un vaccin, une vie
Les Lions ont renforcé leur engagement dans la lutte 
contre la rougeole et la rubéole d’ici à 2017. L’objectif
global pour Un vaccin, une vie consiste à réunir 
30 millions $US pour s’assurer que les vaccins contre 
la rougeole et la rubéole sont accessibles aux enfants 
dans les pays les plus défavorisés. Le montant de 
ces fonds sera égalé par l’Alliance GAVI (avec un 
financement de la Fondation Gates et de l’Agence 
pour le développement international du Royaume Uni).

• Définissez un objectif pour les dons pour Un vaccin, une
vie qui corresponde aux tendances dans votre district. 

• N’oubliez pas qu’il est très important de maintenir 
l’équilibre entre la collecte de fonds pour des 
programmes sans désignation spéciale et pour des 
initiatives spéciales.

• Notez votre objectif pour Un vaccin, une vie sur 

le Formulaire des objectifs de la LCIF.

OBJECTIF NO. 6

OBJECTIF NO. 5

OUTILS DE DONNÉES
RAPPORT RÉCAPITULATIF DES DONS
Le Rapport récapitulatif des dons fournit la liste complète des dons dans un district
donné par ordre alphabétique des clubs. Le rapport donne la liste des dons de clubs
et de membres individuels. Notez que la confidentialité des noms des donateurs doit
être préservée et ceux-ci ne sont fournis que pour votre utilisation en tant que 
coordonnateurs de la LCIF. Le rapport indique également si le don a été désigné 
pour un programme ou un fond particulier et le type de reconnaissance fournie. 
Par exemple, un don peut être désigné pour les « Programmes pour la vue », la 
« vaccination contre la rougeole », « le domaine de plus grand besoin », un « Membre
bienfaiteur - argent », etc. Le rapport récapitulatif des dons répartit les dons par
trimestre pour chaque année d’exercice Lions, et donne un sous-total pour chaque
trimestre à la fin de chaque rapport de district. Un total pour chaque district et 
district multiple est donné en fin du rapport.

RAPPORT SUR LES VERSEMENTS PARTIELS
Le Rapport sur les versements partiels montre tous les versements non utilisés dans un
district vers l’attribution de la distinction CMJ et CMJP, par ordre alphabétique des
clubs. Le rapport montre uniquement les clubs et les membres avec un crédit ; les clubs
sans crédit ne figureront pas dans la liste. Les crédits se rapportant à des membres
individuels figurent avec le nom et le numéro d’identification du membre ; les crédits
appartenant aux clubs et aux districts figurent sous le terme « non attribués ». Un
sous-total des crédits figure à la fin de chaque liste de district.

LISTE DES CMJ/CMJP
La Liste des CMJ/CMJP est une liste de tous les individus ayant reçu une distinction
CMJ ou CMJP dans un district donné, par ordre alphabétique des clubs. Le rapport
montre la date à laquelle l’individu a reçu une distinction CMJ pour la première fois,
le nombre de CMJP obtenus par individu (le cas échéant) et la date de réception de
la distinction CMJP la plus récente. Sachez que certaines distinctions Compagnon
Melvin Jones peuvent être prévues pour une présentation future et ne doivent pas
être rendues publiques dans votre district avant la présentation. Notez également que
les individus ayant reçu des distinctions CMJ ou CMJP sans être des Lions sont 
indiqués séparément et ne peuvent pas être liés à un club. Cette liste doit être 
demandée séparément auprès du personnel de liaison avec la LCIF.

RAPPORT DES OBJECTIFS DE COORDONNATEUR DE DISTRICT
Ce rapport indique le nom de chaque coordonnateur de district par DM et RC. Il 
inclut la valeur cumulative des montants réunis à ce jour pour l’année d’exercice en
cours, le total des montants réunis à la même date de l’année d’exercice précédente,
et le total des montants réunis pour l’année d’exercice précédente. Il montre 
également si les fonds réunis pendant l’année d’exercice en cours représentent une
augmentation ou une diminution par rapport aux fonds réunis à la même date de 
l’année de l’exercice précédent. Ces valeurs permettent aux CD et CDM de comparer
facilement le montant total des fonds réunis pendant l’année de l’exercice en cours
au total de l’année précédente, de suivre leurs progrès et de faire les ajustements
nécessaires. Le rapport montre également la valeur des fonds collectés pendant les
trois mois précédents, permettant aux coordonnateurs de noter des tendances. Enfin,
le rapport montre le montant fixé comme objectif qui a été soumis par chaque 
coordonnateur et le pourcentage atteint de cet objectif, en cumul annuel à ce jour. Ce
rapport est mis à jour chaque mois et publié en ligne. Recherchez le « Rapport des 
objectifs du total des fonds réunis » sur www.lcif.org 

RAPPORT SUR L’ÉVALUATION DE LA SANTÉ DES CLUBS
Ce rapport indique l’état actuel de tous les clubs dans votre district, y compris le nombre
de membres, la date de remise de charte et si l’effectif est en hausse ou en baisse.
Le rapport montre également les dons cumulés offerts à la LCIF au cours de l’année
d’exercice. Utilisez ce rapport pour identifier les clubs qui pourraient soutenir la LCIF.

RAPPORT DE PARTICIPATION DES CLUBS
Ce rapport donne la liste de tous les clubs de chaque district, le nombre de ces clubs
ayant fait un don à la LCIF au cours de l’exercice, le pourcentage de clubs dans le 
district ayant effectué un don, et enfin, le montant cumulatif de ces dons. Notez que
les clubs doivent avoir fait un don d’au moins 100 $US pour compter parmi les clubs
participants aux fins de ce rapport. Ce rapport est mis à jour chaque mois et publié
en ligne. Recherchez le « Rapport de participation des clubs » sur www.lcif.org



Les coordonnateurs de district sont chargés d’établir les objectifs pour la LCIF et la mise en œuvre des programmes qui permettront de les
concrétiser. L’équipe du gouverneur du district peut apporter son support et jouer un rôle important en encourageant les Lions au niveau
local à déployer le maximum d’efforts. Le tableau suivant décrit les responsabilités que le gouverneur de district et le coordonnateur de la
LCIF devraient assumer pour assurer la meilleure réussite possible des objectifs de la LCIF.

RESPONSABILITÉS DE DÉFINITION DES OBJECTIFS POUR LA LCIF

Responsabilités du Coordonnateur 
de district de la LCIF (CD)

Responsabilités du Gouverneur 
de district (GD)

Programme de 
visites LCIF 
aux clubs

¸ Organisez au moins une visite de club chaque mois

¸ Inspirez les Lions à servir leur communauté et la 
communauté internationale par l’intermédiaire de la LCIF

¸ Remerciez les Lions d’avoir soutenu la LCIF dans le passé

¸ Demandez et encouragez les Lions à continuer leur 
support à la LCIF

¸ Fournissez des informations sur la LCIF, au plan local 
et international, lorsque vous effectuez des visites aux 
clubs ou participez à des manifestations de district

¸ Remerciez les Lions pour leur support à la LCIF et 
rappelez-leur combien le travail de la LCIF est important

Programme 
promotionnel 

¸ Veillez à ce que des informations sur la LCIF soient 
présentées au congrès de district ou à d’autres 
événements régionaux

¸ Partagez les statistiques importantes sur la LCIF et les 
données locales avec le gouverneur du district

¸ Renseignez-vous auprès du gouverneur du district pour 
savoir s’il serait possible de présenter régulièrement des
briefings sur la LCIF aux réunions du cabinet

¸ Offrez des opportunités promotionnelles au coordonnateur
de la LCIF et l’opportunité de rendre hommage aux 
bienfaiteurs de la LCIF aux congrès et événements de 
district

Objectifs de 
contributions
à la LCIF 

¸ En vous servant des données de la LCIF, définissez un 
objectif de contributions de 5 à 10% plus élevé que la
moyenne annuelle des contributions du district à la LCIF. 
Dans certaines régions, cela peut vouloir dire un CMJ de plus

¸ Connaissez l’historique des dons du district à la LCIF et
aidez le CD de la LCIF à atteindre l'objectif plus élevé

Activités pour 
la direction

¸ Établissez les objectifs du district pour la LCIF en 
collaboration avec le gouverneur du district

¸ Connaissez l’historique des subventions 
offertes par la LCIF

¸ Aidez le CD de la LCIF à établir les objectifs

¸ Demandez au CD de la LCIF de présenter régulièrement 
des rapports lors des réunions du cabinet

Pourquoi y a-t-il une plus grande emphase mise sur la LCIF ?
Les Lions sont engagés dans davantage d’initiatives qui ne seraient pas réalisées sans
le soutien de la LCIF. Pour répondre à cette demande de support croissante, le conseil
d’administration a approuvé des objectifs globaux qui augmentent la collecte de fonds
pour la LCIF progressivement jusqu’à ce qu’un montant annuel de 50 millions $US soit
atteint en 2018. 

En définissant des objectifs financiers et promotionnels, les responsables locaux 
aideront à bâtir une fondation plus forte, mieux comprise et mieux soutenue. Ainsi, 
la LCIF pourra élargir son champ d’activités et aider un plus grand nombre de 
personnes qui comptent sur l’aide des Lions.

Qui est responsable de ces objectifs et que se passera-t-il s’ils 
ne sont pas atteints ?
Les coordonnateurs de district sont chargés d’établir les objectifs pour la LCIF et de
mettre en œuvre des programmes qui permettront de les concrétiser. Les objectifs fixés
au niveau local donnent une orientation aux initiatives et tous les Lions des districts et
DM sont encouragés à définir des objectifs ambitieux mais réalistes. Les régions qui
n’atteignent pas leurs objectifs devraient revoir les programmes qui ont été organisés
et déterminer comment l’assistance des responsables locaux peut être utilisée dans les
années à venir. Bien qu’il soit important d’atteindre les objectifs fixés, il ne s’agit que de
cibles et elles ne sont pas obligatoires. Ce plan est conçu pour être souple et sa mise
en œuvre peut varier selon la région ou la culture.

Mon club ne s’intéresse qu’aux projets locaux. 
Pourquoi devrions-nous soutenir la LCIF ?
En tant que membres du Lions clubs International, les Lions font partie d’un vaste 
réseau mondial. Ce réseau permet aux Lions des quatre coins du monde de soutenir
les grands projets des uns et des autres qui ne pourraient pas être menés à bien 
individuellement par un club ou un district. La LCIF est tout simplement notre outil 
pour aider les Lions à venir en aide à ceux qui ont besoin de services humanitaires. 

Les subventions de la LCIF ont été dispensées dans toutes les régions du monde 
Lions et les districts sont encouragés à en apprendre davantage sur les programmes
de subvention et de soumettre des demandes pour une assistance pour des projets
admissibles. Demandez un rapport sur l’« historique des subventions » de la LCIF 
pour des précisions sur les subventions qui ont été octroyées dans votre région.

Que signifie « participation » à la LCIF ?
Dans ce contexte, le mot « participation » signifie qu’un particulier, un club ou un district
offre un don à la LCIF. Cela peut être une contribution directe, un versement partiel 
vers l’attribution d’un CMJ, la participation au programme des Membres Bienfaiteurs
ou des fonds récoltés lors d’une levée de fonds en faveur de la LCIF. Malheureusement
de nombreux clubs, voire même de nombreux districts, peuvent ne pas soutenir la LCIF
pendant toute une année ou davantage. 

FOIRE AUX QUESTIONS
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