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CONTENU DE LA FORMATION

LA  LCIF:  LA FONDATION DE TOUS LES LIONS

(Claudy ROLAND)

CAMPAGNE 100 : SES OBJECTIFS ET SES RECONNAISSANCES
(Jean-Pierre MOUTON)

PAUSE



CONTENU DE LA FORMATION

COMMENT PROMOUVOIR LE SOUTIEN A NOTRE FONDATION

Présentation de quelques pistes

Echanges avec le groupe
(Claudy ROLAND) et (Jean-Pierre MOUTON)

PROCEDURE D’INTRODUCTION D’UNE DEMANDE D’AIDE

Auprès de la LCIF

Auprès de la COMMISSION ŒUVRE NATIONALE du MD 112
(Jean-Pierre Mouton, Pol Sapart, Daniel Lisoir)



OBJECTIFS VISES

La LCIF LA FONDATION DE TOUS LES LIONS

La LCIF partie intégrante de la LCI
Analyse des plans stratégiques et feuilles de route

LCI FOWARD

Plan Stratégique 2021

LCIF:
Historique 

La LCIF qu’est ce que c’est?

Que fait la LCIF?

Soutenez votre service en soutenant votre Fondation    



La LCIF partie intégrante de la LCI

Analyse des plans stratégiques et feuilles de route

LCI FOWARD

Plan Stratégique 2021



EN TANT QUE MEMBRES  D’UN CLUB, 
NOUS APPARTENONS TOUS AU LIONS 

CLUBS INTERNATIONAL

MAIS LA FONDATION DU LIONS CLUBS 
INTERNATIONAL NOUS APPARTIENT



Plans stratégiques Lions International



Une stratégie pour définir notre destination 

Une feuille de route pour y arriver 



Plan LCI Forward

But

Axes prioritaires

LCI Forward a été lancé en 2015 pour guider les Lions dans leur deuxième 

siècle de service et leur permettre d’accomplir plus. 

Nous nous étions fixé l’objectif de dépasser les 200 millions de bénéficiaires 

par an, et c’est ce que nous avons fait en 2019-20, grâce à notre plan d’action, 

notre Fondation mondiale (LCIF) et vous. 

Ce sont l’effectif, le service et notre image de marque. 

Résultats futurs

Les résultats obtenus grâce à LCI Forward nous ont mis en bonne 

position pour réussir.  
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La construction de notre avenir a commencé avec 

LCI Forward





La Structure Mondiale d'Action 
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Rechercher l’excellence au niveau des clubs, des districts 

et de l’organisation

Lancement de l’initiative 

Qualité du club

Pour aider les clubs à optimiser leur 

fonctionnement, la croissance de leur 

effectif, leurs capacités de service et 

leurs efforts de promotion grâce à la 

définition d’objectifs et une bonne 

planification

Création de la Structure 

mondiale d’action

Pour donner aux Lions et aux 

responsables les outils 

nécessaires pour faire 

remonter les informations au 

siège



Un soutien omniprésent.

Fédérer ce qui se fait de mieux au Lions

Structure mondiale 

d'action

LEADERSHIP [EML] EFFECTIF [EME] SERVICE [EMS]



INTERNATIONAL DISTRICT CLUBS

LEADERSHIP

EFFECTIF

SERVICE Les clubs sont le moteur de notre association





Veiller à ce que le service du Lions Clubs International ait un impact sur plus de 200 millions 

de bénéficiaires, que l’effectif atteigne 1,7 million de membres Lion et Leo et que le LCI 

fournisse des opportunités d’apprentissage à 500 000 membres d’ici 2020.

Objectif

Campagne 100 : La puissance du service de la LCIF

SM



LCI Forward a posé les bases de la réussite.

Nous continuons sur cette lancée. 
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Nous sommes unis dans notre mission de service mondial.

Cela englobe tous les Lions et tous les clubs. 

Cela englobe le Lions Clubs International et la 

Fondation du Lions Clubs International (LCIF)  

pour ne faire qu’un. 

Notre action se poursuit avec le 

Plan stratégique Lions International 

2021  



Notre vision

Être leader mondial du service 

local et humanitaire  



Fortifier 

l’Association et la 

Fondation

Développer de 

nouveaux modèles 

de croissance

Aligner objectifs, 

gouvernance 

et soutien 

organisationnel
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Trois axes prioritaires



Mise en place

Notre plan stratégique
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• Unir le Lions Clubs International et la Fondation du 

Lions Clubs International sous une seule marque

• Augmenter les dons des Lions et des clubs à la LCIF

Renforcer notre marque

Fortifier l’Association et la Fondation
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Attirer de nouveaux membres et donateurs



Nous allons présenter 

« Lions International » 
comme marque unifiée de l’association et de la 

fondation. 

Le nom « Lions International » 
désignera l’entité constituée des deux 

organisations.



Les noms individuels de l‘Association et de la Fondation

ne changeront pas.

Ils resteront Lions Clubs International et  Fondation du 

Lions Clubs International. 

Mais, pris ensemble, 

ils seront désignés en tant que

« Lions International ».

Notre marque

Lions International
Au service d’un monde de besoins



Nous allons également introduire un nouveau slogan pour cette  

marque Lions International :

« Au service d’un monde de besoins »

ce sera la  représentation de notre identité 

et 

de notre action auprès du public

Lions International
Au service d’un monde de besoins
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Notre marque

Lions International
Au service d’un monde de besoins



AGIR MAINTENANT POUR NOTRE AVENIR

« Si nous continuons de faire ce que nous avons toujours fait, 
nous obtiendrons ce que nous avons toujours obtenu ».
Tony Robbins

Groupe de réflexions « Et Après » Première Synthèse 2020-
2021
15/05/ 2021



OBJECTIFS 

La LCIF LA FONDATION DE TOUS LES LIONS

La LCIF partie intégrante de la LCI

Analyse des plans stratégiques et feuilles de route

LCI FOWARD

Plan Stratégique 2021



LCIF:

Historique 

La LCIF qu’est ce que c’est?

Que fait la LCIF?



PID Philippe Gerondal Past LCIF Trustee



Tous les programmes de la LCIF entrent

dans le cadre des « Sustainable

Development Goals » de l’ONU .

(développement durable)

Il faut rappeler que LCI a participé

activement à la Conférence de San

Francisco (1945) Fondatrice de l’ONU et

y siège au Conseil Économique et

Social, ainsi que dans de nombreuses

agences.

Les programmes de la LCIF

Classée plusieurs fois comme 

première ONG au monde pour la 

qualité de son partenariat.

A été nominée pour recevoir le 

Prix Nobel de la Paix.



Créée par les Lions

Administrée par les Lions

Financée par les Lions 

LCIF: la Fondation de tous les Lions



Redistribue tout l’argent reçu sous la forme de subventions aux 

Clubs et Districts pour financer leurs projets locaux ou s’inscrivant 

dans le cadre des grands programmes internationaux.

1USD reçu est 1USD distribué

Tous les frais généraux et de fonctionnement sont couverts par les 

intérêts du capital.

LCIF: la Fondation de tous les Lions



Qu'est-ce que la LCIF ?

La branche caritative du LCI



Qu'est-ce que la LCIF ?

Notre fondation



Qu'est-ce que la LCIF ?

Une organisation non lucrative 

qui octroie des subventions 



La LCIF soutient les efforts des Lions clubs et de leurs 

partenaires pour aider les communautés au niveau local 

et international.

Les subventions permettent aux clubs et districts d’ 

entreprendre des projets qu’ils ne pourraient  pas 

nécessairement envisager  seul.

Que fait la LCIF ?



• C’est par le biais de subventions que la LCIF permet 
aux Lions d'exécuter de grands projets de service 
dans tous les domaines de  causes mondiales.

La vue La jeunesse L’aide aux 
victimes de 

catastrophes

Les actions 
humanitaires Le diabète

Le cancer chez 
l'enfant

La lutte contre 
la faim

L’environnement

Que fait la LCIF ?



1 personne / 9 souffre de faim chronique.

50% des enfants de moins de 5 ans souffrent de faim insoupçonnée (manque de nutriments 

essentiels).

2 milliards de personnes n’ont pas accès régulier à une alimentation nutritive et suffisante.
Plus de 820 millions de personnes  se couchent  chaque soir la faim au ventre parce 

qu’elles  n’ont pas suffisamment à manger.

Que fait la LCIF ?



25,3 millions de personnes sont déplacées chaque année en 

raison de catastrophes naturelles

90% des désastres naturels sont liés à l’eau

Les pertes économiques annuelles sont estimées à 300 milliards de $

Chaque année le nombre de catastrophes naturelles augmente de 15%

Que fait la LCIF ?



Plus de 2,2 milliards de personnes vivent avec une 

déficience visuelle

La myopie non traitée est 4 fois plus répandue dans les régions à revenu faible que 

dans les régions à revenu élevé

1 milliard de personnes vivent avec une déficience visuelle qui aurait pu être corrigée

Que fait la LCIF ?



La moitié de la population mondiale vivra bientôt 

dans une région confrontée à un stress hydrique

6000 enfants meurent chaque jour d’une maladie liée à l’eau

Réduction de 10% du fardeau économique avec un accés global à l’eau potable et à 

des installations sanitaires adaptées

Que fait la LCIF ?



+/- 463 millions  de diabétiques  (20-79 ans) 

attendus pour 2045: 700 millions.

50% des cas de diabète restent sans diagnostique.

10% des dépenses de santé pour adultes sont dues au diabète.

4,2 millions de décès sont causés par le diabète.

1 adulte sur 11 dans le monde souffre de diabète.

Que fait la LCIF ?



Les Lions du District 112D veulent contribuer  à la lutte contre ce fléau 

de la pandémie galopante du diabète.

Pour ce faire le District 112 D a créé en 2019 le 

CEDRES Centre de Ressources et de Sensibilisation.

informer sur le diabète et ses risques

informer sur les mesures diététiques et hygiène de vie

identifier les personnes à risque et les inciter à se faire dépister

organiser des tests de glycémie capillaire

orienter les personnes à risques vers les professionnels de la santé



Un nouveau cas de cancer est diagnostiqué chez un enfant 

toutes les 2 minutes

Le cancer cause majeure de décès chez l’enfant

57% des cas des cancers infantiles ne sont pas diagnostiqués dans certaines parties du monde

Taux de survie au cancer infantile: 

> 80% pour les pays développés et < 20% dans les pays moins développés

Le cancer cause majeure de décès chez l’enfant

Que fait la LCIF ?



Verse 50.000€ par an 

à l’Institut de Duve

Pour le financement d’un 

chercheur.



Lorsque vous faites un don à la LCIF, 

vous rendez possible le service des Lions.

Nous servons

Lorsque nous 
servons, nous 
avons un impact 
sur la 
communauté 
locale.

Lorsque nous 
donnons à la 
LCIF, nous 
augmentons les 
possibilités de 
service des 
Lions.

Donner nous 
permet d'élargir 
notre propre 
impact.

Le service, c’est 
à la fois donner 
et faire.

Que fait la LCIF ?



Elle a  déjà distribué 1 milliard USD 
de subventions 

Plus de 1 
milliard USD

118 millions USD de 
subventions 

octroyés pour 
secourir les 

sinistrés. 

16 millions de 
jeunes bénéficiaires 

de Lions Quest.

145 millions USD 
investis dans 

SightFirst grâce au 
succès de deux 
campagnes de 

collecte de fonds. Plus de 87 millions 
d’enfants vaccinés 
contre la rougeole.

Amélioration ou 
rétablissement de 

la vue de 30 
millions de 
personnes.

Que fait la LCIF ?



SOUTENEZ VOTRE SERVICE

EN SOUTENANT 

VOTRE FONDATION

Pour quelles raisons les Lions donnent-ils à la LCIF ?



Inondations juillet 2021

10.000$ AIDE D’URGENCE

20.000$  AIDE A LA RECONSTRUCTION

COVID 2020 

30000$



Pour quelles raisons les Lions donnent-ils à la LCIF ?

La LCIF est notre Fondation !

La LCIF existe pour rendre possible le service des Lions.

La LCIF est la seule fondation mondiale qui sert exclusivement les Lions.

100 % de vos dons sont reversés dans les subventions et programmes.

100 % de vos dons ont un impact direct sur les communautés desservies par les Lions.



www.lionsclubs.org

www.lcif.org

htpps//lions112d/lcif

Ressources

http://www.lionsclubs.org/
http://www.lcif.org/


OBJECTIFS  DE FORMATION ATTEINTS ?

La LCIF LA FONDATION DE TOUS LES LIONS

La LCIF partie intégrante de la LCI
Analyse des plans stratégiques et feuilles de route

LCI FOWARD

Plan Stratégique 2021

LCIF:
Historique 

La LCIF qu’est ce que c’est?

Que fait la LCIF?

Soutenez votre service en soutenant votre Fondation    



Merci

Lions International
Au service d’un monde de besoins



CONTENU DE LA FORMATION

LA  LCIF:  LA FONDATION DE TOUS LES LIONS

(Claudy ROLAND)

CAMPAGNE 100 : SES OBJECTIFS ET SES RECONNAISSANCES
(Jean-Pierre MOUTON)

PAUSE



10 minutes 

de Pause


