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OBJECTIFS VISES

La LCIF LA FONDATION DE TOUS LES LIONS

COMMENT PROMOUVOIR LE SOUTIEN A NOTRE FONDATION

Présentation de quelques pistes

Echanges avec le groupe



Préparer un plan (soutien à notre fondation)

• Créer un plan vous permettra de mener à bien votre mission !
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Passer en revue les stratégies de levée de fonds  

Fixer  un objectif, un délai et un planning

(SMART)
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Fixer un objectif

• Votre club doit pour commencer choisir un  objectif :

100 % de participation des membres

100 % de participation des membres à hauteur de 
XX € au moins par membre

Faire un don de trésorerie ou organiser un événement 
de collecte de fonds



Comment les Lions  et les clubs 
peuvent participer

En faisant 
un don.

€



Stratégies de collectes de fonds

• Voici quelques suggestions qui peuvent vous aider à commencer :

Soutien 
individuel des 

membres  

Dons de 
trésorerie de 

club



Faire un don de trésorerie

• C'est un excellent moyen pour les responsables de club de soutenir la 
LCIF au nom de leurs membres

• Les responsables encouragent les dons individuels en offrant des 
dons de contrepartie tirés des fonds de trésorerie du club. Ainsi, 
l'impact du don est doublé !  WIN-WIN

• Les clubs doivent respecter les règles et procédures pour déterminer:  
quel type de don peuvent provenir de leur trésorerie



Planifier  et préparer des événements 
de collecte de fonds

Être créatif

Souligner le 
lien avec les 

causes 
mondiales

Remettre des 
documents à 

emporter

Inviter les 
membres à 
participer



Stratégies de collectes de fonds

• Voici quelques suggestions qui peuvent vous aider à commencer :

Soutien des 
membres 

individuels

Dons de 
trésorerie de 

club

Actions 
de 

Services

Entreprises 
locales et 

personnes qui 
ne sont pas 

Lions



Stratégies de collectes de fonds

Actions de Services



Comment les Lions peuvent participer

En se portant 
volontaire.



Comment les Lions peuvent participer

En défendant 
notre cause.





Présentation de MyLion®

De nouveaux outils dédiés aux membres 

pour dynamiser le Lions Clubs International
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MyLion remplacera les rapports d'activité de 
service MyLCI à compter du 1er juillet 2019.
Toutes les autres fonctionnalités de MyLCI 
restent en place.

MyLion

• Planifiez, lancez des invitations et 
communiquez sur vos activités de 
service avec votre club

• Rendez compte de vos activités de 
service si vous servez en tant qu’officiel

• Connectez-vous et discutez avec des 
Lions et des Leos du monde entier

• Affichez des données de service clés 
sur votre club, district, district multiple, etc.



Rapports de services

.



Stratégies de collectes de fonds

Entreprises locales et 
personnes qui ne sont pas 

Lions



RAPPEL
La demande de la Campagne 100

X €par 
semaine

XX € chaque 
année

XXX € de 
dons au total



Nombre de 
personnes 
bénéficiaires, 
nombre de 
bénévoles,  
Heures utilisées

€

PARTICIPATIONS AUX ACTIONS 

DE SERVICES LIEES AUX THEMES 

DE LA LCIF  ET QUI DOIVENT 

ETRE VALORISEES 



OBJECTIFS DE FORMATION ATTEINTS

La LCIF LA FONDATION DE TOUS LES LIONS

COMMENT PROMOUVOIR LE SOUTIEN A NOTRE FONDATION

Présentation de quelques pistes

Echanges avec le groupe



Merci

Lions International
Au service d’un monde de besoins



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)


