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La lettre du coordinateur
LCIF du DM 103 Christiane Trin
Depuis la Convention de Las Vegas La campagne 100 de la LCIF,
la puissance du service est lancée pour une durée de 3 ans.
Succédant à Claudette Cornet comme coordinatrice de la LCIF pour le DM 103 France, j’aurai l’honneur et le
plaisir de travailler avec tous les Lions de France pendant toute la durée de cette campagne en étroite
collaboration avec les coordinateurs de District et les conseils des Gouverneurs. Je souhaite que notre District
Multiple 103 France soit à la hauteur des attentes de notre Fondation Internationale.

Un volet de la campagne 100 : Fonds de secours pour catastrophes
JAPON INDONESIE INDE
La période estivale n’a malheureusement pas épargné certains pays, victimes une fois encore de catastrophes.
Début juillet l’ouest du Japon a connu de violentes inondations qui
ont entrainé la mort de 200 personnes et nécessité l’évacuation de
dizaines de milliers d’autres. Une forte canicule a succédé aux
inondations rendant les secours plus difficiles. La LCIF a débloqué de
suite 300 000 dollars pour aider les Lions locaux à répondre aux
besoins immédiats et à moyen terme.
Un mois plus
tard, la quiétude de l’île touristique de Lombok en Indonésie a cédé
la place à un tremblement de terre de magnitude 6,9. D’autres
secousses ont suivi depuis et menacent de se renouveler. On a
dénombré plus de 400 morts et des milliers de personnes ont dû fuir
leur habitation. La LCIF a immédiatement débloqué 50 000 dollars.
Aujourd’hui les efforts des sauveteurs se poursuivent mais les
besoins seront importants.
Tout dernièrement la mousson a fait des ravages dans le sud de
l’Inde provoquant la mort de centaines de personnes et le
déplacement de milliers d’autres. La LCIF avec une subvention de 50 000 dollars va permettre aux Lions locaux
de fournir de la nourriture, de l’eau et d’autres produits de première nécessité à plus de 60 000 personnes.

Les Lions ne peuvent rester indifférents à cette détresse.
La LCIF a besoin de vos dons pour alimenter le fonds d’urgence de plus en plus sollicité et permettre d’assurer
une aide financière pour les premiers secours et les projets de reconstruction.
Lors de votre réunion de rentrée, évoquez ce sujet avec votre coordinateur LCIF de club et adressez un don au
trésorier de votre District en mentionnant Fonds d’urgence.

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN
Christiane TRIN

