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Notre mission
La mission de la Fondation
est de soutenir l’action des Lions
clubs et de leurs partenaires au service
de collectivités au niveau local et global,
d’être source d’espoir et de changer
des vies par le biais de subventions et
de projets humanitaires.
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Message de
la présidente

Au début de mon mandat de présidente de la Fondation du Lions Clubs International
(LCIF), j'ai imaginé le jour où je préparerais ce bilan des progrès rendus possibles par
la LCIF dans le monde au cours de l'année écoulée.

Ce que je n'aurais jamais imaginé est combien mon cœur serait
plein aujourd'hui, alors que je rédige enfin cette lettre.
Au cours d'une année sans pareille, j'ai été honorée de voir la LCIF renforcer l'esprit humanitaire, la
créativité et la ténacité des Lions et de leurs partenaires du monde entier. Avant que la pandémie ne
limite les déplacements, j'ai pu rendre visite à des Lions du monde entier et constater l’étendue du
travail qu'ils accomplissent. En Zambie, j'ai vu des enfants de l'école Lions Ndola pour malvoyants
chanter et danser en célébration de leurs nouvelles salles de classe et dortoir. C’est un moment que je
n'oublierai jamais. Une autre expérience qui restera toujours dans mon cœur s'est produite en
Australie, où j'ai été témoin du courage et de la force des Lions après des incendies dévastateurs.
Bien qu'en souffrant eux-mêmes, ces Lions se sont mis au service des autres sans compter. J'ai été
émerveillée par ces projets et tant d'autres, menés en personne et de loin, par l’intermédiaire de récits
de service salvateur rendu possible par la LCIF.
J'ai également eu le plaisir de me joindre à des collectes Lions pour la LCIF. Le Japon, la Pologne, le
Mexique, l'Italie, la Thaïlande et le Groenland ne sont que quelques-uns des pays que j'ai visités où le
dévouement des Lions envers la LCIF repose sur la dualité du service : agir et donner.
Puis est arrivée la seconde moitié de l'année fiscale, au cours de laquelle la COVID-19 a provoqué
une peur, des difficultés et des changements sans pareils. Il est devenu difficile aux Lions de venir en
aide à leurs concitoyens comme à leur habitude. Là où il y a un besoin, il y a un Lion... et la LCIF.
Armés de plus de 5,1 millions USD en subventions COVID de la LCIF, les Lions ont héroïquement
surmonté des défis inimaginables. Au Canada, ils ont fourni des repas à un personnel soignant épuisé
séjournant à l'hôpital pour contenir le virus. À 11 000 kilomètres de là, c’est à des familles qui
n'avaient plus les moyens de se nourrir, faute de travail, que les Lions du Bangladesh ont distribué
des provisions. Les Lions d'Indonésie, quant à eux, ont installé des stations de désinfection des mains
dans des lieux publics, tandis que ceux de France ont donné les moyens de communiquer à des
patients en isolement médical et à leurs proches.
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Leur innovation, ténacité, et créativité m’ont inspirée audelà de toute mesure. Jamais de ma vie je n'ai été plus
fière d’être Lion ni plus reconnaissante envers la LCIF.”

S'adaptant au fur et à mesure que la distanciation sociale
s'installait, et tournés vers l'avenir, Lions et Leos ont
exploité la puissance du numérique pour continuer à
soutenir la LCIF et à servir tout en protégeant la santé de
tous. Aux États-Unis, les Leos du New Jersey ont organisé
une collecte sous forme de concert virtuel. Des responsables Lions se sont joints au personnel du siège pour
offrir des webinaires gratuits aux membres de leurs clubs
et discuter de perspectives d’avenir du service.

Aux Lions, aux partenaires et aux amis de la LCIF qui ont
fait preuve d’un immense soutien cette année, merci de
veiller à ce que la LCIF puisse continuer à donner les
moyens à ceux qui servent d’améliorer santé et bien-être,
de renforcer des liens au sein de collectivités et de protéger
des personnes vulnérables. Je vous remercie tous pour
l'honneur et le privilège d’avoir poursuivi mon parcours en
tant que présidente de la LCIF.
Toutes mes amitiés,

Leur innovation, ténacité et créativité m'ont inspirée
au-delà de toute mesure. Jamais de ma vie je n'ai été plus
fière d'être Lion ni plus reconnaissante envers la LCIF.
Alors que nous trouvons nos repères dans une nouvelle
normalité, j'applaudis les Lions et nos organisations
partenaires qui font progresser les causes de la LCIF. Cela
peut vouloir dire faire redémarrer des projets. Cela peut
vouloir dire réfléchir à de nouvelles façons d'en accomplir
d’autres. Ce que nous savons avec certitude, c'est que la
LCIF est là pour ceux qui servent un monde connaissant
plus de besoins. Unis avec la LCIF, unis par la LCIF, nous
poursuivons nos efforts.

Gudrun Yngvadottir
Présidente 2019-2020
Fondation du Lions Clubs International
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Nos causes
mondiales

Aide aux
victimes de
catastrophe
Au cours des 50 dernières
années, des gens ont perdu leur
maison, leur travail et leur vie à
cause de catastrophes naturelles,
en augmentation de 390 % dans
le monde.1 Pour la plupart d’entre
nous, il est impossible d'imaginer
être victime d'une catastrophe
naturelle ou avoir besoin de se
préparer à une dévastation de
cette ampleur. Pour la LCIF, qui a
mobilisé plus de 140 millions USD
pour la préparation aux catastrophes et les efforts de secours
menés par les Lions dans le
monde entier, la réalité est claire,
et notre engagement se poursuit.
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Préservation
de la vue

Actions
humanitaires

Lutte contre
le diabète

Plus de deux milliards de personnes vivent avec une déficience
visuelle2. Tournée vers l'avenir, la
LCIF s'appuie sur son historique
de plus de 365 millions USD en
subventions LCIF SightFirst, qui
ont aidé les Lions à montrer au
monde un avenir meilleur. Notre
engagement se poursuit :

Bien que la maladie, l’invalidité
ou la vulnérabilité due à l’âge,
au genre ou à la situation
économique ou familiale épargne
beaucoup d’entre nous, ce n’est
pas le cas d’une grande partie de
la population mondiale. Depuis
1968, la LCIF finance le service
humanitaire des Lions dans le
monde entier alors qu'ils mettent
en pratique leur engagement
envers les plus vulnérables et
envers leurs collectivités. Notre
engagement se poursuit.

Un adulte sur 11 dans le monde
est atteint de diabète3 ; 50 % des
personnes atteintes de diabète de
type 2 ne le savent pas4. Leur
bien-être, et celui de de familles
entières, la santé publique et la
prospérité économique sont en
jeu. La LCIF aide les Lions à
perfectionner la sensibilisation, la
prévention et la gestion du diabète
depuis maintenant des décennies.
Grâce à un programme de
subventions ciblé sur le diabète
lancé en 2018, notre engagement
se poursuit.

•	Plus de 488 millions de
personnes touchées
•	9,3 millions d’opérations de la
cataracte réalisées
•	2,3 millions de professionnels
de la vue et d’agents de santé
formés
•	493 millions de doses de
traitement contre le trachome
et l’onchocercose fournies
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Développement Cancer
de la jeunesse infantile

Lutte contre
la malnutrition

Protection de
l’environnement

Alors que l’enfance devrait être
insouciante, bien des jeunes font
face à de redoutables défis. Avec
le soutien de la LCIF, les Lions
veillent à ce que les enfants du
monde entier reçoivent l'éducation
et les soins de santé dont ils ont
besoin. Une étude de l'université
Harvard a montré que les jeunes
bénéficiant de Lions Quest – emblématique programme d’apprentissage social et émotionnel de la
LCIF – rapportent une amélioration
de leur perception de l’environnement scolaire et de leur sécurité
physique et émotionnelle5. Depuis
plus de trente-cinq ans, la LCIF
finance le programme Lions Quest
dans le monde entier. Depuis plus
de cinquante ans, la LCIF soutient
des projets élargissant l'accès à
l'éducation, aux soins de santé et
à l’inclusion sociale. Notre
engagement se poursuit.

Malgré une production mondiale
suffisante pour nourrir toute la
population, la malnutrition reste un
problème chronique. Instabilité
politique et économique, hausse
des prix des denrées alimentaires
et de l'énergie, changement
climatique : tous contribuent à
cette triste vérité : Les défis
urgents liés à la faim sont répandus dans le monde. Approfondissant son engagement à créer un
avenir dans lequel personne n'a
faim, la LCIF a lancé un programme de subventions ciblé
contre la faim en 2019. Notre
engagement se poursuit.

Les dommages à l’environnement
ne connaissent pas de frontières. À
l'échelle mondiale, le changement
climatique fait des ravages sur des
écosystèmes entiers et une
pollution omniprésente menace
notre santé. Ces défis ont des
effets concrets et les Lions veulent
faire quelque chose pour y
remédier. La LCIF est là pour
soutenir les efforts des Lions dans
le monde entier pour protéger la
santé de notre planète, et donc la
vie même de ses populations.
Notre engagement se poursuit.

Votre enfant a le cancer. Cinq mots
déchirants entendus chaque année
par les parents de 300 000
enfants6. Des vies qui basculent en
un instant. Aucun enfant ne mérite
le cancer. Pourtant, les lymphomes, les leucémies et d’autres
formes de la maladie courantes
chez les enfants, sont une dure
réalité pour de nombreux jeunes
du monde entier et leurs familles.
En 2019, la LCIF a renforcé son
engagement envers ces personnes
en lançant un programme de
subventions ciblé sur le cancer
infantile pour transformer cette
douleur en espoir. Notre engagement se poursuit.

Sources/Note : 1International Disaster Database www.emdat.be; 2World Health Organization who.int/health-topics/blindness-and-vision-loss#tab=tab_1;
3,4
International Diabetes Federation www.idf.org/e-library/epidemiology-research/diabetes-atlas/134-idf-diabetes-atlas-8th-edition.html; 5Jones, S., Kahn, J.,
Nelson, B., and Temko, S. (2019). “Year 2 Report: A Quasi-Experimental Evaluation of Lions Quest Skills for Adolescence in Two Middle Schools.” Cambridge,
MA: Harvard University Graduate School of Education lions-quest.org/wp-content/uploads/2019/03/execsum-sfa-2019-jan.pdf; 6World Health Organization
who.int/cancer/childhood-cancer/en; numbers/impact as of June 30, 2020.
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Aide aux victimes de catastrophe
Profondément engagée dans les efforts de secours
en cas de catastrophe, la LCIF aide les Lions à se
préparer aux catastrophes naturelles, à y répondre quand
elles frappent; et à poursuivre les efforts de rétablissement longtemps après
le départ des autres organisations de secours.

Reconstruire l'avenir en Afrique du Sud-Est
Le cyclone Idai a porté un coup dévastateur à la côte de
l'Afrique du Sud-Est en 2019. Le Mozambique, le
Zimbabwe et le Malawi ont subi des dégâts et des
ravages sans précédents. Près de 1100 personnes ont
péri. Des centaines de milliers d'autres se sont
retrouvées sans abri.
Idai a provoqué une crise humanitaire sans précédent
dans la région. Sachant plus de trois millions de personnes dans un besoin désespéré, la LCIF a rapidement
réagi en envoyant 200 tentes fournissant des abris
indispensables et 700 purificateurs d'eau, essentiels
pour endiguer l'épidémie de choléra qui s’installait.
Mais il restait encore beaucoup à faire.
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Donnant la priorité au rétablissement du système éducatif et
de la vie quotidienne, les Lions ont mis à profit 70 000 USD
en subventions de la LCIF pour aider à reconstruire trois
écoles entièrement détruites, ainsi que des salles de classe
endommagées dans bien d'autres. Malgré la destruction et
les débris qui rendaient impraticable l'accès aux chantiers
dans les trois pays, les Lions ont persévéré. Progressivement,
des écoles démolies ont réémergé du sol. Progressivement,
des salles de classe inhabitables sont redevenues sûres.

Ensemble, la LCIF et les Lions ont
contribué à transformer les traces de la
pire catastrophe naturelle de la région
en signes d'espoir pour un avenir plus
prometteur.

Préservation de la vue
Un engagement de longue date : le soutien de la
LCIF aux initiatives Lions pour la santé oculaire
se manifeste à travers des programmes tels que SightFirst, maintenant
en sa 30e année, qui aident les Lions à mettre en place des systèmes
de soins oculaires dans des régions mal desservies pour les personnes
aveugles ou malvoyantes.

Un avenir meilleur pour le Paraguay
Il n'y a pas si longtemps, les soins oculaires étaient hors de
portée, tant géographiquement qu’économiquement, pour
de nombreux habitants du département rural d'Itapúa, au
Paraguay. En 2018, les Lions locaux ont commencé à
changer cette situation, en aidant à établir la Lions Club of
Coronel Bogado Ophthalmology Clinic (LCCBOC).
Depuis son ouverture, cette clinique offre des examens et
soins oculaires de base à faible coût aux résidents des
communautés les plus pauvres de la région, grâce à un
ophtalmologiste qui s’y rend périodiquement avec son
propre équipement. Cependant, ces services étaient
sporadiques et les patients nécessitant une évaluation plus
approfondie étaient dirigés vers une clinique d’Asunción, à
cinq heures de route. La LCCBOC ne pouvant fournir que
des examens oculaires de base, la perte de vision due à la
rétinopathie diabétique, le glaucome ou la dégénérescence
maculaire, et les problèmes de douleur restaient sans
réponse.
62 729 USD en subventions de la LCIF ont permis aux
Lions d'équiper la LCCBOC pour qu’elle propose un
éventail de soins plus étendu et permanent aux populations
locales.
Aujourd'hui, la clinique dispose d’équipements modernes
pour le diagnostic d’erreurs de réfraction, de la cataracte,
de la rétinopathie diabétique, du glaucome, de la dégéné-

Nous avons rendu l'accès aux
soins oculaires plus pratique et plus
abordable. Les Lions et la LCIF ont fait
un cadeau précieux à nos voisins.”
Daniel Domínguiez, administrateur de subvention
Lions Clubs International

rescence maculaire et des maladies oculaires pédiatriques.
Le résultat en est que la LCCBOC à augmenté ses capacités
de traitement de 30 % par an sur 60 mois, qui dépassent
aujourd’hui les 3400 consultations par an. Délégué par le
ministère de la Santé et le comité national de la vision du
Paraguay, son ophtalmologiste à plein temps est rémunéré
par le gouvernement.
En plus d’avoir établi un programme d'éducation à la santé
oculaire à la LCCBOC, les Lions l’aident à offrir des soins à
bas coût et subventionnent ceux des patients qui ne
peuvent pas les payer. Les patients nécessitant un traitement au-delà des capacités de la LCCBOC sont dirigés vers
la clinique d'Asunción, les Lions finançant le transport et les
soins de ceux qui ne peuvent pas s’en permettre le coût.
Les hôpitaux affiliés fournissent l'hébergement et les repas
aux patients.
Nos causes mondiales | LCIF
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Actions humanitaires
Grâce à la subvention d’efforts humanitaires, la
LCIF répond aux besoins de populations vulnérables du monde entier.

Guides de vie active
Le meilleur ami de l'homme, c’est comme cela qu’on
appelle les chiens aimants qui remplissent tant de vies
de compagnie et de joie. Pour vingt Argentins, ces
meilleurs amis font encore bien plus. Ils leur servent de
guides dans une vie plus active et épanouissante.
On estime le nombre d’aveugles à 650 000 en Argentine, et pourtant, jusqu'à récemment, seuls vingt-deux
d'entre eux bénéficiaient de l'aide inestimable d'un
chien-guide, dont la majorité dressés dans d'autres
pays. Le fournisseur américain de ces « assistants »
hautement qualifiés ayant été forcé d’arrêter l’exportation
de chiens, les Lions d'Argentine ont élaboré un projet
qui, avec le soutien d'une subvention de contrepartie de
100 000 USD de la LCIF, a aidé la florissante école
argentine de chiens guides (EPGA) à construire un
8
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établissement permanent et à augmenter le nombre de
chiens dressés pour le service.
Lorsque ses activités ont commencé, ses bureaux administratifs étaient hébergés dans les locaux du Lions Club La
Colonia Quilmes Oeste, l'élevage avait eu lieu dans la ferme
d'un Lion et un parc d'attractions bâti sur le modèle d'une
ville servait de terrain d'entraînement pour les chiens. Grâce
aux subventions de la LCIF, aux dons et aux travail des Lions
locaux, et aux terres données par la municipalité de Quilmes,
cet établissement permanent a vu le jour.
Aujourd'hui, toutes les fonctions de l'école argentine de
chiens guides, élevage, dressage, administration, se déroulent sous un même toit. L'établissement comprend
également une salle d'opération et a envoyé des chiens
dressés au Chili, en Équateur et en Espagne pour aider des
malvoyants à vivre une vie plus indépendante.

Lutte contre le diabète
La LCIF soutient depuis longtemps les Lions dans
la lutte contre le diabète en finançant des projets
à grande échelle qui bénéficient à la prévention de la maladie,
à la sensibilisation et au traitement de populations mal desservies. Le
programme de subventions SightFirst de la Fondation soutient également
les initiatives Lions de traitement de la rétinopathie diabétique.

C’est un problème d’une magnitude
immense, mais la LCIF nous permet
d'améliorer la qualité de vie de patients en
contrant les complications de la maladie et
l'apparition du diabète de type 2.”
Rajesh Kolarikkal, past gouverneur de district
Lions Clubs International

Un changement sanitaire de bon augure
Le diabète a fait des ravages dans l'État du Kerala,
considéré « capitale du diabète » en Inde, le pays de
Rajesh Kolarikkal. Face à des taux de diabète en augmentation et jusqu'à 57 % de cas non diagnostiqués, les Lions
d’une centaine de clubs ont entrepris une initiative commune sur trois ans pour créer un changement massif au
Kerala. Cela s’est fait avec l'aide d'une subvention Diabète
de la LCIF de 71 610 USD.
En collaboration avec l'un des plus grands instituts
médicaux de l'Inde, l’Amrita Institute of Medical Sciences
and Research Center (AIMS), 150 Lions et agents de
santé du ministère de la Santé et de la Famille du pays
apprennent à mesurer la glycémie et à effectuer le dépistage du diabète. Des subventions aident également à
former ces agents à l’utilisation d’appareils de détection
de problèmes oculaires liés au diabète, tels que la rétinopathie diabétique. Les personnes identifiées comme ayant
un diabète non diagnostiqué ou présentant un risque élevé

sont dirigés vers des dépistages Lions, où une équipe
médicale de quarante membres de l'AIMS leur donne des
conseils et des soins potentiellement vitaux.
Les fonds de la LCIF aident également à informer les Lions
sur les complications du diabète, les soins podologiques
de base et les mode de vie sains. Les Lions propagent
ensuite ces connaissances dans la collectivité lors de leurs
événements de sensibilisation au diabète et de dépistage.
Au cours des six premiers mois du projet, 145 agents ont
été formés et 72 500 résidents du Kerala examinés au
cours de 33 événements. Parmi les personnes dirigées
vers des centres de soins liés au diabète, 92 % ont assisté
à leurs rendez-vous de suivi, ce qui est de bon augure
pour la santé du Kerala.
Nos causes mondiales | LCIF
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Développement de la jeunesse
La LCIF se met au service des jeunes en facilitant
l’accès à l’éducation, aux services de santé, à des activités sociales
et récréatives et à des programmes de développement socio-émotionnel.

Lions Quest : Apprentissage social et
émotionnel en classe
Depuis 1985, Lions Quest, le programme d'apprentissage social et émotionnel de renommée mondiale de la
LCIF, a participé au bien-être de plus de 19 millions
d'étudiants, tant sur le plan de la sécurité que des
compétences sociales et la résolution de problèmes. Ce
programme aide les éducateurs à faire face à des défis
tels que la violence entre élèves, le harcèlement et
l'absentéisme, et à former des élèves plus calmes, plus
réfléchis et en meilleure santé.

Des cours pour tous les âges

Les programmes Lions Quest, ciblés par âge, sont
conçus pour apprendre aux élèves de la maternelle à la
terminale à dire non aux drogues, au tabac et à l'alcool,
prendre des décisions responsables, éviter et combattre
le harcèlement, et établir des relations positives. Des
leçons de développement du caractère les aident les
élèves à savoir faire preuve d'empathie, se fixer des
objectifs et les atteindre, et gérer leurs émotions. L’enseignement de la valeur du service envers les autres est
encore un autre aspect du programme.

•	
Clés pour l’action – 15-18 ans : Repose sur la conviction que
les jeunes au caractère fort et qui attendent un comportement
positif des autres savent faire face aux problèmes qui affectent
leur vie, leur collectivité, le monde

10 LCIF | Construire pour l'avenir

• C
 lés pour grandir – 5-11 ans : Canalise l’énergie des élèves
pour les former à être capables et en bonne santé, avec des
buts et un engagement fort envers la famille, l'école et la
collectivité
•	
Clés pour l’adolescence – 12-14 ans : Aide les élèves, les
parents et les enseignants à faire face aux défis physiques,
émotionnels et sociaux du début de l'adolescence

Lions Quest en chiffres
• Jeunes formés : 19 017 066
•	Éducateurs formés : 761 036
• Pays/aires géographiques de mise en œuvre : 109

LI
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Qualité de la vie scolaire et sociale
Les connaissances et compétences pratiques équipent
les jeunes pour faire de grandes choses dans leur
collectivité et leur vie.
À Merrick, dans l’état de New York, jeunes et enseignants
ressentent les effets positifs de Lions Quest. Lancé à
l'échelle du district, Lions Quest forme les élèves à la
confiance en soi, à l'estime de soi et au travail d'équipe, et
favorise le sentiment de communauté, grâce à des leçons
et des discussions engageantes.
Les élèves de cours élémentaire de la Chatterton School
ont apprécié une leçon qui leur demandait de travailler
ensemble vers un objectif commun, puis ont discuté de ce
qui marchait ou pas. « C'est le genre de travail d'équipe
que nous attendons de nos élèves et que nous apprécions en tant que communauté scolaire », nous confie
Dana Bermas, directrice de l’établissement.

Lions Quest vient renforcer
notre philosophie du respect
pour tous et nous donne un
langage commun.”
Dana Bermas, directrice
Chatterton School
Lions Quest n’a pas seulement un effet positif sur les
jeunes, mais également sur la collectivité entière. Les élèves
de l’école primaire Birch School ont recueilli près de 3200
USD pour la recherche sur le cancer infantile après avoir
participé aux leçons d'apprentissage par le service du
programme. Ryan, élève de cours moyen, s’en félicite : «
Lions Quest m'a aidé à devenir quelqu’un de bien. Nous y
avons appris à donner la priorité aux autres ».

Nos causes mondiales | LCIF
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Cancer infantile
La LCIF soutient l’action des Lions
en faveur de la qualité de vie d’enfants atteints de cancer et de leur famille.

Un diagnostic de cancer est parmi les plus dévastateurs à entendre pour un parent. Ensemble,
la LCIF et les Lions s'efforcent de fournir un soutien aux familles pendant ces heures des plus
sombres. Nos subventions sont conçues pour faire face à des situations telles que les besoins en
matière de logement à court terme, d'éducation et de loisirs pendant le traitement.

Premières subventions Cancer infantile allouées
En janvier 2020, le conseil d'administration de la LCIF a
octroyé les premières subventions de la Fondation contre le
cancer infantile. Elles sont destinées à des projets Lions mis
en œuvre en coordination ou en collaboration avec des
structures médicales existantes, gouvernementales ou
d’organismes caritatifs, pour un montant de 10 000 à
150 000 USD. Exemples de projets en cours :
•	À Utrecht, aux Pays-Bas, une subvention de 150 000 USD
permet de moderniser 87 chambres de patients du centre
d'oncologie pédiatrique Princess Máxima.
12 LCIF | Construire pour l'avenir

	On prévoit que 4350 familles bénéficieront chaque année
de ces chambres, qui permettront à des membres de la
famille de rester avec l’enfant en traitement.
•	Une subvention de 32 025 USD octroyée aux Lions du
Kerala, en Inde, aide le Malabar Cancer Center à créer une
bibliothèque pour enfants, une salle de conférence pour
jeunes et une petite salle de cinéma pour améliorer la
qualité de vie de plus de 60 enfants chaque année.

Avec le soutien de la LCIF, des Lions et des bénévoles d'une
organisation partenaire, Anthem Foundation, confectionnent des perruques
en laine pour les enfants qui luttent contre le cancer. Des perruques de super-héros, de princesse
ou de pirate.

Nos causes mondiales | LCIF
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Lutte contre la malnutrition
La LCIF donne aux Lions les moyens d'améliorer
l'accès aux aliments pour tous en investissant dans les
infrastructures et les systèmes de transport augmentant la capacité de
banques alimentaires, de programmes d'alimentation scolaire, et de
centres d'alimentation et de distribution alimentaire.

Premières subventions Malnutrition
allouées
Les premières subventions Malnutrition de la LCIF ont été
approuvées par le Conseil d'administration en janvier
2020. Entre 10 000 et 100 000 USD, les subventions
Malnutrition aident les Lions à lutter contre l'insécurité
alimentaire, chronique et épisodique, par le développement d’infrastructures et à l'acquisition d'équipements. Exemples de projets en cours :
•	Au Michigan, aux États-Unis, la LCIF a octroyé aux
Lions une subvention de 45 000 USD pour agrandir la
surface de congélation du garde-manger Hungry for
Christ. Cette capacité supplémentaire permettra au
garde-manger, essentiel à la santé et au bien-être de la
collectivité, de desservir 18 000 personnes supplémentaires par mois, tout en augmentant la qualité des
aliments et en réduisant le gaspillage.
•	Une subvention de 10 000 USD aide les Lions à établir
un garde-manger à l'hôpital pour enfants Joe DiMaggio
en Floride. Situé au centre de la région, ce gardemanger devrait venir en aide à 750 familles par an.
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Réduire l'insécurité alimentaire
La faim est une réalité quotidienne pour certains, source
de stress physique et mental. L'insécurité alimentaire est
également préjudiciable à ceux qui luttent pour leur
stabilité financière et un avenir plus prometteur pour
eux-mêmes et les leurs. Tout est intimement lié.
Au Québec, dans le comté d'Argenteuil, de nombreuses
familles souffrant de malnutrition dépendent du Centre
d'Entraide local, qui fournit de la nourriture et des services
sociaux aux habitants de la région.
Un camion frigorifique transportant les aliments frais au
centre est essentiel à la capacité du centre à servir la
collectivité. Lorsque le camion a connu une panne irréparable, cette bouée de sauvetage pour tant de familles a
disparu. Comprenant l'impact critique de cette interruption
sur ces enfants et parents, les Lions ont rapidement agi.
Grâce à une subvention de contrepartie de la LCIF de 26
718 USD, les Lions ont acheté un nouveau camion et y
ont adapté un système de réfrigération. Grâce à la LCIF et
aux Lions, les 1500 clients hebdomadaires du centre ont à
nouveau accès à une abondance d'aliments frais.

Protection de l’environnement
Les Lions protègent l’environnement de leurs
collectivités et la LCIF les soutient, pour un bilan
écologique positif durable à l’échelle globale.

Une oasis urbaine
Problème rapidement croissant, la déforestation prive non
seulement la faune de ses habitats, mais fait des ravages
sur les conditions météorologiques, la qualité de l'air, le
climat et des écosystèmes entiers. Le défrichement de
forêts pour faire place au développement industriel ou à
une agriculture dangereuse crée une situation désastreuse
pour la planète. La baisse de qualité de l'air pose un
danger clair, et de nombreuses espèces d’animaux
terrestres, dont la grande majorité vit sur des terres
boisées, sont en voie de disparition.
En Corée, dans la ville de Busan, les Lions ont fait leur
part pour lutter contre la déforestation et créer un
environnement plus sain. Grâce à une subvention Impact
de district et de club de 34 103 USD de la LCIF, ils ont
planté 1000 arbres dans la région du mont Geumjeong
qui ont également le bénéfice d’embellir les espaces de
promenade.
Pour créer cette oasis forestière urbaine, les Lions n’ont
pas ménagé leurs efforts, parsemant le paysage de cyprès
odorants à croissance rapide et de camélias colorés.

En pleine croissance, cette forêt
plantée par les Lions offre à la faune
un habitat indispensable, et aux
promeneurs un air de meilleure
qualité, de l'ombre, de la tranquillité
et une excellente occasion de
profiter de la nature.

Nos causes mondiales | LCIF
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Investissement
et résultats
2019-2020
Un engagement sans faille envers un monde de besoins
Au cours de l’exercice 2019-2020, la LCIF a octroyé 1360 subventions d’un montant total
supérieur à 41 millions USD.* Elles ont permis aux Lions du monde entier de marquer leur
empreinte dans leurs collectivités en y rendant la vie meilleure pour ceux qui en avaient le
plus besoin.
SUBVENTIONS ACCORDÉES PAR CAUSE (USD)*

Vue
Vision

11$11,761,024
761 024

Humanitarian
Efforts
Efforts
humanitaires

10$10,082,086
082 086

Relief
Aide en cas deDisaster
catastrophe

8 $8,253,110
253 110

Youth
Jeunesse

6 $6,021,546
021 546

Diabetes
Diabète

2 $2,679,731
679 731

Childhood
Cancer
Cancer infantile

1 $1,756,514
756 514

Hunger
Malnutrition

$492,609
492
609

Environment
Environnement

$39,436
39
436

*Toutes subventions 2019-2020, y compris celles approuvées sous condition.
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Subventions accordées par
région constitutionnelle Lions (RC)*
Territoires non rattachés
à un district/Autre

2 934 200 USD
Canada

457 192 USD

Europe

5 082 547 USD

RC

II

Asie de l’Est
et du Sud-Est

RC

IV

7 052 116 USD
RC

V

RC

I

RC

VI

4 290 030 USD

6 886 402 USD

États-Unis,
territoires affiliés,
Bermudes et Bahamas

Inde, Asie du Sud
et Moyen-Orient

RC

RC

III
4 303 572 USD

RC

VIII

VII

9 226 186 USD

853 811 USD

Afrique

Australie, Nouvelle-Zélande,
Papouasie Nouvelle-Guinée,
Indonésie et Îles de
l'océan Pacifique Sud

Amérique du Sud,
Amérique centrale,
Mexique et îles des Caraïbes

*Toutes subventions 2019-2020, y compris celles approuvées sous condition.
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Type de subventions
Subvention pilotes
Cancer infantile
Le programme pilote Cancer infantile
permet aux Lions de renforcer leur
capacité à aider les enfants atteints
de cancer et leurs familles par la
construction ou l'agrandissement de
salles d'attente et de logements
adaptés aux familles, l'amélioration
de l'accès au transport pour les
rendez-vous médicaux, et une
réponse aux besoins en matière
d’éducation et de loisirs.

Subventions Diabète
Ces subventions soutiennent l’action
des Lions dans la lutte contre le
diabète et l’amélioration de la qualité
de vie des personnes diagnostiquées
par le développement des camps de
santé Diabète, l’organisation d’événements de dépistage, l’amélioration
de l'accès aux soins et la formation
de professionnels de la santé.

Subventions Secours
en cas de catastrophe
Ces subventions permettent aux
Lions d'apporter un soutien immédiat
et continu aux victimes de
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catastrophes naturelles. Elles
rassemblent les catégories suivantes :
Préparation aux catastrophes,
Urgence, Reconstruction et
Catastrophe majeure.

Subventions Impact
de district et de club
Ce programme convertit jusqu’à 15 %
des contributions à la LCIF non
affectées d’un club ou d’un district
en subventions pour actions locales.

Subventions pilotes
Malnutrition
Les subventions Malnutrition aident les
Lions à soutenir des programmes
d'alimentation en milieu scolaire, des
banques alimentaires, des centres
d'alimentation et dispositifs similaires
grâce au développement d'infrastructures à grande échelle axé sur l'acquisition d'équipement et le transport.

Subventions
Service Leo
Ces subventions permettent aux plus
jeunes membres du Lions Clubs
International de mener des actions
humanitaires de plus grande envergure.

Subventions
Lions Quest
Ces subventions permettent à des
établissements scolaires d’offrir un
apprentissage social et émotionnel
dans le cadre du programme Lions
Quest ou d'élargir cette offre. Elles
rassemblent les subventions Lions
Quest, Partenariat Lions Quest et
Promotion Lions Quest.

Subventions
de contrepartie
Pour projets humanitaires à plus
grande échelle d’accès à l’éducation,
à l’équipement, aux soins de santé,
et autres changements transformateurs, là où existe un besoin majeur
en équipement ou en construction.

Subventions
SightFirst
Pour la lutte contre la cécité évitable,
les soins aux aveugles et malvoyants
et le développement de programmes
de santé oculaire.

Une urgence
aux proportions
mondiales

En 2020, notre monde est entré en crise. Pour aider les Lions à relever les
défis épiques provoqués par la pandémie, la LCIF a rapidement mobilisé des subventions
spéciales Secours en cas de catastrophe dès la fin janvier. Alors que le virus se propageait
dans le monde, le portefeuille de subventions LCIF s’élargissait.
Au 30 juin, la LCIF avait versé plus de 5,1 millions USD en subventions pour cette aide humanitaire à
échelle globale. L’exemple qui suit illustre l’action rendue possible grâce à des centaines de subventions
de secours de première ligne de la LCIF.

Protection des plus vulnérables au Japon
Aucun pays n'est à l'abri de la pandémie, le coronavirus
s’étant révélé un globe trotter forcené. Bien que la
COVID-19 ne dédaigne aucune partie du monde,
certaines populations sont plus sujettes à risque selon
l’âge, le statut socio-économique ou les problèmes de
santé sous-jacents.
Lorsque le virus est arrivé au Japon, une vague de peur
et d'incertitude a envahi le pays. Les Lions se sont
immédiatement portés volontaires pour aider à protéger
leurs voisins plus vulnérables, trouvant les moyens de
servir tout en se protégeant. En avril, grâce à une

subvention de 100 000 USD de la LCIF, les Lions ont
acheté et obtenu 200 000 masques de protection, qu’ils
ont fournis aux autorités locales.
Grâce à un effort de distribution stratégique géré par le
gouvernement, les masques des Lions sont bien parvenus
aux établissements pour personnes âgées, enfants
défavorisés et personnes handicapées. (Pour en savoir
plus sur la réponse de la LCIF à la COVID-19, rendez-vous
à la page 24.)

Investissement et résultats | LCIF
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Partenariats, affiliations
et partenaires techniques
Les partenariats, affiliations et partenaires techniques de la LCIF offrent des possibilités de
partage de connaissances, d'inspiration, de soutien financier et de ressources essentiels pour
faire avancer de grands projets prometteurs et accélérer des changements à échelle mondiale.

Nos partenaires
Organisations ayant fait des dons
à la LCIF au cours de l'année

NoVo Foundation
create. change.

OPC

Nos affiliés

EMPOWERING
THROUGH SIGHT

Partenaires d'exécution ayant
utilisé des fonds fournis par la
LCIF au cours de l'année

Nos partenaires
techniques
Organisations avec lesquelles la LCIF
s'est associée au cours de l'année
pour l’efficacité des projets et la
durabilité des résultats

WFP

UNHRD
Humanitarian
Response Depot
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WORLD DIABETES FOUNDATION

La cloche de la
bravoure

En Afrique subsaharienne, seuls dix pour cent des enfants
atteints d’un cancer survivent. Dans les pays industrialisés, la moyenne
est de quatre-vingts pour cent. Cet écart est déchirant.
En 2017, le Texas Children's Hospital a lancé un effort
majeur en Afrique pour lutter contre le cancer infantile,
qui emporte 90 000 jeunes vies chaque année. Le
programme Global HOPE (Hematology-Oncology
Pediatric Excellence) a été renforcé en 2019 avec la
formation d'un partenariat innovant avec la LCIF, qui a
promis 2 millions USD sur deux ans pour aider à
assurer les capacités techniques et à long terme de
traitement et d’amélioration des pronostics de guérison
pour enfants atteints de cancer en Afrique subsaharienne. Au Botswana, au Malawi et en Ouganda, Global
HOPE et la LCIF adoptent ensemble une approche
unique et multidimensionnelle pour sauver la vie de
jeunes patients atteints de cancer. Les Lions sont
également essentiels à cette action, car ils s'engagent
avec les membres des communautés pour des résultats
positifs et un avenir plus sain.
Aujourd'hui, les premières subventions Global HOPE
pour l’hématologie-oncologie pédiatrique en Afrique de
l'Est permettent, à des médecins de tout le continent
d'accéder à une formation médicale avancée sans avoir
à quitter l'Afrique. La LCIF étend l'accès à des ressources critiques, en finançant le développement de
pharmacies de pointe spécialisées pour la chimiothérapie, vitales pour le traitement des patients et les conditions de travail du personnel.

Pour leur part, les Lions sensibilisent leurs communautés
au cancer infantile et dissipent les mythes, tels que ceux
qui donnent le cancer infantile comme incurable, ou
comme maladie de riches, donc inexistante en Afrique
subsaharienne. Les Lions effectuent également des
collectes pour garantir que les soins aux patients et
l'information publique se poursuivent et que les résultats
positifs soient célébrés.
Faire sonner la « cloche de la bravoure » est une joyeuse
tradition que les Lions ont adoptée dans un hôpital du
Botswana. « La fin d’un traitement est rarement le temps
fort qu’on a pu s’imaginer », nous informe le Dr Jeremy
Slone, directeur médical du programme Global HOPE
Botswana. « Les Lions ont donc fait l’achat de cette
cloche, qui donne aux enfants une chance de marquer le
succès de leur parcours et joue un rôle tout aussi cathartique pour le personnel médical qui a travaillé sans relâche
au bien-être de l’enfant et de sa famille. » Cette cloche est
symbole d'espoir pour tous les jeunes patients.

Global HOPE, la LCIF et les Lions.
Ensemble, plus forts dans la lutte
contre le cancer infantile.
Nos partenaires | LCIF
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Initiatives nouvelles
Au cours de l'exercice 2019-2020, la LCIF a créé de
nouvelles initiatives et programmes au profit de la
Fondation et, en fin de compte, des Lions et des bénéficiaires de leur
service. Nous avons fait des avancées majeures dans notre action.
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Collecte numérique
La page Facebook de la LCIF fait la promotion des
événements et des actualités de la LCIF, et des projets
menés par les Lions avec son soutien. Elle page permet
également aux utilisateurs de créer des collectes de fonds
personnelles pour la LCIF. Chaque utilisateur de Facebook
peut désormais créer une collecte LCIF et la personnaliser
avec un message personnel et des photos. Les fonds
collectés – 78 502 USD la première année – vont directement de Facebook à la LCIF.
En plus de collectes sur Facebook, la LCIF a lancé des
campagnes de don par SMS dans certaines régions en
janvier 2020. Aux États-Unis, les donateurs peuvent
désormais soutenir la Fondation en envoyant un SMS à la
LCIF au 243-725. Les capacités de don par SMS seront
étendues à d'autres régions au cours de l'année à venir.

Planification de dons
Une nouvelle version du programme de planification des
dons élargissant la stratégie de collecte de la Fondation a
été lancée. En tirant parti de diverses options de planification financière et successorale, les donateurs qui choisissent de faire des dons planifiés créent simultanément
leur héritage philanthropique et un avenir plus prometteur
pour les collectivités qui bénéficieront du service Lions
financé par la LCIF. Les donateurs tirant parti de l’option
de planification peuvent également bénéficier d’avantages
financiers et fiscaux importants.
Dans le cadre de ce programme, la LCIF a fièrement lancé
le Cercle Héritage Lions pour les bienfaiteurs qui lèguent
des dons à la LCIF. Le Cercle marque également sa
reconnaissance envers les donateurs par héritage.

Nouveaux niveaux de reconnaissance
pour donateurs majeurs et majeurs Plus
Pour reconnaître les différents niveaux de soutien de
donateurs majeurs et majeurs Plus, la LCIF a institué des

niveaux supplémentaires de reconnaissance dans le cadre
de ce programme de dons de premier plan. Ces nouveaux
niveaux de reconnaissance sont : majeur catégorie
Progressive, majeur Plus catégorie Progressive et majeur
Plus catégorie Visionnaire.

Partenariat et marketing caritatif
Depuis 2002, la LCIF est associée à Johnson & Johnson
Vision dans le cadre de Sight for Kids, le programme
scolaire de santé oculaire le plus connu dans le monde.
Ce partenariat a donné lieu à de multiples campagnes
fructueuses et au développement de la promotion des
résultats du programme dans le monde entier. Au cours
de l'exercice 2019-2020, ces initiatives ont pris plusieurs
formes : campagnes régionales de dons d'employés,
campagnes sur les points de vente, marketing caritatif
basé sur les produits de consommation, promotion de
la collaboration à l'échelle mondiale et soutien à Sight
For Kids.

Lions Quest s’adapte à la pandémie
L'apprentissage social et émotionnel (ASE) est plus
important que jamais. La COVID-19 perturbant la vie
scolaire et causant des traumatismes, Lions Quest a créé
une série de ressources en ligne pour aider les jeunes à
continuer leur ASE et faire face à la pandémie. Ces
ressources en ligne reposent sur des approches Lions
Quest éprouvées, auxquelles vient s’ajouter la pratique
dite de la pleine conscience.

Subventions Impact
de district et de club
Tout au long de l'année, la LCIF a octroyé 551 subventions Impact de district et de club d'un montant total de
2 218 166 USD. Les projets correspondants couvrent les
huit causes de la LCIF, viennent en aide à des collectivités
Lions de chaque zone constitutionnelle, et soulignent la
valeur d'un don à la LCIF.
Initiatives nouvelles | LCIF

23

CONSTRUIRE
POUR
L’AVENIR
Au 30 juin,
la LCIF avait octroyé

5 180 317 USD

Notre réponse
à la COVID-19

à travers 341
subventions COVID-19.

Notre décennie a démarré avec des systèmes de santé sous
tension, des économies à l’arrêt et plus d'un milliard de
personnes contraintes de se confiner. La LCIF a répondu à cette urgence,
finançant les actions des Lions pour servir leurs collectivités tout en préservant la santé de
tous. Grâce à des subventions spéciales COVID-19, ainsi qu'à ses subventions Impact de
district et de club, la LCIF a donné aux Lions du monde entier les moyens d’apporter
protection et secours aux heures les plus sombres de la crise.
Subventions Secours de première ligne COVID-19 (USD)
par région constitutionnelle Lions (RC)
1 667 509

856 802

852 673
735 000
627 508
320 825
80 000

RC

RC

II

70
États-Unis,
territoires affiliés,
Bermudes et Bahamas

I

40 000

RC

III

RC

IV

RC

V

VI

VII

VIII

8

66

42

31

87

4

33

Canada

Amérique du Sud,
Amérique centrale,
Mexique et îles
des Caraïbes

Europe

Asie de l’Est
et du Sud-Est

Inde, Asie du Sud
et Moyen-Orient
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RC

RC

Australie,
Nouvelle-Zélande,
Papouasie
Nouvelle-Guinée,
Indonésie et Îles de
l'océan Pacifique Sud

RC

Afrique

Subventions Impact
de district et de club

13 000 USD
Valdilana, Italie

Un équipement salutaire
Lorsque la COVID-19 a commencé à se propager dans le
monde, l'Italie a été particulièrement touchée. En mars,
apparemment du jour au lendemain, elle s’est retrouvée avec
le deuxième taux le plus élevé de cas et de décès au monde.
Submergés, les hôpitaux ont rapidement épuisé leurs ressources, notamment
en espace. Le personnel médical a été poussé au-delà de ses limites. Les Lions
d'Italie ont immédiatement réfléchi à comment les aider. Ils ont protégé les
résidents de Casa di Gabri, foyer pour enfants dont les problèmes respiratoires
et le système immunitaire affaibli nécessitent des soins hautement spécialisés
24 heures sur 24.

1

SmartVest®

Grâce à une subvention Impact de district et de club de 13 000 USD, les Lions
ont doté l’établissement d’un dispositif SmartVest, qui aide à dégager les
poumons et les voies respiratoires pour rendre la respiration plus facile et moins
douloureuse. La Casa di Gabri s’en est trouvée mieux préparée pour prendre
soin de ses résidents dans le cadre d’une éventuelle épidémie.

Notre réponse à la COVID-19 | LCIF
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Subvention
d’urgence LCIF

10 000 USD
Mumbai, Inde

6
hôpitaux bénéficiaires

Livraison de matériel
médical essentiel en Inde
6 500
kits EPI

6 500
masques N95

1 500
bouteilles de désinfectant

3 000
masques à trois couches
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La situation était pressante. Alors que la pandémie se propageait
des villes indiennes aux zones rurales, où l’accès aux soins
médicaux est déjà problématique, les hôpitaux atteignaient leur
capacité maximale.
S’ajoutait à ces défis la dangereuse rareté des équipements de protection individuelle
(EPI) obligeant le personnel médical à réutiliser des masques déjà portés trop longtemps, seule barrière entre eux et
le virus mortel. Ils n’étaient pas
pour autant les plus mal lotis.
Certains membres du personnel
médical n'avaient aucun EPI.
Grâce à 66 subventions de la LCIF
totalisant 660 000 USD, les Lions
de toute l'Inde ont fourni des EPI
aux professionnels de la santé de
première ligne, augmentant
considérablement leur niveau de
protection et celui de leurs familles et patients. À Mumbai, le Lions Club of Sion a
utilisé une subvention d'urgence de la LCIF de 10 000 USD pour aider à procurer à
six hôpitaux publics, dont un pour enfants, 6500 kits d'EPI, un nombre égal de
masques N95, 1500 bouteilles de désinfectant et 3000 masques à trois couches.
Les Lions ont également joué un rôle déterminant dans la logistique de livraison
de matériel médical et de fournitures supplémentaires aux systèmes de gestion
d’urgences, aux cliniques et à d'autres hôpitaux.

Combattre la COVID-19 au Brésil
Lorsque le virus a frappé leur pays, les Lions du Brésil
se sont farouchement engagés, déterminés à aider les
travailleurs de première ligne à rester aussi protégés
que possible.
Densément peuplée, la ville de São Paulo a vu ses équipes locales d'intervention d'urgence et le personnel des établissements de santé submergés
par l'augmentation du volume de patients et la diminution des équipement
de protection individuelle. Désireux de soutenir leurs héros locaux, les Lions
de São Paulo (district LC-2) ont été les premiers à produire des écrans
faciaux à faible coût. Ajoutant une subvention de la LCIF de 10 000 USD à
des fonds collectés localement, les Lions ont produit plus de 46 000
écrans pour hôpitaux, bureaux médicaux, établissements de soins pour
personnes âgées et intervenants d'urgence. Les écoles locales en ont reçu
2000, destinés à leur permettre de reprendre leurs activités normales.

Subvention
d’urgence LCIF

10 000 USD
São Paulo,
Brésil

46 000
écrans faciaux

La LCIF a ensuite octroyé 26 autres subventions totalisant 315 000 USD à
des Lions de tout le Brésil, pour poursuivre la production de masse
d'écrans faciaux et en distribuer 54 000 autres à travers le pays. Au total,
les Lions brésiliens ont produit plus de 101 000 écrans faciaux, dépassant
de loin leur objectif initial de 50 000, et ont fourni du matériel de dépistage
de virus, du désinfectant pour les mains et des EPI tels que gants,
masques et blouses.

Notre réponse à la COVID-19 | LCIF

27

NOTRE RÉPONSE À LA COVID-19

Subvention
d’urgence LCIF

10 000 USD
Sénégal, Afrique
de l'Ouest

430
masques

430
blouses

430
paires de gants
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Protéger la santé au Sénégal
Dans les pays moins industrialisés où les services de santé
et les ressources font souvent défaut, la maladie présente
un risque accru pour les résidents.
Le Sénégal, en Afrique de l'Ouest, est l'un de ces pays. Que les problèmes
d'accès aux soins médicaux soient une question de distance ou de moyens
financiers, les conséquences peuvent être inquiétantes : de plus en plus de
gens luttent pour surmonter
la maladie, et le bien-être
général en souffre. Dans un
environnement pandémique, cela signifie que les
plus vulnérables courent un
risque beaucoup plus élevé
de complications de santé,
voire de décès.
Comprenant immédiatement la gravité de la
situation, les Lions du Sénégal sont intervenus pour protéger leurs voisins
grâce une subvention d'urgence de 10 000 USD de la LCIF. Ils ont recherché
puis acheté 430 équipements de protection individuelle, tels que masques,
blouses et gants, puis en ont fait don au ministère de la Santé et de l'Action
sociale pour qu’il les distribue.

Durant une période de crise et d'incertitude, la LCIF
et les Lions ont apporté la tranquillité d'esprit à un
personnel médical sénégalais reconnaissant grâce
à des EPI désespérément nécessaires.

Subvention
d’urgence LCIF

10 000 USD
Jakarta,
Indonésie

11

Stations de désinfection en Indonésie
Alors que la COVID-19 continuait à se propager, l'information
sur les méthodes de protection contre le virus s'est également
répandue.
Un lavage minutieux des mains est une pratique particulièrement efficace et simple.
Bien qu'il soit relativement facile d'éliminer les germes chez soi, que se passe-t-il
lorsqu’on a pas aisément accès à l'eau et au savon ? Que se passe-t-il lorsque la
vie nécessite qu’on s'aventure
dans les lieux publics, loin de
toute protection ?
Afin d'offrir à la population
davantage de possibilités de
se laver les mains, les Lions de
Jakarta et des alentours ont
utilisé une subvention d'urgence
de la LCIF de 10 000 USD pour
construire 11 stations de désinfection à l'extérieur des bureaux
médicaux et des hôpitaux de la région. Chaque station comporte un réservoir
d'eau rechargeable, quatre lavabos, des distributeurs de savon et des serviettes
en papier. Avec les fonds restants, les Lions ont acheté et distribué de précieux
équipements de protection individuelle, fournissant ainsi aux hôpitaux locaux 180
boîtes de gants et masques chirurgicaux, 300 paires de bottes, 300 écrans faciaux,
350 combinaisons de protection contre les matières dangereuses et neuf thermomètres. On estime que près de 50 000 personnes en ont bénéficié.
Élargissant son soutien, la LCIF a offert trois subventions supplémentaires de
10 000 USD pour les efforts de secours COVID-19 dans toute l'Indonésie.
« Merci aux Lions Clubs d'avoir fourni des EPI, » se réjouit un membre du corps
médical.. « Ils se faisaient rares, et nos médecins peuvent désormais en changer
conformément à la norme. »

stations de désinfection

180
boîtes de gants

masques
chirurgicaux

300
paires de bottes

écrans faciaux

350
combinaisons Hazmat

9
thermomètres
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La Campagne 100 : la puissance du service , campagne
de financement la plus ambitieuse de l'histoire de la
Fondation, a été lancée en juillet 2017 dans le but de
collecter 300 millions USD.
Le président de la campagne, le Dr Jitsuhiro Yamada, et son vice-président,
J. Frank Moore III, la mènent au niveau international. En tant que past présidents
internationaux du Lions Clubs International et past présidents de la LCIF, le
Dr Yamada et M. Moore apportent une riche perspective mondiale et de vastes
connaissances institutionnelles à la Campagne 100.

Campagne 100 | LCIF
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Campagne 100 : la puissance du service

Campagne pour l’avenir
Le président et le vice-président sont soutenus par les membres de la Commission internationale
Campagne 100. Ces responsables des huit régions constitutionnelles s'appuient stratégiquement
sur la structure bénévole des Lions pour collecter des fonds par des initiatives de sensibilisation
aux causes de la LCIF et de la Campagne 100, qui repose sur trois principes :

Principe 1 :

Principe 2 :

Principe 3 :

Accroître
l’empreinte de
notre service

Lutter
contre le
diabète

Étendre la
portée de nos
causes
mondiales

Renforcer l’empreinte de
notre service dans les
domaine de la vue, de la
jeunesse, de l’aide aux
victimes de catastrophe et
de l’action humanitaire

Soutenir les Lions dans
leur lutte contre l'épidémie
mondiale de diabète

Aider les progrès des Lions
dans la lutte contre le cancer
infantile et la malnutrition, et la
protection de l'environnement

La campagne 100 n’a jamais été plus nécessaire
L'exercice 2019-2020 n'a pas été comme les autres. La COVID-19 s’est répandue
à travers le monde, perturbant des vies et mettant sous tension systèmes de santé,
économies et normes de la vie quotidienne. Cette pandémie a été marquée par des
défis sans précédent pour la campagne 100.
En mai 2020, plus d'un milliard de personnes dans le
monde se confinant pour rester en bonne santé, le conseil
d'administration de la LCIF a approuvé une prolongation
d'un an de la campagne 100, qui devrait maintenant se
conclure le 30 juin 2022. Cette extension facilite la progression vers notre objectif financier de 300 millions USD
et la poursuite de notre objectif ultime : garantir la capacité
des Lions à servir pendant encore des générations.
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Bien des choses restent incertaines en cette période
inhabituelle. Cela dit, la pandémie n'a pas éliminé la nécessité de combattre la malnutrition, d’épauler la jeunesse,
d'apporter assistance aux malades, ni de reconstruire des
quartiers entiers. Elle n’a fait que compliquer notre capacité
à collecter les fonds essentiels à notre service.

Bilan de l'année

Notre objectif :
recueillir près de

Entre le lancement de la Campagne 100 en juillet 2017 et le
30 juin 2019, la collecte a approché les 111 millions USD.
L'exercice 2019-2020 y a contribué 47 004 138 USD, portant
le total à 157 907 876 USD au 30 juin 2020. L'objectif était
d'atteindre 193 millions USD.

223,5 M USD
d’ici la fin de l’exercice

2020-2021

Campagne 100 - Clubs Modèles
Les clubs Modèles apportent un soutien financier à la
Campagne 100 en faisant la promotion des Lions, de la
LCIF et de la campagne. Leurs stratégies consistent en
la recherche de dons auprès des membres du club et
de la collectivité, l’organisation de collectes de fonds
dédiées à la Campagne 100, des dons de trésorier de
club et l'incitation d'autres clubs à se joindre à eux en
tant que champions de la collecte de fonds.

500

x

Nombre de
membres
du club

=

Huit niveaux progressifs de statut en tant que club Modèle et une
reconnaissance associée sont là pour stimuler les collectes
au-delà de l’objectif initial d’un club donné. Les dons crédités à un
club entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2023 comptent pour ses
objectifs en tant que club Modèle.
L'exercice 2019-2020 a débuté avec 432 clubs Modèles.
À la fin de l'année, il y en avait 2005, soit une

augmentation

de plus de 360 %.

Contribution
financière
en USD

360 %
2 005

Ceci est la formule utilisée pour calculer la contribution
financière minimale d'un club pour obtenir le statut de
club Modèle.

432

Nouveaux clubs Modèles 2019-2020 par région constitutionnelle (RC) : 1 573

RC

RC

II

206
États-Unis,
territoires affiliés,
Bermudes et Bahamas

I

RC

RC

RC

RC

III

RC

IV

RC

V

VI

VII

VIII

15

15

91

1 124

74

29
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Canada

Amérique du Sud,
Amérique centrale,
Mexique et îles
des Caraïbes

Europe

Asie de l’Est
et du Sud-Est

Inde, Asie du Sud
et Moyen-Orient

Australie,
Nouvelle-Zélande,
Papouasie
Nouvelle-Guinée,
Indonésie et Îles de
l'océan Pacifique Sud

Afrique

TOTAL : 1573 nouveaux clubs Modèles
Campagne 100 | LCIF
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Campagne 100 : la puissance du service

Les Lions aident les élèves à planter des arbres dans leur
école récemment rénovée.Avec le soutien de la LCIF, des Lions du Japon et
du Nairobi Greater Lions Club, l'école a été rénovée et agrandie pour inclure de nouveaux
bâtiments, l’eau courante et un internat. Chaque enfant s’est vu remettre un sac à dos.
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NOS SOUTIENS
Le service par le don
La Fondation du Lions Clubs International est reconnaissante aux donateurs qui ont
si généreusement soutenu la LCIF au cours de l'exercice 2019-2020. Leur altruisme
et générosité aident la LCIF à donner aux Lions du monde entier les moyens
d'améliorer la santé et le bien-être, de rendre la vie meilleure dans des quartiers
entiers et de protéger les personnes vulnérables.
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Palmarès 2019-2020
Districts Lions les
plus contributeurs
DISTRICT

Districts Lions les plus contributeurs
par moyenne par membre
DONS (USD)

DISTRICT

DONS (USD)

354-D.................................................................1 402 488

300-E1....................................................................... 524

334-A.................................................................1 102 533

300-D2....................................................................... 307

300-E1...............................................................1 036 343

300-B2....................................................................... 242

335-B.................................................................1 032 362

354-D......................................................................... 229

355-A................................................................... 850 376

300-A2....................................................................... 228

300-C2................................................................. 783 696

300-E2....................................................................... 205

300-A2................................................................. 739 427

334-A......................................................................... 196

330-A................................................................... 678 310

331-A......................................................................... 195

330-B................................................................... 664 825

300-D1....................................................................... 180

354-B................................................................... 638 512

354-H......................................................................... 177
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Plus grands contributeurs
2019-2020
200 000 USD et plus
Aruna Abhey Oswal
Magnet Lin

100 000 - 199 999 USD
Ta-Lung Chiang
Hem Kanithi
Liang-Chin Chiu
Young-Ja Lee
I-Lang Cho
Noriyasu Ohtaka
Je-Gil Goo
Yi-Tu Cheng
Shu-Chin Liao Huang
Hsiu-Jung Huang
Chen-Fen Feng

25 000 - 99 999 USD
Takahiro Sakurai
Yasuo Iga
Laitan Onolaja
Akira Okamoto
In-Kyo Oh
Xing Ping Xiao
Chizuko Yoshimura
Masaaki Nakajima
Hua Weng
Chun-Huang Hsu
Fumihiro Teshima
Hee-Chae Park
Mike First
Sanjay Sahu
Ea-Up Kim
Bob Brown
Sakiko Odaka
Alice Chitning Lau
Paulo Pennacchi
Jung-Yul Choi
Larry Johnson

Nam-Heoung Kim
William Jordan
Nam-Seung Kim
Chin Hsiang Mao
Lai-Hsin Fang
Naresh Aggarwal
Kentaro Kitano
Gang-Su Ha
Na-Yul Kang
Ryozo Nishina
Liao-Chuan Huang
Hung Ju Chang
Jong-Seok Kim
Myung-Yun Huh
Paul Settelmeyer
Charlie Chan
Hong-Soon Jun
Hsiu-Fong Chou
Toshio Takai
Shingo Onodera
Edward Lim Lin
Norikata Mita
J. Frank Moore III
Shinji Kayamori
Shunichi Hayashida
Yukio Kambe
John Knepper
Naomasa Yamamoto
Susumu Yano
Joo-Hwan Yang
Motoo Endo
Yoshio Mizobuchi
Xiaobo Li
Wen Hua Jian
Junnian Xiong
Mei-Yu Chen

10 000 - 24 999 USD
Anonyme
Jayantilal Halai
George Ibrahim

Kunihiro Kato
Eiji Takaoka
Guo-Jun Zhang
Gil-Haeng Lee
A P Singh
Chikao Suzuki
Kyu Sang Yoo
Kwang-Jin Son
Ichiro Harita
Shiro Morii
Yasuyuki Akiyama
Isao Matsuoka
Larry Stewart
Yoichiro Tsumura
G Ramaswamy
Kwang Man Choo
Marie Cunning
Gudrun Yngvadottir
Hsiu-Yun Tsai
Douglas Chan
Tzu-Ting Chou
Kristinn Hannesson
Shunji Enomoto
Yoshikazu Suzuki
Kwang-Ho Kim
Isamu Arino
Heidi-Anne Nathan
Takao Kitajima
Jean-Pierre Penalba
Hamed O B Lawal
Junichi Takamatsu
Michael Banks
Young Bae Mo
In-Chil Park
Calvin Smith
Jitsuhiro Yamada
Fu-Lai Tsai
Wen-Sheng Chang
Fang-Ching Liao
Fang-Lin Wang
Wen-Hau Cheng
Rebecca Daou

Sang-Beom Kang
Kajit Habanananda
Dong-Heui Kim
Jung-Ki Kim
Shu Ping Sun
Somsakdi Lovisuth
Joong-Hyo Bae
Prithvi Jairath
Peerawat Thum-Utaiporn
Koji Tsurushima
Wen Tsung Liang
Chun-Sheng Yeh
Hsiu-Hua Chang
Yoshiko Ota
Hideki Kitahata
Masashi Matsui
Morimitsu Asano
Osamu Watanabe
Pai-Hsiang Fang
Joo-Sub Lee
Yen-Yoo Wu
Yasunobu Shikina
Shih I Yu
Mei-Ling Lo
Chi-Hung Li
Min Chii Chang
Chien-Chung Liao
Pravin Chhajed
Masahiro Nakamura
Nobuo Nishiki
Masanori Imai
Yeon Lee
Masafumi Watanabe
Mei-Chiao Chiu
Gi Seo Park
Han-Pin Lien
Jonathan P.S. Lum
Jae-Kwan Lyu
An-Yun Liu
Chuan Kuei Hung
Nien-Sheng Chien
Maria Simamora
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Dong-Hwan Kim
Al Brandel
Kiyomi Oishi
Norma Suárez Sosa
Jorge Humberto Santos Martinez
Tamao Nomura
Koo-Bong Sin
Chun Sik Tea
Yoshio Nakaya
Haruo Yamada
Hiroko Kawamura
Hideki Uda
Makoto Oishi
Toshiko Sabae
Yoshinori Nishikawa
Mitsuyoshi Hashimoto
Kenji Motokawa
Suketaro Kato
Brian Stevenson
Shosaku Hashimoto
Masayoshi Maruyama
Nobuo Yasaka
Yoshihiro Saito
Ming-Sheng Chuang
Masaaki Masuda
Guk-Jin Byun
Jeffrey Keckley
Katsuki Shirosaka
Kenji Nagata
Tsuguya Fujii
Doo-Hoon Ahn
Gye-Oh Lee
Jae-Hong Kim
Ja-Beom Koo
Jae-Kap Heo
Kazushige Abe
James Bixler
Chul Woo Yang
Kyu-Dong Choi
Gertrude Rudert
Hyun-Sook Yoo
Myung-Soo Ha
Wan-Soo Park
Yoon-Taek Song
Seung-Ro Baek
Jung-Hyun Bae
Yong-Sik Min
Masaaki Kokaji
Tzu-I Lin
Randall Ross
John Rudert
Qazi Akramuddin Ahmed
Han-Young Kim
Michio Tomiyama

Nojin Jung
Shang Wen Lai
Manoj Shah
S Sivakumar
Mei-Li Huang
Hisanobu Beppu
Atsunobu Tanaka
Yuzo Kanazawa
Yoon-Sang Lee
Fu-Ta Hsu
Mei-Chuan Yu
Po-Kuang Chang
G. M. Balaji Rathnam
Ramji Patel
Toshiro Tanaka
Wang Hsiu
Yin-Mei Su
Shu-Lan Lin
Hsin-Chih Lin
Rong-Wen Lay
Seiki Yamaura
Yueh-Ling Chang
Jack Walker
Yoshie Shibata
Ming Chen
Jeff Chang Wei Huang
Shinji Sato
Wen Chi Chang
Richard Davis
Huei Mine Yu
Yen-Chieh Lee
Hsiu Hui Lai
Tsan-Ying Chen
Chin Chuan Tang
Bae-Kyung Yoon
Jun-Ho Yoon
Chia-Shun Lee
Ming-Chien Chiu
Wen-Yu Su
Chun-Mo Kang
Shih-I Tsai
Yu-Ling Liu
So-Chen Lo
Meifang Shi
Bong-Eun Park
Jia-Jen Wu
Dave Floyd

5 000 - 9 999 USD
Hiroshi Otani
G.R. Surya Raj
Mukesh Shankerlal Chowdhary
Elien Van Dille

38 LCIF | Construire pour l'avenir

Koichi Kanazawa
Narimasa Yoshihara
Kenji Tominaga
Lorri Rieger
Alexis Gomès
Yoshitaka Uhara
Tolulope Senbanjo
Yu Chin Hung
Omprakash Arora
Sung-Han Kim
Patti Hill
Hastuti Kresna
Norio Iga
Akira Masaoka
Takahito Oikawa
Yoshinori Shimada
Hyeon-Yul Kim
Mark Mansell
Naoko Udagawa
Yong-Cheol Kim
Velora Crook
Marlene Sartor
Li-Hua Chou
Sharon Holthaus
Wei-Chieh Chen
Cheng Chiang Hsieh
Anil Agrawal
Ki-Do Jun
Claudia Balduzzi Mariani
Lewis Quinn
Catherine Sebat
Giampietro Dolce
Svein Berntsen
Randy Hudson
Kouichi Hanaue
Hae-Ok Kim
Hiroyuki Yamagishi
James Johnston
Noriyoshi Ishioka
Shoichi Anzawa
Seiju Tamaki
Kazuo Yamaguchi
Haruo Yoshimoto
Tetsuo Nakajima
Moriyoshi Masumoto
Keon-Woo Kim
Christiane Duncan Aka
Chizuko Nagasawa
Chuen Chi Lee
Dumitru Danut Sain
Shu-Hui Chou
Athanasios Maimaris
Litawaty Widjaya
Juswan Tjoe

Robert Littlefield
Kwang-Ju Choi
Sun-Hee Joo
Woo-Jung Kim
Ricky Dodson
Amnuay Horburapha
Jong-Yup Lee
Terence Treppa
Yumin Natsu
Duk-Bin Im
Mitsuo Honjo
Nobuo Takai
Myeong-Kook Lee
Amornrat Hanshin
Brian Sheehan
Tadtakonnon Manahthanthasee
Yoshitsugu Hirano
Hyun-Sup Sim
Pil-Soo Seol
Alan Reiver
Ming-Tsung Huang
Vijay Kumar Raju
Marie Petraitis
Su-Lien Wu Hsu
Ching-Li Lee
Arouna Nikiema
Daisuke Kura
Yi Lin Yang
Jea-Gun Jung
Yuan-Fu Lee
Wan-Ho Kim
Wangxing Tian
Shun-Fa Yeh
Chen-Hsiung Chang
Ping-Chuan Wang
Li-Hsueh Chou
Shigehito Hayashi
Anne Smarsh
Jagdishchandra Agrawal
V Venkata Krishna Reddy
Carmela Pucci
Indra Khatry
Wen Jung Chen
Haynes Townsend
Junichi Matsuura
Hirofumi Shimosoeda
Shozo Suwa
Kenichi Yamamoto
Tatsuya Miyo
Katsuyuki Takeda
Sanjay Agarwal
Takafumi Akutsu
Isao Tonosaki
Toyoshige Nakatani

Young Park
Sook-Hee Oh
Hiroji Okumura
Koji Tsuji
Katsumi Hoshino
Harendra Shukla
Akio Negishi
Kwan-Sik Yun
Minoru Honda
Masakatsu Takano
Masao Shinzato
Juan Martínez Alba
Ryukei Oishi
Setsuo Sugiyama
Katsuhiko Kakihara
Soji Ono
Hitoshi Fujiya
Yuji Ogawa
Chun Caiang Chen
Guen-Dong Kim
Hyun-Duk Jang
Rosemary A. Ferguson
Yasuko Kishimoto
Subbiah Shivasubramaniam
Jae-Oh Yang
Jun Takahashi
Myung-Kyu Choi
Jong-Woo Kim
Hyun-Jong Shin
Young-Sin Kim
Eiji Ishihara
Yasuhisa Nakamura
Takayuki Muranaka
Tomoaki Banno
Sa-Soon Hong
Chul-Kyoo Kim
Kang Hoon Rhee
Kyu-Bong Han
Young Chul Lee
Nam Cho
Moon Chan Na
Yung-Duk Kim
Kyung-Sook Lee
Chong-Jin Cho
Moon-Soo Han
Toshiaki Nishimura
Toshiaki Saito
Masahiro Yamada
Fred Rieger
K R Vara Prasadarao
Young-Chul Seo
Shan Chang
Frank Sampson
Ramachandran Swaminathan

Stanislaus Balaraj
Kuo-Jung Lin
Kyu-Nam Han
Chin-Sheng Liang
Yang-Ii Liu
Yoshitaka Izumi
Victor Quezon
Kazuo Hidawa
Pai Chin Wang Yang
A. Michael Slosberg
Sung Tsai
Kohei Sato
Kuei-Shya Chen
Yukiharu Sako
Yvonne Paris
Rajiva Chandra
Chii Chang
Chin-Lien Tsai
Ling-Chu Wu
Nobuya Watanabe
Lolita Corpuz
Shuang Liu
Hiromichi Shiki
Masahiro Yamamoto
James O’Rourke
Stefan Chorus
Hastings Eli Chiti
Jui-Yang Tung
Moon-Soo Jun
Kuen-Yi Wang
Carlos Rieder
Yu-Jen Cheng
Yu-Chuan Chang
Seiji Ishii
Louis Ng Cheong Tin
Tsai Hung
Ming-Yen Huang
Shigeharu Shibuta
Jae-Won Yang
Li-Yun Chen
Wen Shien Chiu
Ronald Espejo Hermoza
Hiroshi Norita
Hui Yang
Junko Harada
Samir Abou-Samra
Milan Dalal
Paul Petraitis
Larry Woodling
Teresa Mann
Nai-Cheng Chi
Yoshihito Uemura
Jae-Hwan Kim
Gun-Taek Jang

Denny Hsu
Makoto Yatsunami
Yasuko Takeda
J. Wayne Wrightstone
Jui-Tai Chang
Ming-Chou Su
Hsuan Hsueh
L K S Syed Ahamed
Chang Hong
Christian Colombo
Hsiao Yuan Huang
Oh-Hung Kwon
Michiaki Nozu
Laura Del R Lopez D Martinez
Johnny C C Chang
Ling-Hsun Chao
Shui-Yun Ou Mai
Tsai-Chiu Lee
Shu-Chuan Lin
Yo-Wan Kim
Mei Feng Shen
Ming-Chang Chen
Yen-Feng Ho
Ming Te Hu
Hui-Yi Wu
Sunao Kodama
Cheol-Jin Kim
Hsiu Lien Liao
Chun-Kan Lee
Hsen-De Len
Yung-Joo Cho
Kyung-Boon Park
Wennie Bico
Feng-Chi Chen
Jung-Eun Oh
Takayuki Moriguchi
Chen Chung Yuan
Mu-Cheng Chang
Yasutaka Noka
Yung Ho Wu
Suh-Mei Ko
Lynda Odu-Okpeseyi
Hsin-Fu Liao
Chyong-Shwu Yang
Kuang Yuan Tsai
Jung-Sub Lee
Min-Hsien Lee
Syafii Salim
Hyun Oh
Sung-Lan Kim
Jong-Gyu Hwang
Chiung-Wen Kuo
Annie Wong
Hsiu Wen Yang

Chuan-Wei Sung
Ming-Chao Tsai
Shu-Lien Wei
Tzer-Hua Li
Chao-Lei Lee
Hsien-Li Lo
Shui-Chuan Chao
Yi-Ju Tsai
Ming Szu Chang
Jui-Mei Chang
Chun-Liang Lin
Young-Soo Lee
Ming Chi Chang
Chiu Yi Wu
Tseng-Chun Hsu
Ming Hsien Lin
Chi-Ming Chen
Chao-Wen Chang
Heng-Tai Lin
Bayani Marabe
Chih-Yi Chiu
Jung-Hee Kim
Kwang-Seok Kang
Hung-Hua Kuo
Ming Fa Chen
Hua-Hsiang Chien
Su-Hsia Tung Tsai
Tai-Hua Shih
Tzu-Che Huang
Shi-Hui Yeh
Sanwill Srivastava
Bambang Mulyanto
Jeom-Su Kim
Thomas Caniano
Steven Field
Marie Vanerian
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Gudrun Yngvadottir

Barry J. Palmer

Dr Jung-Yul “Yul” Choi

Alexis Vincent Gomès

Douglas X. Alexander

Lewis Quinn

Brian E. Sheehan

Aruna Abhey Oswal

Dr Patti Hill

Dr Ta-Lung Chiang

James E. “Jim” Ervin

Chikao Suzuki

Garnet E. Davis

In-Kyo Oh

Ramiro Vela Villarreal

Joe Preston*

Sandro Castellana

Chancelier Bob Corlew

Dr Jitsuhiro Yamada

Dr Naresh Aggarwal

Vijay Kumar Raju

Doo-Hoon Ahn

Immediate past présidente internationale,
Lions Clubs International
Présidente de la LCIF

Président international
Lions Clubs International

Premier vice-président international,
Lions Clubs International

Second vice-président international
Lions Clubs International

Troisième vice-présidente internationale
Lions Clubs International

Past président international,
Lions Clubs International
Région constitutionnelle I

Past directeur international
Région constitutionnelle II

Past directeur international
Région constitutionnelle III

Past directeur international
Région constitutionnelle IV

Past président international,
Lions Clubs International
Région constitutionnelle V

Past directeur international
Région constitutionnelle VI

Past président international,
Lions Clubs International
Région constitutionnelle VII

Past directeur international
Région constitutionnelle VIII

Past directeur international
Premier pays en terme d'effectif

Past directeur international
Deuxième pays en terme d'effectif

Past directeur international
Premier pays contributeur par membre

Past gouverneur de district
Deuxième pays contributeur par membre

Past président de conseil
Troisième pays contributeur par membre

Past président international,
Lions Clubs International
Plus récent past président de la LCIF

Past président international,
Lions Clubs International
Deuxième plus récent past président de la
LCIF

Past président international,
Lions Clubs International
Membre nommé par le Président International

Past directeur international
Membre nommé par le Président International

*nommé pour pourvoir le poste vacant
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Revenus et gains par exercice fiscal (USD)
2018-2019
Dons
50 962 693

<0 %

23 %

2019-2020

Rendement des
investissements, net
15 534 913

1%

18 %

Dons
53 594 375

<0 %

Rendement des
investissements, net
12 072 020

1%

Revenus du
programme, nets
597 641

Revenus du
programme, nets
440 293
Autre
(146 981)

76 %

Autre
(185 611)

81 %

Dépenses par exercice fiscal (USD)
2018-2019

2019-2020
Subventions
37 239 130

18 %

Autres dépenses
de programme
7 033 491

7%

Administration
4 508 558

12 %

Développement
10 500 216

63 %

Actif net en fin
d'exercice (USD)

Subventions
33 060 216

19 %

Autres dépenses
de programme
6 603 766

9%

Administration
4 851 576

12 %

Développement
10 374 661

60 %

US$

2018-2019
2019-2020

290 983 616
302 171 822

Actif net en fin d'exercice (USD)
2018-2019

2019-2020
Actif net hors
restrictions
imposées par le
donateur
239 427 311

18 %

Actif net hors
restrictions
imposées par le
donateur
253 132 559

16 %

Actif net avec
restrictions
imposées par le
donateur
49 039 263

Actif net avec
restrictions
imposées par le
donateur
51 556 305

82 %

84 %
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États financiers |

en USD

ÉTAT DE SITUATION FINANCIÈRE | 30 juin
Actifs

2020

2019

6 956 746

5 098 637

320 691

427 828

51 057

67 609

Dû par districts Lions hors USA

1 003 694

560 929

Dû par l’Association internationale des
Lions clubs

4 708 926

-

Espèces et équivalents
Revenus d'investissement à recevoir
Comptes débiteurs, nets

Passif et actif net

2020

2019

Comptes créditeurs

798 832

193 007

Frais accumulés

483 536

367 948

-

1 484 154

18 947 332

25 726 013

Dû à l’Association internationale des
Lions clubs
Subventions à payer
Rentes de bienfaisance

Dépenses prépayées
Promesses de don, nettes
Investissements
Biens et équipements
Autres actifs
TOTAL DES ACTIFS

1 141 147

1 110 058

13 171 718

9 217 751

294 546 003

301 857 071

575 165

501 893

5 229

47 973

322 480 376

318 889 749

ÉTAT DES ACTIVITÉS | 30 juin 2020

TOTAL DES PASSIFS

78 854

135 011

20 308 554

27 906 133

253 132 559

239 427 311

Actifs nets
Sans restrictions imposées par le
donateur
Restrictions imposées par le donateur
Actif total net
TOTAL DES PASSIFS ET ACTIFS NET

49 039 263

51 556 305

302 171 822

290 983 616

322 480 376

318 889 749

Sans restrictions imposées
par le donateur

Restrictions imposées par le
donateur

TOTAL

35 347 124

18 247 251

53 594 375

597 641

-

597 641

17 129 663

-

17 129 663

20 786 141

(20 786 141)

-

73 860 569

(2 538 890)

71 321 679

Budget d’exploitation
Revenus et gains
Contributions
Revenus du programme, nets
Rendement des investissements, net
Actifs nets libres de restrictions
Satisfaction des restrictions
TOTAL DES REVENUS ET GAINS D'EXPLOITATION
Frais et pertes
Programmes
Subventions

33 060 216

-

33 060 216

SightFirst

1 950 238

-

1 950 238

Lions Quest

2 365 154

-

2 365 154

Autre

2 288 374

-

2 288 374

39 663 982

-

39 663 982

4 851 576

-

4 851 576

TOTAL DES PROGRAMMES
Administration
Développement

10 374 661
TOTAL DES FRAIS D’ EXPLOITATION

10 374 661

54 890 219

-

54 890 219

18 970 350

(2 538 890)

16 431 460

Rendement des investissements, net

(5 079 491)

21 848

5 057 643)

Perte nette sur le change de devises

(299 923)

-

(299 923)

Variation de la valeur des rentes de bienfaisance

45 453

-

45 453

Autres revenus

68 859

-

68 859

(5 265 102)

21 848

(5 243 254)

Revenus et gains d’exploitation supérieurs
(inférieurs) aux frais d’exploitation.

Hors exploitation
Revenus et gains

TOTAL DES REVENUS ET GAINS HORS-EXPLOITATION
Variation des actifs nets
Actifs nets en début d'exercice
ACTIF NETS EN FIN D’EXERCICE

44 LCIF | Construire pour l'avenir

13 705 248

(2 517 042)

11 188 206

239 427 311

51 556 305

290 983 616

253 132 559

49 039 263

302 171 822

ÉTAT DE FLUX DE TRÉSORERIE | 30 juin

2020

2019

11 188 206

7 509 523

Flux de trésorerie des activités d’exploitation
Variation des actifs nets
Ajustements pour réconcilier variation des actifs nets et trésorerie nette dans les activités d’exploitation
Dépréciation et amortissement
(Gains) réels et latents des placements

187 516

143 542

(6 317 147)

(12 161 472)

107 137

(108 875)

Variations des actifs et passifs
Revenus d'investissement à recevoir
Comptes débiteurs
Dû par districts Lions hors USA
Dû par l’Association internationale des Lions clubs
Dépenses prépayées
Promesses de don, nettes
Autres actifs
Comptes créditeurs et frais accumulés

16 552

41 885

(442 765)

(73 587)

(4 708 926)

-

(31 089)

94 910

(3 953 967)

(2 477 553)

42 744

2 052

721 413

49 514

Dû à l'Association Internationale des Lions Clubs

(1 484 154)

(74 648)

Subventions à payer

(6 778 681)

(1 715 091)

(56 157)

(22 900)

(11 509 318)

(8 792 700)

Achat d'investissements

(135 035 816)

(268 859 741)

Produit de la vente d'investissements

148 664 031

267 777 809

Rentes de bienfaisance
TRÉSORERIE NETTE DES ACTIVITÉS D’EXPLOITATION

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Achats de biens et d'équipement

(260 788)

(185 445)

13 367 427

(1 267 377)

Variation nette de trésorerie et des équivalents de trésorerie

1 858 109

(10 060 077)

Trésorerie et équivalents de trésorerie, début d’exercice

5 098 637

15 158 714

6 956 746

5 098 637

TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES (UTILISÉE DANS LES) ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE, FIN D’EXERCICE
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Donner aux Lions
les moyens de servir
Siège international
Lions Clubs International Foundation
300 West 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 USA
+1 630 571 5466
lcif@lionsclubs.org
lionsclubs.org/fr/donate

Le LCI et la LCIF souscrivent au principe de l’égalité des chances.

