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Soutenir les efforts fournis par les Clubs Lions et leurs partenaires pour aider les communautés aux niveaux local et international, donner de l’espoir et améliorer des vies,
ceci par le biais de subventions et de projets humanitaires.
Depuis sa fondation, la LCIF a alloué plus de 12,000 subventions, pour un montant total
supérieur à 900 millions de dollars (US), destinées à financer des projets dans les quatre
principaux domaines suivants :
LA VUE
La LCIF lutte contre les maladies oculaires, crée des infrastructures pour améliorer l’offre
de soins ophtalmologiques, augmente le nombre de professionnels de soins oculaires
qualifiés et rend les soins ophtalmologiques plus équitables et durables.
LA JEUNESSE
Tous les jeunes méritent d’apprendre, de se sentir aimés et avoir la chance de réaliser
leurs rêves. La LCIF aide les jeunes à prendre des décisions positives et à servir leur
communauté. La Fondation soutient la jeunesse en construisant des écoles, des foyers
de jeunes et des centres de formation professionnelle.

SECOURS AUX VICTIMES DE CATASTROPHES
Les Lions sont toujours parmi les premiers à apporter de l’aide aux victimes de catastrophes. Elle aide les communautés dévastées à survivre après un sinistre et donne de
l’espoir en soutenant sur le long terme les efforts qu’ils déploient pour reconstruire leur
foyer et leur vie.
BESOINS HUMANITAIRES
De la lutte contre les problèmes sanitaires au niveau mondial, tel que la rougeole et le
diabète, à l’aide qu’elle apporte aux personnes handicapées pour qu’elles soient plus
autonomes et s’épanouissent. La Fondation ne cesse de mettre en œuvre et de développer
des programmes qui répondent aux nouveaux besoins dans le monde entier.
LES DONS DE LA FONDATION
En moyenne, la Fondation accorde 30 millions de dollars de subvention chaque année.
Les dons des 1.35 million de Lions résidant dans 206 pays représentent la grande
majorité des ressources financières de la LCIF et font de celle-ci un acteur majeur de
l’action humanitaire.
PARTENARIATS
La LCIF optimise les dons qu’elle reçoit en instaurant des partenariats efficaces avec
d’autres fondations, entreprises et gouvernements aux niveaux local, national et international. La LCIF a été nommée première organisation non gouvernementale au monde
pour la qualité de son partenariat, suite à une étude indépendante du Financial Times
en 2007.
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Les membres des Clubs Lions du monde entier sont unis par leur esprit de solidarité et
de dévouement qui les incite à aider leur prochain. Afin de soutenir les Lions dans leurs
actions, La Fondation Internationale des Clubs Lions a été créée en 1968 avec comme
mission de :

CLUB LIONS

La Fondation Internationale des Clubs Lions (LCIF)
60 ans d’existence
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