
A la question connaissez-vous la LCIF ? 

Pour certains Lions la réponse est : C’est quoi ça ? Pour d’autres la réponse est : C’est un truc d’Oak 

Brook l’on ne sait pas comment cela fonctionne et encore moins à quoi ça sert. Pour d’autres la 

réponse est on connait bien mais nous sommes en France alors Oak Brook… Enfin pour un petit 

cercle d’initiés la réponse est : C’EST ESSENTIEL A NOTRE MOUVEMENT !!!!! 

Aussi à l’instar de Pénélope je remets ma toile sur le métier et je vais tenter de démystifier, voir 

dédiaboliser, la LCIF. 

Dans un premier temps il est bon de rappeler que nous sommes, évidement, des Lions français mais comme tous les Lions 

du monde nous avons accepté librement d’appartenir à une association INTERNATIONALE. Cette association le LCI 

possède en son sein une Fondation commune à tous les Lions et cette Fondation est la LCIF (Lions Club International 

Fondation). La LCIF est de ce fait NOTRE FONDATION, n’en déplaise aux chauvinistes des coins les plus reculés (ou 

pas) de notre beau District. Il est à préciser que la notoriété de cette dernière n’est plus à démontrer et que cette vieille 

dame a fêté ses 50 ans d’existence en 2018. Son fonctionnement est des plus simples Tous les dirigeants sont des Lions 

actifs, des bénévoles unis pour rendre le monde meilleur à travers leur action et générosité. Provenant d’horizons 

différents, ils mettent leur expertise et leurs idées au profit de VOTRE FONDATION afin d'optimiser la mise en œuvre 

de sa mission, de sa vision et de ses programmes dans le monde. A la tête de cette Fondation l’Immédiat Past Président 

International, il effectue des déplacements à l’étranger, rencontre nos partenaires et les dirigeants Lions, et supervise 

l'administration de la LCIF. Ambassadeur de la LCIF dans le monde, il veille à ce que la Fondation demeure l'une des 

principales organisations bénévoles humanitaires internationales. 
Les buts de la LCIF : Depuis 50 ans, elle travaille aux côtés des Lions, du monde entier, pour les aider à avoir un impact 

encore plus fort dans le monde.  

En résumé l’on peut affirmer que la LCIF est le bras armé de notre association, c’est grâce à ses actions, à ses projets, 

que notre mouvement est actuellement la première ONG du monde, que nous siégeons à l’ONU et bien d’autres choses 

encore. 

Ses domaines prioritaires sont : La lutte contre le Diabète – La lutte contre le cancer infantile – La lutte contre la faim – 

L’environnement – La jeunesse (PPLV) – La vue – Les catastrophes humanitaires. 

Que de beaux projets me direz-vous. Eh bien oui des thèmes et des projets magnifiques, preuve en est la campagne 100. 

 

Elle a lancé aujourd’hui sa plus ambitieuse campagne de collecte de fonds avec pour objectif 

d’apporter plus d’aide et plus d’espoir que jamais, par la puissance du service. La CAMPAGNE 100.  
Buts de cette campagne : 300 M $ US collectés au 30 juin 2021 – Participation de 100 % des Clubs à 

travers le monde – Des millions de vies changées. 

Alors comment aider la LCIF à atteindre ses ambitions ? Vous comprendrez facilement que pour collecter ces 300 M $ 

US je vais demander à vos Clubs de faire un don à la LCIF. Un don OUI, mais à quelle hauteur ? Il n’y a pas de limite 

mais en étant sérieux je pense que chaque Club de notre District peut donner à minima 100 euros !!! Ceci est un minima 

certains Clubs donnent régulièrement 1 000 euros, d’autres reversent 5 % du bénéfice de leurs actions, et n’oublions pas 

les remises de Melvin Jones. A ce sujet je précise qu’un Melvin Jones est gratuit !!! Alors comment obtenir un Melvin 

Jones pour un ou des membres méritant(s) de mon Club ? Rien de plus simple je donne 1 000 $ US à notre Fondation et 

cette dernière en remerciement m’offre : un Melvin Jones. Pour la participation de 100 % des Clubs de notre District, au 

30 juin 2021, à cette campagne 100, il nous faut cette année atteindre à minima 66 % de participation. Vous voyez mes 

ami(e)s rien de bien compliqué et d’impossible. Tu m’as convaincu, Max, de donner à la LCIF, mais comment faire ? La 

procédure est très simple : le Club envoie un chèque ou effectue un virement au TRESORIER de District du montant 

désiré. Pas d’envoi à Oak Brook ni à Saint Jacques. Le Club peut également choisir le domaine cher à son cœur (parmi les 

7 domaines cités ci-dessus), si aucun domaine particulier choisi le montant du don ira aux catastrophes humanitaires. 

Très, très important, ne pas oublier qu’un euro donné à la LCIF c’est un euro pour les actions, pas de frais de gestion ou 

de rémunération de certains dirigeants ou autres intermédiaires. 

Ne pas oublier que si votre Club désire monter une action ambitieuse mais que les fonds propres à votre Club ne le 

permettent pas la LCIF peut vous aider à hauteur de 50 %.  

Pour tout ceci ou tout autre questions ou interrogations sur votre Fondation, je me tiens à votre disposition. 

maxlaval.ce@gmail.com 

Bonne année Lions mes ami(e)s sachant que je peux compter sur vous et qu’ensemble nous réussirons ce formidable 

challenge.  

 

Max LAVAL 

PDG 2017-2018 – Coordinateur de District LCIF 
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