
« La francophonie n’est pas une langue, 

mais une civilisation ».

André MALRAUX



ACTION MAJEURE

Pour la jeunesse et 

la compréhension internationale

Pour le rayonnement 

de la langue 

et de la culture françaises

(reconnue par l’Assemblée 

Nationale de France

dans son rapport n° 3693)





1. PRESENTATION

Les ressources sont financées par

 District multiple : 30 % (600€/participant en 2020)

 Districts et clubs : 35 %

 Collectivités et partenaires privés : 35 %

Cout  d’un participant 1400/1500€

en intégrant les prestations gratuites .



2.  LES OBJECTIFS

Développement de la compréhension internationale 

par les jeunes

Développement de la langue et de la culture 

françaises, véritable ciment liant cette jeunesse



 Inscriptions 2018    408 dossiers, 58 pays

 Inscriptions 2019   495 dossiers, 66 pays

 Inscriptions 2020     7 Districts dont le nôtre



Pour notre District :

- Accueil des jeunes à Paris le 4 juillet 2020

- Arrivée dans notre District le 6 (ou 7) juillet

- hébergement partagé dans  nos  3 Régions

jusqu’au 25 juillet.

( environ 10 à 12 jours dans chaque région ou toute 
autre formule. Le groupe n'est pas séparé).



CIFCE juillet 2020 : le thème

« Patrimoine, savoir faires et traditions »

les dates 

Accueil Paris : 3 et 4 juillet

Séjour 3 semaines dans nos 3 Régions

Séjour en familles  du 25 juillet au 1er aout
 la fête de clôture le 24 juillet

 retour dans les pays  à partir du 31 juillet



CIFCE juillet 2020 : Rapport de stage 

dossier de presse et rapport de stage

Possibilité d’un suivi vidéo pendant le stage pour clip 
final 

Rapport de stage avec diaporama photos 



Ce que les clubs peuvent faire : 

 PARRAINER UN STAGIAIRE ou/et

 Organiser une soirée de présentation de pays dans votre club

 Participer à la soirée de clôture

 Acheter ou faire acheter des goodies (foulards, parapluies, 

sacs de course ou clés USB)

 Nous recommander auprès d’amis ou connaissance

Dans la restauration, les transports, les hébergements mer 

et montagne

Recueillir des dons de la part de particuliers ou société avec 

défiscalisation



L’EQUIPE DIRIGEANTE à composer
 un secrétaire (à pourvoir)

 un trésorier, obligatoirement LIONS (Emmanuel Naudin 

 un responsable du placement en post-stage (Elena Scalbert)

 un responsable des billets RETOUR (à pourvoir)

 un responsable des relations publiques/presse (à pourvoir)

 Un responsable photo et /ou vidéo - reportages temps forts (à pourvoir)

 Un directeur, une animatrice et un animateur : à choisir dans la 
bourse «animateurs » des anciens de l’AMICIF 

 Les stagiaires désignent , en général, un animateur et une animatrice 
à la fin du stage précédent



PARTICIPER AU FINANCEMENT DU CIFCE pour les particuliers

FAITES UN DON (via la FLDF)

Réduction d'impôt égale à 66%
du total des versements dans la limite de 20% 

du revenu imposable de votre foyer

DON DE 200 €
DEDUCTION IMPOT 132 €

ET VOUS RECEVREZ DES GOODIES !

AUCUNE SOCIETE DE GESTION DE PATRIMOINE 
NE VOUS FERA UNE TELLE PROPOSITION



PARTICIPER AU FINANCEMENT DU CIFCE
pour les entreprises

FAITES UN DON (via la FLDF)

Réduction fiscale égale à 60%
du total des versements

dans la limite de 5 pour mille du CA annuel HT

DON DE 1000 €
DEDUCTION IMPOT 600 €

ET VOUS RECEVREZ DES GOODIES !
AUCUNE SOCIETE DE GESTION DE PATRIMOINE 

NE VOUS FERA UNE TELLE PROPOSITION



A 60 ans, le dynamisme de l’action et le 

développement de la notoriété des CIF 

confirment sa valeur et sa solidité

Depuis 60 ans, les stagiaires sont de véritables

ambassadeurs de la Paix, du Respect de l’autre,

de la Francophonie, du Lionisme du 

LIONS CLUBS DE FRANCE



CONCLUSION

Accueillez et faites accueillir 

les stagiaires dans notre 

district et nos clubs

Vous ne regretterez jamais cette expérience





Merci de votre attention

Jean Päul Martin


