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Chères amies, chers amis,

Le monde a besoin d’espoir. Et la Fondation du Lions Clubs International (LCIF) répond à l’appel pour redonner espoir  
à un monde de besoins.

J’ai fait mon premier don à la LCIF en 1988 et je continue fièrement de soutenir la Fondation. C’est pour moi une 
grande satisfaction de savoir que ma contribution a rendu possible tant d’actions de service Lions transformatrices 
dans ce monde.

En tant que président de la LCIF, j’ai entendu nombre d’entre vous parler de ce que vous avez accompli cette année 
grâce à la LCIF et je suis fier des résultats obtenus ensemble.

Ces exemples de service humanitaire permis par les subventions de la LCIF sont une véritable source d’inspiration. 
Même si les bénéficiaires de ce service n’auront peut-être jamais aucune idée de votre altruisme, vous avez contribué 
à rendre le monde meilleur. 

Malgré les nombreux défis à travers le monde, les Lions ont poursuivi leur important travail. En tant qu’organisation, 
nous avons défendu la paix et, unis dans l’altruisme, octroyé des subventions pour aider les réfugiés en Ukraine 
et dans le monde pendant des périodes extrêmement difficiles. C’est un honneur pour moi de servir au sein d'une 
organisation qui aide les réfugiés à trouver la sécurité dont ils ont désespérément besoin. 

Les fonds collectés pendant la Campagne 100 : La puissance du service de la LCIF nous permettent d’accroitre 
l’impact de notre service, de lutter contre le diabète, et d’élargir l’éventail de nos causes mondiales. Ensemble, nous 
avons recueilli plus de 325 millions de dollars. Cet incroyable succès, rendu possible par la générosité de Lions 
comme vous, permettra à la LCIF de soutenir des projets de qualité et de donner aux Lions les moyens d’améliorer la 
santé et le bien-être, de renforcer nos collectivités et d’aider ceux qui souffrent à travers le monde pour les décennies 
à venir. 

Je vous demande de vous joindre à moi pour continuer d’apporter votre soutien à la LCIF afin de maintenir l’élan 
de succès de la Campagne 100. Nous devons pérenniser le service que nous apportons. Il n’y a rien que nous ne 
puissions accomplir lorsque nous œuvrons ensemble et c’est exactement pour cela que notre Fondation revêt une  
telle importance. 

Lions et Leos, merci de m’avoir donné cette opportunité d’être le  
président de votre LCIF pendant cette période historique.  

Cela restera pour toujours l’une de mes plus grandes réalisations  
et j’ai hâte de continuer à servir à vos côtés. 

Avec toute ma gratitude, 

Dr Jung-Yul Choi 
Immédiat past président international et 
président de la LCIF 

Notre mission
Notre mission est de 
donner aux Lions clubs, à 
leurs membres et à leurs 
partenaires les moyens d’agir 
pour la santé et le bien-être, 
de renforcer les liens au sein 
des collectivités, d’apporter 
un soutien à ceux qui en 
ont besoin dans le monde 
entier par le biais du service 
humanitaire et de subventions, 
et d’œuvrer pour la paix et 
l’entente internationale.
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Au service d’un monde de besoins
Les Lions se regroupent, se retroussent les manches et passent à l’action pour 
rendre petit à petit la vie meilleure autour d’eux. Ce sont 1,4 million de femmes et 
d’hommes bienveillants qui œuvrent ensemble afin d’avoir un impact positif durable 
et transformer plus de vies.

La Fondation du Lions Clubs International, la seule fondation Lions mondiale, amplifie 
le service des Lions, des bénévoles et de partenaires autour du globe. À travers 
huit causes mondiales que sont la santé oculaire, la jeunesse, l’aide aux victimes 
de catastrophe, les efforts humanitaires, l’environnement ainsi que la lutte contre 
le diabète, le cancer infantile et la faim, la LCIF améliore la santé et le bien-être, 
renforce les liens au sein des collectivités et aide les personnes dans le besoin afin de 
favoriser la paix et l’entente internationale.  

Le monde a plus que jamais besoin d’espoir. Face aux crises mondiales, aux conflits 
et aux urgences climatiques, le monde a besoin d’altruisme et d’action. Avec chaque 
subvention et programme, la LCIF et les Lions répondent à l’appel d’un monde de 
besoins et apportent espoir et bienveillance. 

La LCIF et les Nations Unies
Le partenariat du Lions International avec l’Organisation des Nations Unies (ONU) a 
plus de 75 ans. Tous deux cherchent à répondre aux besoins mondiaux et émergents 
des populations vulnérables et marginalisées. Pour y parvenir, l’ONU a défini dix-sept 
objectifs de développement durable (ODD) interconnectés pour promouvoir un avenir 
meilleur et durable. Les causes soutenues par la LCIF reflètent l’esprit de ces objectifs.

www.un.org/sustainabledevelopment/

Subventions octroyées par région constitutionnelle Lions (RC)

RC I : États-Unis, territoires affiliés, 
Bermudes et Bahamas 

3 730 193 USD

RC V : Asie de l’Est et du Sud-Est 

8 696 917 USD

RC VI : Inde, Asie du Sud et Moyen-Orient 

5 722 368 USD

RC VII : Australie, Nouvelle-Zélande, Papouasie 
Nouvelle-Guinée, Indonésie et Îles du Pacifique Sud 

977 784 USD

RC VIII : Afrique 

6 603 915 USD

Non affiliés  2 482 326 USD

Total :  35 302 052 USD

RC II : Canada 

390 188 USD

RC III : Amérique du Sud, Amérique centrale, 
Mexique et îles des Caraïbes 

2 089 228 USD

RC IV : Europe 

4 609 133 USD

RC VII

RC III

RC I

RC II

RC IV

RC VIII

RC VI

RC V

Le contenu de cette publication n’a pas été approuvé par l'Organisation des Nations 
Unies et n’en reflète pas les vues ou celles de ses officiels ou des États Membres.
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Unis dans l'altruisme   
Les Lions du monde entier, unis dans l’altruisme et avec le soutien de la LCIF, ont aidé les réfugiés 
ukrainiens dans une période de grand besoin.   

La guerre en Ukraine a forcé des millions de personnes à quitter leur foyer pour échapper aux 
combats intenses et à la violence, engendrant l’une des plus fulgurantes crises de réfugiés depuis la 
Seconde Guerre mondiale. Les Lions et la LCIF ont œuvré ensemble au service de nos collectivités 
pendant cette crise humanitaire et aidé de nombreuses familles à trouver un lieu de vie sûr.  

Au 1er octobre 2022, la LCIF avait octroyé 53 subventions dans 17 pays pour un total de 2,8 millions 
de dollars. Ces fonds permettent aux Lions de couvrir un large éventail de besoins, qu’ils soient 
immédiats pour la survie des réfugiés, de transition pour leur installation à moyen ou long terme, 
ou en soutien de services pour faciliter leur intégration dans leurs nouvelles collectivités. Les 
subventions de la LCIF répondent aussi aux besoins critiques des personnes restées dans le pays. 

« Les Lions et Leos du monde entier sont solidaires des personnes touchées par le conflit en 
Ukraine, a déclaré Dr Jung-Yul Choi, président de la LCIF. Ces subventions de la LCIF permettent à 
nos membres d’aider les familles déplacées à trouver un havre de paix sûr pendant cette période 
extrêmement difficile ».   

Ensemble, les Lions peuvent faire plus pour apporter espoir aux réfugiés en donnant au Fonds pour 
les réfugiés et les personnes déplacées établi par la LCIF. Les dons contribueront à garantir l’action 
des Lions en faveur des réfugiés du monde entier pendant les périodes de grand besoin.  

Alignement 
avec les 

objectifs de 
l’ONU : 

Inégalités 
réduites 

En savoir plus sur la poursuite de nos efforts : 
lionsclubs.org/UkraineResponse. 



ALIGNEMENT AVEC 
LES OBJECTIFS DE 

L'ONU : 
MESURES RELATIVES 
À LA LUTTE CONTRE 
LES CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES

Rencontre avec Lion Juge Kevin Bishop
Au service de notre cause.
Après le passage d’une tornade dévastatrice sur Mayfield (Kentucky), la ville où habite le Lion 
Juge Kevin Bishop, il s’est tourné vers la LCIF pour obtenir de l’aide. 

La tornade qui a ravagé Mayfield le 10 décembre 2021 était 
l’une des nombreuses qui ont détruit des maisons et des 
entreprises, arraché les lignes haute-tension et répandu des 
débris à des kilomètres à la ronde, laissant la destruction 
dans leur sillage. 

« C’était horrible; on aurait dit qu’une bombe avait explosé », 
raconte le juge Kevin Bishop après avoir constaté les dégâts 
infligés à sa ville et au palais de justice du comté de Graves, 
construit en 1893, et à présent sans toit ni tour de l’horloge.  

La nuit de la tempête, il s’était retranché avec ses proches 
et se souvient de la peur et de l’incertitude ressenties avant 
que la tornade ne frappe la ville.

Heureusement, lorsqu’une catastrophe naturelle, comme 
des tornades, frappe, les Lions et la LCIF sont les premiers à 
porter secours. 

La LCIF a ainsi immédiatement accordé une subvention 
de 20 000 dollars aux Lions du Kentucky pour l’achat de 
générateurs, de chauffages au propane et de détecteurs 
de dioxyde de carbone, de nombreuses lignes électriques 
endommagées par les tornades devant être réinstallées par 
les compagnies d'électricité. 

Au-delà de l’aide immédiate, la LCIF a également octroyé 
en septembre 2022 une subvention de 81 270 dollars au 

district 43-K pour financer l’achat d’équipement pour la 
brigade de secours et d’incendie du comté de Graves dont le 
bâtiment avait été détruit par la tornade. 

En complément du soutien continu de la LCIF, les Lions de 
Pennsylvanie, de l’Oregon, de l’Ohio, de New York et du 
Connecticut ont aussi collecté, acheté et envoyé du matériel. 

« Je suis Lion depuis longtemps et notre devise est Nous 
servons, mais ces mots restent vagues tant que vous n’avez 
pas vu les Lions aider votre collectivité », a dit Kevin Bishop.

Grâce à une subvention Aide aux victimes de 
catastrophe octroyée par la LCIF et à votre générosité, 
le juge Kevin Bishop et ses amis Lions ont pu là encore 
venir en aide aux autres.

Les subventions Aide aux victimes de catastrophes ont eu 
un impact fort dans cette ville du Kentucky mais les effets 
concrets de la LCIF se ressentent également partout dans 
le monde quand des catastrophes surviennent. Uniquement 
entre juillet 2021 et juin 2022, la LCIF a octroyé un total 
de 6 878 420 dollars sous forme de diverses subventions 
d’aide en cas de catastrophe dans le monde.

Aide aux victimes de catastrophe  Je suis Lion depuis 
 longtemps et notre devise 
est NOUS SERVONS, mais ces 

mots restent vagues tant que 
vous n’avez pas vu les Lions 

aider votre collectivité. 
- Kevin Bishop

Découvrez comment les subventions Aide aux victimes 
de catastrophes peuvent aider votre collectivité : 
 lcif.org/disasterrelief.8  LCIF | AU SERVICE D’UN MONDE DE BESOINS RAPPORT ANNUEL | LCIF  9
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Aider les jeunes en Équateur  

À Quito (Équateur), le programme Lions Quest de la LCIF 
contribue à créer un sens de la communauté et un sentiment 
d’appartenance chez les élèves de l’école Colegio Alemán Quito. 

Mis en œuvre dans 110 pays, Lions Quest propose une 
approche complète et coordonnée de la prévention dans les 
établissements scolaires et aide les enseignants à développer 
chez les jeunes des compétences prévenant les comportements 
nocifs tout en cultivant des comportements sociaux positifs.  

Jeunesse

Alignement avec 
les objectifs de 

l’ONU : 
éducation de 

qualité, santé 
et bien-être, 

inégalités 
réduites 

Par l’apprentissage socio-émotionnel, le programme en 
place depuis 2014-15 à l’école Colegio Alemán Quito 
renforce les compétences personnelles et sociales 
essentielles et prévient les agissements préjudiciables 
pour les enfants et les autres. Lions Quest encourage 
la connaissance de soi et la perception d’efficacité 
personnelle afin que les jeunes puissent prendre des 
décisions positives.  

« Avec Lions Quest, je me suis rendue compte que 
tous mes amis devraient faire partie d’une équipe. Ils 
s’entraident tous », explique Ivanna, une élève de l’école.  

Isaac Abad Crespo, past président de conseil et 
responsable Lions Quest du district G-1, a découvert le 
programme il y a douze ans et a aidé l’école à le mettre 
en place. En 2019, une subvention Partenariat Lions Quest 
de la LCIF de 15 000 dollars est octroyé au district pour 
la mise en place de la phase Clés pour l’adolescence du 
programme. Le programme aide les enfants et les adultes 
à gérer les émotions, fixer et atteindre des objectifs, 
ressentir de l’empathie, établir des relations positives et 
prendre des décisions responsables.  

« Pour nous parents, c’est un programme important pour 
le développement socio-émotionnel de nos enfants, dit 
Carolina Dominguez. Mes enfants utilisent de nombreuses 
stratégies Lions Quest pour parler et résoudre les 
différends. »  

Gabriela Reyes, enseignante et coordinatrice Lions Quest, 
indique noter une différence d’écoute des enfants entre 8 
et 9 ans. Plusieurs enfants ont ainsi apporté des exemples 
de situations dans lesquelles ils ne se sentaient pas 
écoutés, surtout à la maison. Une jeune fille a dit qu’elle 
s’est rendu compte qu’elle n’écoutait pas bien ses parents 
quand ils voulaient lui parler. 

« Si l’on commence à travailler avec des enfants sur 
l’acquisition de compétences socio-émotionnelles dès le 
plus jeune âge, je crois que nous aurons des enfants qui 
auront un impact positif dans leur collectivité », dit-elle.  

Tous les intervenants sont impatients de voir l’impact 
continu du programme. 

« Notre devise est Nous Servons. Je pense que l’une 
des meilleures façons de servir notre communauté 
est d’adopter ce programme car on en constate les 
extraordinaires résultats sur les jeunes qui représentent 
notre avenir », dit Mr Abad Crespo.  

Grâce à une subvention Lions Quest et à votre 
générosité, l’aide apportée aux élèves du Colegio 
Alemán Quito n’est qu’un des nombreux exemples des 
effets positifs de la LCIF. 

Les subventions Lions Quest ont eu un impact fort pour ces 
jeunes équatoriens. Uniquement entre juillet 2021 et juin 
2022, la LCIF a octroyé un total de 1 435 128 dollars sous 
forme de subventions Lions Quest dans le monde. 

Je pense que l’une des 
meilleures façons de servir 

notre communauté est 
d’adopter ce programme 

car on en constate les 
extraordinaires résultats 

sur les jeunes qui 
représentent notre avenir. 

- Issac Abad Crespo 

Découvrez l’impact positif que 
peut avoir le programme Lions 
Quest dans votre communauté : 
lcif.org/youth.



ALIGNEMENT  
AVEC LES  

OBJECTIFS DE L'ONU : 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

C’EST CE QUE J'AIME  
LE PLUS CHEZ LES LIONS, 

LEUR ALTRUISME EST 
CONTAGIEUX. QUAND IL Y 

A UN BON PROJET, TOUT LE 
MONDE VEUT Y PARTICIPER.

-Jessie Budiman

Rencontre avec les Lions Jessie,  
Heni et Anwar Budiman
Au service de notre cause. 

En Indonésie, plus de 19 millions de personnes âgées de 20 à 70 ans vivent avec le 
diabète, selon la Fédération internationale du diabète. Plus de 70 pourcent d’entre 
elles ne sont pas diagnostiquées.  

La cécité, l’insuffisance rénale, les amputations, les lésions 
nerveuses et les maladies cardiaques sont parmi les 
conséquences de la vie avec un diabète non diagnostiqué 
et non pris en charge.   

Jessie Budiman et ses parents Heni et Anwar, Lions tous les 
trois à Djakarta Ouest en Indonésie, ont décidé de prévenir 
ces conséquences potentiellement mortelles en effectuant 
des dépistages du diabète chez plus de 11 000 personnes 
et en les sensibilisant à cette maladie chronique. 

Grâce à une subvention Diabète de 23 248 dollars de la 
LCIF, la famille Budiman et les Lions du district 307-A1 ont 
pu agrandir et équiper le centre de santé Siti Mariam à 
Jakarta Ouest.

« Si le diabète n’est pas traité, il peut ruiner une vie. Et s’il 
touche le chef de famille, c’est toute une famille qui est en 
danger », explique Lion Jessie Budiman, administrateur de 
la subvention. 

Par exemple, dit Jessie, si un père ne peut plus travailler 
parce qu’il a perdu la vue ou sa jambe à cause d’un diabète 
non diagnostiqué, toute la famille est touchée.

Il y a plus de dix ans, les parents de Jessie Budiman, tous 
deux médecins, avaient participé à la création du centre 
Siti Mariam avec le soutien des Lions. Aujourd’hui, treize 
ans plus tard, les Lions ont agrandi l’établissement pour y 
inclure la gestion et la prévention du diabète.

« Je pense que le diabète est la plus importante des causes 
soutenues par la LCIF car c’est une maladie gérable. 
Personne ne doit devoir vivre avec les complications du 
diabète. Vous pouvez le gérer en le détectant avant qu’il ne 
soit trop tard, dit Jessie. Et c’est ce que nous espérons que 
notre centre apporte. »  

La subvention de la LCIF a financé les rénovations 
nécessaires à la création d’un espace dédié aux soins du 
diabète et l’équipement médical pour les dépistages. Les 
Lions impliqués dans le projet, dont beaucoup sont des 
professionnels de la santé, ont réalisé une évaluation des 
risques sur formulaire auprès de 11 000 personnes et 
9 000 ont ensuite bénéficié d’un test de glycémie, le tout 
gratuitement.  

Les Lions du District 307-A1 avaient au départ prévu 
de dépister 5 000 personnes mais ils ont pu doubler 
leur objectif avec l’aide d’autres Lions du district.

« C’est ce que j’aime le plus chez les Lions, dit 
Jessie. Leur altruisme est contagieux. Quand il y a un 
bon projet, tout le monde veut y participer. » 

Grâce à une subvention Lutte contre le Diabète de 
la LCIF et à générosité, la famille Budiman et les 
Lions ont pu là encore venir en aide aux autres. 

Les subventions Lutte contre le diabète ont 
eu un fort impact à Djakarta Ouest. Uniquement de 
juillet 2021 à juin 2022, la LCIF a octroyé un total de 
1 004 331 dollars sous forme de subventions Lutte 
contre le diabète dans le monde.

Diabète

Découvrir comment les subventions Lutte contre le diabète 
peuvent aider votre collectivité : lcif.org/diabetes.
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EN TANT QUE  
LIONS CLUBS, NOUS PRENONS 

CETTE QUESTION TRÈS AU SÉRIEUX. 
NOTRE ACTION MONTRE QU'UN 

SEUL PROJET PEUT SENSIBILISER, 
PROTÉGER ET AMÉLIORER LA 

 SANTÉ OCULAIRE.
- Faika Evirm Uysal  14  LCIF | AU SERVICE D’UN MONDE DE BESOINS

Rencontre avec Lionopticool
Un Lion qui protège la vue
La vue est un sens précieux. Elle nous lie à nos moments de vie et à nos semblables.

Depuis plus de 30 ans, les 
subventions SightFirst ont permis 

de développer ou d’améliorer 
des systèmes complets de soins 

oculaires afin de lutter contre 
la cécité et la perte de vue et 

d'aider les personnes aveugles et 
malvoyantes dans les collectivités 
défavorisées. En apprendre plus : 

lionsclubs.org/SightFirst

Suite à une naissance prématurée, les jumelles Kaya et 
Alime ont toutes deux été diagnostiquées d’une maladie 
oculaire appelée rétinopathie du prématuré. Il leur fallait un 
traitement pour protéger leur vue et prévenir la cécité. 

Leurs parents, Ibrahim et Nilufer, ont dû aller chercher cette 
aide dans la ville d’Izmir, à plus d’une heure et demie de 
leur domicile. Grâce aux soins des ophtalmologistes, le 
traitement de Kaya est terminé et elle se porte bien. Alime, 
quant à elle, poursuit le sien à l'hôpital.  

Ces jumelles ne sont qu’un exemple des 15 000 enfants qui 
bénéficieront chaque année de l’action en faveur de la vue 

organisée par le Lions club Izmir Pergamon avec le soutien 
du District 118R et d’une subvention de contrepartie de 
10 050 dollars de la LCIF.

Les Lions d’Izmir ont intitulé ce projet SOURIRE, en rappel 
de la réaction naturelle des patients qui recouvrent la vue. 
Ils ont même créé la mascotte Lionopticool, un petit lion en 
peluche qui représente leur dévouement envers la santé 
oculaire et qui réconforte les enfants lors des examens 
ophtalmologiques. 

Les Lions ont fourni l’équipement ophtalmologique 
à l’hôpital de recherche et de formation en chirurgie 

pédiatrique Dr Behcet à Izmir. L’hôpital a ouvert dans 
les années 1940 et dessert toute la région égéenne, soit 
environ un quart de la population du pays. 

Dans le cadre de ce projet, les Lions d’Izmir ont également 
sensibilisé le public à l’importance d’un contrôle régulier de 
la vue chez les nourrissons et les enfants. 

« La santé oculaire est souvent négligée dans le monde, et 
les précautions nécessaires pour prévenir les déficiences 
visuelles ne sont malheureusement pas suffisantes », 
déplore Faika Evrim Uysal, responsable exécutive du projet. 
« En tant que Lions clubs, nous prenons cette question très 
au sérieux. Notre action montre tout ce qu’un projet de 
service peut faire pour la santé. » 

Se soucier de la santé oculaire des enfants est essentiel, 
car la détérioration de la vue peut avoir un impact sur la 
scolarité et leur avenir. 

À partir de l'automne 2022 en Turquie, des Lions et des 
ophtalmologistes ont effectué des dépistages dans les 
écoles et les orphelinats avec l’équipement portatif acquis 
grâce à la subvention. Pour tout problème dépisté, l’enfant 
est référé à un professionnel de santé. 

« Pour la santé et le bien-être de nos collectivités, en tant 
que Lions du district 118 R, nous menons des activités 

de service au bénéfice des 
nourrissons, des enfants 
et des femmes, et c’est un 
travail d’équipe », explique 
Teoman Akcali, immédiat 
past gouverneur du district.  

Depuis l’appel d’Helen Keller 
à lutter contre la cécité évitable 
en 1925, les Lions et les Leos se 
sont faits champions des aveugles 
et malvoyants. Avec le soutien des Lions en 
Turquie et de la LCIF, Lionopticool représente  
l’engagement continu de la LCIF dans la lutte contre 
les déficiences oculaires.

Grâce à une subvention Santé oculaire de la LCIF et à 
votre générosité, les Lions de Turquie et Lionopticool 
ont pu venir là encore en aide aux autres. 

Les subventions Santé oculaire ont eu un fort impact à 
Izmir. Uniquement entre juillet 2021 et juin 2022, la LCIF 
a octroyé un total de 8 291 394 dollars sous forme de 
subventions Santé oculaire dans le monde.

Santé oculaire

Alignement avec les 
objectifs de l’ONU : 
Santé et bien-être

En savoir plus sur la 
manière dont vous pouvez 
aider à répondre aux 
besoins locaux en matière 
de santé oculaire :  
lcif.org/vision.



CANCER INFANTILE
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Rencontre avec Finley Holland
Finley Holland avait tout juste huit mois lorsqu’un médecin a découvert une tumeur dans sa joue. 
Ses parents, les Lions Tony et Stacy Holland, ont commencé la morne routine à laquelle sont 
confrontées tant de familles lorsque leurs enfants sont malades. De rendez-vous en rendez-vous, 
ils s’efforcent de garder Finley divertie et distraite avant une procédure inconfortable ou une piqûre. 
Et ils constatent que les jeux et les livres les aident. Tout ce qui parvient à la distraire aident.

Après que Finley se soit sentie mieux, Tony et Stacy ont 
décidé de « voir plus grand » en faveur des enfants atteints 
de cancer et se sont tournés vers le district 1-H (Illinois, 
États-Unis) pour demander une subvention Cancer infantile 
de la LCIF d’un montant de 20 000 dollars afin d’aider les 
enfants en traitement à l’hôpital OSF de l’Illinois « à rester 
des enfants ».

Grâce à l’aide de la LCIF, les Lions du district 1-H ont pu 
amplifier leur action. 

« Le traitement est un processus très ennuyeux, et je voulais 
aider les enfants à le surmonter », explique Tony.

Ils obtiennent aussi une subvention Impact de district et de 
club de la LCIF, portant la contribution totale à l’hôpital à plus 
de 41 000 dollars. 

« Lorsque des familles traversent une épreuve qu’elles ne 
peuvent pas contrôler, comme le cancer chez l’enfant, et que 
nous, Lions, n’intervenons pas en leur faveur, alors pourquoi 
sommes-nous Lions ? », dit Tony Holland.

Les fonds obtenus ont permis de fournir à l’hôpital des 
consoles Xbox®, des Chromebooks®, des tables sensorielles, 
des tableaux muraux, des jeux, des poupées éducatives, des 
manettes Nintendo® et une cabane équipée d’écrans tactiles 
pour les activités. Un ami de Tony, Lion Dave Russell a aussi 
construit dans son garage une structure de jeu conforme 
aux normes ADA pour les personnes handicapées et l’a 
livrée à l’hôpital au printemps 2022. 

« Avec le soutien de la LCIF, nous avons permis au personnel 
de l’hôpital de « voir plus grand » pour chaque enfant et 
parent qui franchit le seuil de l’hôpital », explique Tony.  

Grâce à une subvention Cancer infantile de la LCIF et à 
votre générosité, les familles Holland et Russell ont pu là 
encore venir en aide aux autres. 

Les subventions Cancer infantile ont eu un impact fort pour 
ces enfants hospitalisés dans l’Illinois et leurs familles. 
Uniquement de juillet 2021 à mai 2022, la LCIF a octroyé 
un total de 1 517 471 dollars sous forme de subventions 
Cancer infantile dans le monde.

Avec le soutien de  
la LCIF, nous avons permis 

au personnel de l’hôpital de 
VOIR PLUS GRAND pour chaque 
enfant et parent qui franchit 

le seuil de l’hôpital.  
- Tony Holland 

Découvrez comment la LCIF aide les familles à voir plus grand pour les enfants 
atteints de cancer : lcif.org/childhoodcancer.

Alignement avec 
les objectifs  

de l’ONU : 
Santé et bien-être
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De la faim à l’espoir

Partout dans le monde, la faim est un problème omniprésent 
qui affecte les enfants en grand nombre. En Inde, deux enfants 
sur cinq sont confrontés à la sous-nutrition, les exposant aux 
maladies et aux retards de croissance et dans l’activité physique. 

En Inde, les Anganwadis, des garderies pour les 
enfants de moins de 6 ans créées en 1975 et gérées 
par le gouvernement, viennent en aide aux enfants 
des zones rurales confrontés à l’insécurité alimentaire. 
Malheureusement, les cuisines et les réfectoires de certains 
de ces centres étaient devenus insalubres. 

Avec le soutien d’une subvention Malnutrition de 84 225 
dollars de la LCIF, les Lions ont effectué des rénovations 
dans plus de 90 Anganwadis de l’État du Kerala. 

« Les Lions avaient constaté qu’il devenait nécessaire 
d’intervenir dans quelques Anganwadis pour réparer les 
cuisines et les réfectoires », rappelle Rajesh Kolarikkal, past 
gouverneur de district et administrateur de la subvention. 

Nous avons donc installé des plans de travail et des éviers 
en acier inoxydable, refait la plomberie, ajouté des tables 
de travail avec des plaques de cuisson et installé des 
réfrigérateurs, afin que les enfants bénéficient de repas 
frais et sains. Des tables et des bancs en acier inoxydable, 
plus simples à nettoyer et plus hygiéniques, ont aussi été 
installés. 

Près de 900 Lions ont participé à ces travaux et continuent 
aujourd’hui d’assurer la surveillance et la maintenance des 
équipements.

« Sans votre soutien, de tels équipements modernes et 
hygiéniques étaient inimaginables pour ces centres, a 
déclaré V.P. Sajeendran, député du Kerala. Je remercie la 
LCIF d’avoir apporté aux Lions les moyens de mettre en 
œuvre un tel projet, en réponse à une véritable urgence 
locale. »

Les 2 250 enfants qui dépendent chaque année des 
Anganwadis peuvent désormais profiter de repas nutritifs 
cuisinés dans un environnement salubre. Et les parents et 
les enseignants peuvent être certains que leurs enfants 
apprennent et s’épanouissent dans un milieu sûr et stimulant. 

Et comme le fait remarquer Mr Kolarikkal, « Partout où il y a 
un besoin, il y a un Lion ».

Grâce à une subvention Malnutrition de la LCIF et à 
votre générosité, les Anganwadis ont pu là encore venir 
en aide aux autres. 

Uniquement de juillet 2021 à juin 2022, la LCIF a octroyé 
un total de 1 608 091 dollars sous forme de subventions 
Malnutrition dans le monde.   

Alignement avec les 
objectifs de l'ONU : 

éducation de 
qualité, santé et 

bien-être, réduction 
des inégalités

Découvrez comment vous 
pouvez participer à la lutte 
contre la faim près de chez 
vous et apporter espoir aux 
enfants dans le besoin :   
lcif.org/hunger.

Malnutrition



Découvrez l'apport 
des subventions de la 
LCIF dans vos efforts 

de protection de 
l'environnement :    

lcif.org/environment.
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Alignement avec les 
objectifs de l’ONU : 

Bonne santé et 
bien-être, MESURES 

RELATIVES À LA 
LUTTE CONTRE LES 

CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES, vie sur 

terre 

Créer un espace thérapeutique  
Notre planète Terre assure la vie humaine. Lorsque nous prenons soin des ressources naturelles, 
la qualité de vie locale en bénéficie. Plus qu’un décor, notre environnement est notre lieu de vie. 
Les Lions et la LCIF sont engagés à en prendre soin. 

Grâce à une subvention Impact de district et de club d’un 
montant de 3 126 dollars de la LCIF, les Lions ont planté 
des cerisiers à Anjo (Japon). Les cerisiers en fleurs, 
sakura en japonais, qui occupent une place particulière 
pour les Japonais, sont une métaphore de l’existence 
humaine car leur saison de floraison est puissante, mais 
tragiquement de courte durée, comme nos vies. La fleur de 
cerisier représente le caractère éphémère de la vie mais 
aussi le renouveau et l’optimisme. Les cerisiers ne sont 
généralement en fleurs que pendant environ deux semaines 
avant le début du printemps.   

Les Lions du district 334-A souhaitaient créer un lieu de 
relaxation le long de la rivière Hanba pour la population et 
les touristes. 

« En tant que projet de développement d’une ville verte, 
cette action a été conçue pour planter un arbre pour 
chacun des 173 000 habitants d’Anjo, dans l’idée de créer 
une ville où les gens peuvent vivre dans le cadre des 

objectifs actuels de développement durable, dit Yuji Iwata, 
gouverneur de district. En plantant des rangées de cerisiers 
le long de la rivière Hanba à l’ouest du parc culturel et 
industriel d’Anjo, nous avons créé un espace thérapeutique 
pour la population et les touristes, poursuit-il. Grâce aux 
Lions du district 334-A, des cerisiers continueront de 
pousser et de fleurir. »  

Grâce à une subvention Impact de district et de club de 
la LCIF et à votre générosité, les efforts des Lions du 
Japon en faveur de l’environnement ne sont qu’un des 
nombreux exemples des effets positifs de la LCIF. 

Ce projet environnemental a eu un impact fort auprès de la 
population d’Anjo au Japon. Uniquement entre juillet 2021 
et juin 2022, la LCIF a octroyé un total de 126 706 dollars 
en soutien de projets environnementaux dans le monde.  

Environnement



CÉLÉBRATION DE LA CAMPAGNE 100
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NOUS AVONS RÉUSSI, 
ENSEMBLE !

Grâce à vous, 
votre fondation mondiale a réalisé sa meilleure 
campagne de collecte de fonds de tous les temps. 

La Campagne 100 : La puissance du service de la LCIF a 
officiellement pris fin le 30 juin 2022 lors de la 104e  
Convention du Lions International à Montréal. Grâce à tous  
nos sympathisants, dont VOUS, la LCIF a collecté plus de  
325 millions de dollars dans le cadre de la plus grande 
campagne de financement de son histoire.

Le leadership des Lions et l’exemple qu’ils ont donné pendant 
toute la durée de cette campagne va permettre à la LCIF de 
continuer à apporter des moyens à ceux qui œuvrent pour 
améliorer la santé et le bien-être, renforcer les communautés 
et protéger les personnes vulnérables dans les années et 
décennies à venir. 

« Je suis vraiment fier de l’investissement des Lions et des Leos 
en soutien de la Campagne 100 afin d’assurer le futur de notre 
Fondation mondiale, a dit le Dr Jitsuhiro Yamada, président de 
la Campagne 100. Le monde a besoin des Lions et de notre 
Fondation mondiale pour apporter plus d’espoir dans le monde. 
La portée de notre action commune n’a pas de frontières et 
permet aux Lions d’apporter soutien et compassion aux citoyens 
les plus démunis dans le monde. »

Cet incroyable accomplissement a été rendu possible grâce 
aux Lions et à tous nos sympathisants. Merci de votre 
contribution pour apporter plus d’espoir dans le monde. 

Dr Jitsuhiro Yamada
Past président international 

Président de la Campagne 100

J. Frank Moore III
Past président international 

Vice-président de la Campagne 100

Remerciements 
Merci au Dr Jitsuhiro Yamada et 

à J. Frank Moore III pour leur leadership et 
leur soutien prépondérants dans le succès  

de la campagne. L’exemple que vous donnez 
est une inspiration pour tous les Lions.

Nouvelles subventions Cancer 
infantile et Malnutrition

Mobilisation du fonds Réfugiés 
et populations déplacées

Capacité accrue d’octroyer 
rapidement des subventions 
en réponse aux catastrophes ou 
lors de crises mondiales

Poursuite du soutien à la 
jeunesse mondiale

Montants en dollars US

Financement de projets 
innovants de protection et 
de réhabilitation de notre 
environnement

Vies transformées et améliorées 
grâce au service Lions

L’impact de notre campagne :

85%
de dons immédiats 

(hors promesses)

clubs Modèles 
dans le monde

5 472

collectés

Programme  
Dons majeurs 

et majeurs Plus 

47  
millions

collectés

Cercle  
Héritage Lions

6  
millions

collectés

325  
millions

En chiffres



IMPACT MONDIAL DE LA CAMPAGNE 100
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Région constitutionnelle I    52,2 millions USD
A atteint le deuxième montant de dons immédiats le 

plus élevé (hors promesses de dons), dépassant les 
résultats de la campagne précédente.

Région constitutionnelle II    4,7 millions USD
A contribué majoritairement sous forme de dons 

immédiats, permettant de pouvoir disposer des 
fonds immédiatement.

Région constitutionnelle III    6,3 millions USD
A augmenté le volume de dons individuels de 400 %, 

la plus forte hausse de toutes les régions 
constitutionnelles.

Non affiliés/Autre     11,9 millions USD
Dons d’autres sympathisants de la LCIF notamment 

nos généreux partenaires.

Région constitutionnelle VIII    6,9 millions USD
Après avoir dépassé son objectif initial, a adopté un 

objectif plus ambitieux et atteint la seconde plus 
haute moyenne de dons par membre dans le monde. 

Région constitutionnelle V    155,3 millions USD
A apporté plus de 50 % des 300 millions de dollars, 

objectif de la campagne.

Région constitutionnelle VI    32,8 millions USD
A obtenu le plus grand nombre d’engagements 

de clubs Modèles de toutes les régions 
constitutionnelles.

Région constitutionnelle VII    5,6 millions USD
Première région constitutionnelle au monde à avoir 

obtenu une participation de 100 % de ses clubs.

Région constitutionnelle IV   49,5 millions USD
A atteint au cours de la dernière année de campagne 
la plus forte augmentation en pourcentage du total 

des dons sur un an.



HUMANITAIRE
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Grâce à 1,2 million de dollars apporté sous forme de 
subventions et de dons au cours des dix dernières années 
par la LCIF, les Lions d'Allemagne et les Lions du Kenya, 
l’internat accueille désormais 500 enfants et dispose de 12 
salles de classe, de réfectoires, d’une bibliothèque, d’une 
salle des professeurs, de maisons pour les familles en visite 
et de dortoirs meublés pour les filles et les garçons. 

Avant l’existence de l’internat, les enfants maasaï de 
familles semi-nomades n’allaient à l’école que trois mois 
par an environ. Pendant la saison sèche, ils marchaient près 
de 30 kilomètres par jour avec leurs parents pour trouver de 
la nourriture pour les troupeaux. En 2012, l’école délabrée 
n’accueillait que 60 enfants, sans installations appropriées. 

« Malgré le mode de vie nomade de leurs familles, nos 
enfants maasaï ont désormais la possibilité de suivre 
une scolarité complète, grâce aux salles de classe et aux 
autres équipements de qualité, déclare Michael Tenges 
Muntet, coordinateur du projet. Pour les filles en particulier, 
l’internat est un lieu sûr qui offre une protection contre les 
violences sur le long chemin qui mène à l’école. »

« Les filles maasaï sont confrontées aux 
mutilations génitales, aux mariages précoces et 
aux refus d’éducation, explique Kapil Deo Sharma, 
administrateur de la subvention. L’internat contribue à 
limiter ces pratiques et, espérons-le, les éliminera à long 
terme. »

Comme le dit Samon Kiraison, un élève : « Aujourd’hui, nous 
avons de belles salles de classe entièrement meublées. Du 
fond du cœur, nous vous remercions de nous aider à 
réaliser nos rêves ».

Grâce à aux subventions humanitaires de la LCIF et à 
votre générosité, l’École primaire et internat d’Ilkeek 
Aare n’est qu’un des nombreux exemples des effets 
positifs de la LCIF. 

Uniquement de juillet 2021 à juin 2022, la LCIF a octroyé 
un total de 12 986 755 dollars sous forme de subventions 
humanitaires dans le monde.

Des fonds apportés par la LCIF et les Lions du comté de Wellington (Ontario, Canada) ont financé 
l’équipement technologique d’un centre d’éducation des patients et des diabétiques à l’hôpital 
Groves Memorial. Ce centre s’adresse aux patients atteints de diabète de type 1, de type 2 et 
de diabète gestationnel. Il propose des programmes éducatifs pour informer les patients sur le 
diabète et les approches pour rester en bonne santé, telles que l’alimentation, l’exercice physique 
et les médicaments. L’établissement propose des services aux patients hospitalisés ou en 
consultation externe, avec des rendez-vous individuels avec des infirmières et des diététiciens 
éducateurs certifiés en diabétologie.  

Une subvention de 50 000 dollars de la LCIF et un apport de 160 000 dollars par les Lions du 
district A-15 ont permis d’équiper le centre d’un système audiovisuel pour les salles d’éducation 
et d’ordinateurs pour les salles de consultation. 

Aujourd’hui, le centre dispose de deux bureaux d’infirmières, de deux bureaux de diététiciennes, 
d’une grande salle de consultation pour les patients et les activités de groupe et d’un accès à une 
salle de sport selon les besoins. 

Ce projet a été réalisé avec l’appui des Lions clubs suivants : Ariss, Maryhill, Arthur, Belwood & 
District, Elora, Fergus, Grand Valley, Hillsburgh & District, Marsville & District, Rockwood & District. 

Apporter sécurité 
et éducation 
Aux jeunes filles au Kenya

Alignement avec les 
objectifs de l'ONU : 

En raison de la 
variété des actions 

humanitaires 
possibles, la 

corrélation avec  
la plupart des 

aspects des objectifs 
de l'ONU est plus ou 

moins directe.

Découvrez comment 
vous pouvez soutenir 
des programmes 
humanitaires dans votre 
collectivité :  
lcif.org/humanitarian.

Autonomiser et guider 
les personnes diabétiques 
Les éducateurs en diabétologie donnent aux patients les moyens de 
gérer leur diabète en les accompagnant et en les guidant afin qu'ils 
comprennent la maladie chronique et la manière dont elle affecte leur 
vie personnelle et professionnelle. 

Située dans une région reculée du Kenya, l’école primaire et internat d'Ilkeek Aare 
dessert les enfants maasaï semi-nomades de la région. Comme le mode de vie des 
familles de ces enfants nécessite des déplacements perpétuels vers les pâturages 
de leur bétail, de nombreux enfants maasaï n’avaient auparavant jamais pu terminer 
leurs études.



LE POUVOIR DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
PARTENARIATS POUR NOS  
COMMUNAUTÉS

Enel North America s'est lancée dans un 
nouveau partenariat environnemental 
avec la LCIF pour contribuer à rendre les 
communautés saines et durables, et à 
protéger notre planète.
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Nos partenaires
Organisations apportant des 
fonds à la LCIF.

Organismes affiliés
Partenaires mettant en œuvre des 
projets subventionnés par la LCIF.

Nos partenaires 
techniques
Organisations avec lesquelles la 
LCIF s’est associée pour assurer 
l’efficacité des projets et la 
durabilité des résultats.

EVERSOURCE

En tant que développeur de pointe, propriétaire et 
exploitant à long terme de projets d’énergie renouvelable 
en Amérique du Nord, Enel et ses plus de 1 500 
collaborateurs et collaboratrices ont pour mission 
de contribuer à la protection et à la restauration des 
collectivités.  

Au printemps 2022, la LCIF et Enel, le plus grand opérateur 
privé d’énergie renouvelable au monde, ont lancé une 
ambitieuse initiative de plantation d’arbres en coordination 
avec deux Lions clubs de Pennsylvanie (États-Unis).  

Dans le cadre de ce projet, les Lions et les employés  
d’Enel ont planté près de 600 nouveaux arbres, dans 
plusieurs parcs de Pennsylvanie. En outre, des jeunes 
plants en conteneur ont été distribués lors d’une journée 
verte de sensibilisation à la durabilité à l’intention des 
familles locales.

« Les arbres contribuent à rendre nos collectivités saines 
et durables. De la même manière, nos projets solaires 

prévus dans le comté de York et 
dans la région apporteront une 

énergie propre et une nouvelle 
croissance économique », 

Partenaires, organismes affiliés,  
partenaires techniques

Les partenariats et affiliations de la LCIF offrent des possibilités de partage de connaissances, 
d'inspiration, de soutien financier et de ressources essentielles pour faire avancer de grands 
projets prometteurs et accélérer des changements à échelle mondiale. 

Notre association 
avec les Lions pour 

promouvoir les efforts 
locaux de développement 

durable nous remplit 
d’enthousiasme.  
- jesse puckett

Enel North America 

déclare Joel Harrington, directeur des politiques publiques et des 
affaires institutionnelles.

Enel prévoit de poursuivre ce partenariat afin de soutenir les 
initiatives environnementales des Lions ailleurs en Amérique du 
Nord car elles sont des éléments essentiels de la bonne santé 
d’une collectivité et de ses habitants. « Notre association avec 
les Lions pour promouvoir les efforts locaux de développement 
durable nous remplit d’enthousiasme, dit Jesse Puckett, directeur 
des projets de développement durable et des affaires locales chez 
Enel North America ».

« En tant qu’entreprise engagée dans les énergies renouvelables, 
Enel s’investit dans la restauration de l’environnement en 
contribuant à atténuer les effets négatifs du changement 
climatique et les problèmes de qualité de l’air. C’est cette 
approche holistique qui permet à Enel de se distinguer dans 
son secteur, en améliorant la biodiversité et les principes 
environnementaux, en protégeant l’environnement et en 
promouvant des produits durables », poursuit-il.

En collaboration avec les Lions et la LCIF, Enel peut améliorer les 
conditions sociales et environnementales des régions où elles 
opèrent et, en créant une valeur partagée, aider ses employés à 
donner en retour. 

« Le partenariat avec les Lions et la LCIF permet à Enel de mieux 
servir nos communautés et d’être le champion d’un avenir 
meilleur », conclut Jesse Puckett.



LE SERVICE PAR LE DON
La Fondation du Lions Clubs International est reconnaissante envers les donateurs qui lui ont 
apporté un soutien généreux cette année et envers les membres du Cercle Héritage Lions 
de l'année dont les engagements en matière de dons serviront à la prochaine génération de 
Lions, de Leos et de bénéficiaires.
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10 meilleurs districts en matière de collecte de fonds 2021-2022 

Nouveaux membres du Cercle Héritage 

DISTRICTS LIONS LES PLUS CONTRIBUTEURS 
           District                     Dons (USD)

MEILLEURS DISTRICTS PAR RC

334-A                                1 145 731  

TO
TA

L C
ON

TR
IBU

É P
AR

 DI
ST

RI
CT 300-D3                    1 139 054  

335-B                1 134 900  

355-A                                1 088 947  

300-E1                                        1 056 557  

335-C                        823 385  

354-D                                 818 739  

300-D2                                             810 901  

300-B2                                                   805 550  

300-C2                                                803 050 

RC
 & 

DI
ST

RI
CT

Diana G. Alcivar & Winster D. Ceballos

Amy Andrews & Garner Andrews

Belinda Arceneaux & William Arceneaux

Beryl Bauer

Ann Baughman & Rick Baughman

Lori Ann Beninson

Charles Bethards

Bryan C. Bross & Cariss A. Bross

Tim Brown

James V. Cech

William L. Chambers

Homer C. Cook

David Czywczynski & Linda Czywczynski

Garnet Davis & Mary Ellen Davis

Christine Edwards & Michael Edwards

Bob Freidel

Fred Garmeson & Joan Garmeson

Mary S. Green

Anne Gude & Karl Gude

Kimo Harward

Gregory Holmes & Dre Patti Hill

Maxine Hooker

Allan J. Hunt

Brent Johnson

Martin George Knight

Jackie Kurley

Robert M. Libin

Sam Lindsey Jr.

Kathy M. Littlefield & Robert S. Littlefield

Idajane Martinez

Woody Mathews

Donna Lee Meyers & Ronald Meyers

Joyce Middleton & Martin Middleton

Jill Moore & Robert Moore

Nadine Nishioka

Don Noland

Joanne Ogden & Kent Ogden

Michele O'Hare

Eric E. Rosenkrans

Sandip Sahni & Subarna Sahni

Charles L. Schwab & Mary S. Schwab

Michael Sigmond & Stephanie Sigmond

Nancy Slack

Thomas J. Smarsh

Duaine Smith

Juge Brian Stevenson

Chris Tamura

Michele Waskom

Gary C. Wong

* Les membres du Cercle Héritage Lions ont généreusement inclus la LCIF dans leurs plans successoraux.

RC VI
323 B2

RC VII
201 V6

RC VIII
352

RC I
11 A2

RC II
A 711

RC III
63

RC IV
133

RC V
334 A
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Plus de 500 000 USD
Ta-Lung Chiang  

200 000 - 599 999 USD
Mei-Chiao Chiu 
Aruna Abhey Oswal   

100 000 - 199 999 USD
Alexis Gomès 
Shu-Chin Liao Huang 
Hem Kanithi 
Usha Kanithi 
Don Kramer 
Cheng-Chin Li 
Kuei-Hsiang Kuo Li 
Magnet Lin 
Shu-Chuan Lin 
V.P. Nandakumar  
Ryozo Nishina 
Georges Wissa 
Jitsuhiro Yamada 
Yao-Tsung Yang  

50 000 - 99 999 USD
Doo-Hoon Ahn 
Shui-Chuan Chao 
Mei-Yu Chen 
Hsi-I Cheng 
Hong-Je Cho 
Mukesh Shankerlal Chowdhary 
Srawan Kumar Chowdhury 

50 000 - 99 999 USD (SUITE)
Daniel Elkins 
Hsiu-Jung Huang 
Thomas King 
Sandy King 
In-Kyo Oh 
David Roberts 
Jin-Soo Ryu 
Takahiro Sakurai 
Yoshio Satoh 
Yin-Mei Su 
Chikao Suzuki 
Shih I Yu    

25 000 - 49 999 USD
Anil Agarwal 
Jagdishchandra Agrawal 
Svein Berntsen 
Jessie Bryan 
Cheng Shun Chen 
Kyu-Dong Choi 
Jung-Yul Choi 
Sunita Choudhury 
Ronald Clower 
Krushnakant Desai 
Judith Dudley 
Pai-Hsiang Fang 
Hirotaka Fujiwara 
Takashi Furukawa 
Je-Gil Goo 
Gang-Su Ha 

25 000 - 49 999 USD (suite)
Kristinn Hannesson 
Shosaku Hashimoto 
M. A. Hassan 
Shunichi Hayashida 
Vivian Janysek 
Koichi Kanazawa 
Kentaro Kitano 
Neil Lander 
Gye-Oh Lee 
Joo-Sub Lee 
Gil-Haeng Lee 
Edward Lim Lin 
Gary Ka Fai Luk 
Norikata Mita 
Yoshio Mizobuchi 
Kenji Nagata 
Kyung-Boon Park 
Ramesh Prajapati 
Bharat Rao 
Fred Rieger 
Lorri Rieger 
Paul Settelmeyer 
Calvin Smith 
Larry Stewart 
Koji Tsurushima 
Vijay Kumar Raju Vegesna  
Shun-Fa Yang 
Willis Yang Chong 
Susumu Yano 
Guo-Jun Zhang    

10 000 - 24 999 USD
Raj Agarwal 
Sanjeev Ahuja 
Douglas X. Alexander 
Gary Anderson 
Garner Andrews 
William Arceneaux 
Reiny Arifin 
Morimitsu Asano 
Tetsuya Baba 
Sang-Ki Baek 
Michael Banks 
Hastuti Boediwibowo 
Bob Brown 
Bryan Carey 
Chao-Jung Chang 
Chia-Wei Chang 
Hung Ju Chang 
Yi-Sheng Chang 
Ling-Hsun Chao 
Chu-Hsin Chen 
Chun-Wen Chen 
Feng-Chi Chen 
Hsien-Nien Chen 
Lien Cheng Chen 
Pi-Che Chen 
Shu-Chen Chen 
Tzu-Chieh Chen 
Wen-Hsuan Chen 
Yi Teng Chen 
Yuen-Hsia Chen

Donateurs principaux 2021-22 * dons immédiats  
   (hors promesses de dons)
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10 000 - 24 999 USD (suite) 
Wen-Hau Cheng 
Yi-Tu Cheng 
Pravin Chhajed 
Yew Hee Chieng 
Jae-Chul Chin 
Hastings Eli Chiti 
Liang-Chin Chiu 
Ming-Chien Chiu 
Shu-Fang Chiu 
Shih Ling Chou 
Shu-Sung Chou 
Tzu-Ting Chou 
Ganpatraj Chowdhary 
Yu-Chu Chu 

Geoffrey Crane 
Marie Cunning 
Rebecca Daou 
Garnet Davis 
Peter Djajadi 
Ricky Dodson 
Ratan Dugar 
Elizabeth Ehounoud Attobra 
Betty Eisenbrey 
George Emmett 
Shunji Enomoto 
Yian-Huei Fang 
George Fosselius 
Tsuguya Fujii 
Shinya Fukuda 

Yoshio Furukawa 
Yasuyuki Futaba 
Babu Ghattamaneni 
Masatoyo Hamahara 
Kayoko Hamamoto 
Kyung Yul Han 
Budihardjo Hardisurjo 
Ichiro Harita 
Mitsuyoshi Hashimoto 
Ryoji Hashizaki 
Heikki Hemmilä 
Robert Hey 
Kazuo Hidawa 
Wayne Hinerman 

10 000 - 24 999 USD (suite) 
Eui-Ju Hong 
Ho-Chuan Hsieh 
Chun-Huang Hsu 
Fu-Ta Hsu 
Jien Bieng Hsu 
Shiu-Chih Hsu 
Shu-Jen Hsu 
Yao-Hui Hu 
Liao-Chuan Huang 
Myung-Yun Huh 
Yasuo Iga 
Prithvi Jairath 
Ashok Jalan 
Dae-Kwon Jang 

Joon-Yong Jang 
Hoon Ji 
Sung-Hyun Jo 
Larry Johnson 
James Johnston 
William Jordan 
Gyu-Hoon Jung 
Sung-Gil Jung 
Motoi Kakizaki 
Shinji Kamei 
Masayuki Kaneko 
Mine Kaneshiro 
Gil Hyun Kang 
Sang-Beom Kang 
Masayuki Kawashima 

Jong-Han Kim 
Jong-Seok Kim 
Jung Ku Kim 
Sun-Ho Kim 
Young-Il Kim 
Yoshimi Kinomura 
Yasuko Kishimoto 
Hideki Kitahata 
John Knepper 
Shao-Hui Ko 
Tadanaga Komori 
Tatsunari Kubonishi 
Chin-Lung Kuo 
Teng-Nung Kuo 
Morio Kuramoto 
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10 000 - 24 999 USD (suite)
Gi-Hyung Kwon 
Sung-Tae Kwon 
Mildred Wing Kau Law 
Chia-Shun Lee 
Chul-Jae Lee 
Hak-Choon Lee 
Han-Seob Lee 
Jae-Deok Lee 
Kang-In Lee 
Kyung-Sook Lee 
Sang-Ok Lee 
Yen-Chieh Lee 
Yong-Hee Lee 
Ming-Fang Li 
Chin-Sheng Liang 
Wen-Kuang Liang 
Bong-Am Lim 
Chao-Ken Lin 
Chien-Hsiang Lin 
San-Yi Lin 
Tang-Lai Lin 
Ren-Che Lin 
Tzu Ming Liu 
Somsakdi Lovisuth 
Jae-Kwan Lyu 
Shyam Malpani 
Masayoshi Maruyama 
Akira Masaoka 
Kazuo Matsui 
Isao Matsuoka 

Donna Meyers 
Ronald Meyers 
Yukio Mitsui 
Myrtle Miyamura 
J. Frank Moore III 
Taichi Mori 
Takashi Murakami 
Daisuke Nagai 
Masariki Nakai 
Kazuhiro Nakazawa 
Philip Nathan 
Yumin Natsu 
Arouna Nikiema 
Masahiro Nishida 
Naomi Nishiki 
Marco Nocivelli 
Manabu Ohashi 
Takahito Oikawa   
Makoto Oishi 
Takahiko Okada 
Yoshio Okano 
Fabrício Oliveira 
George Ong Tan 
Shingo Onodera 
Hiroshi Otani 
Yasunori Oyama 
Sang-Aroon Pakdee 
Ramesh Pandey 
Gi Seo Park 
Wan-Soo Park 
Imelda Pechera 

10 000 - 24 999 USD (suite)
Paulo Pennacchi 
G. R. Surya Raj 
Vasudevan Rajaram 
Solida Ramly 
V. Venkata Krishna Reddy 
Randall Ross 
Gertrude Rudert 
John Rudert 
Fumio Saito 
Yoshihiro Saito 
Kenta Sasaki 
Catherine Sebat 
Motilal Sekhani 
Sung Jeen Seo 
Dhiresh Shah 
Manoj Shah 
Lori Sheehan 
Hyun-Jong Shin 
Katsuki Shirosaka 
Stephen Sia 
Maria Simamora 
A.P. Singh 
Rakesh Singh 
Allen Snider 
Sung-Ik Son 
Chin-Chuan Su 
Li-Yueh Su 
Toru Sugiki 
Kyoichi Sugino 
Yung Liang Sun 

Chuan-Wei Sung 
Noboru Takahashi 
Toshio Takai 
Wing-Kun Tam 
Barry Temple 
Fumihiro Teshima 
Jerome Thompson 
Peerawat Thum-Utaiporn 
Donna Townsend, en l’honneur du Juge Haynes 
Fu-Lai Tsai 
Mei-Yu Tsai 
Hsiu-Hsiang Tseng 
Elien Van Dille 
Jack Walker 
Fang-Lin Wang 
Yung-Sheng Wang 
Tso Han Wei 
Gary Wong 
Larry Woodling 
Jia-Jen Wu 
Sung-Ing Wu   
Seiki Yamaura 
Hisao Yanai 
Sung-Chun Yang 
You-Seong Yang 
Chi Chang Yeh 
Chun-Sheng Yeh 
Osamu Yonechi 
Huei Mine Yu   

Donateurs principaux

Dons reçus du 
1er juillet 2021 au 30 juin 2022
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Lewis Quinn
Past directeur international
Premier pays en terme d'effectif

Dr Naresh Aggarwal
Past président international
Deuxième plus récent past président de la LCIF

Dr Wing-Kun Tam
Past président international
Membre nommé par le président international

Robert (Bob) Libin
Past directeur international
Membre nommé par le président international

Ronal Arthur (Ron) Luxton
Past directeur international
Région constitutionnelle VII

Dr Manoj Shah
Past directeur international
Région constitutionnelle VIII

Aruna Abhey Oswal
Past directrice internationale
Deuxième pays en terme d'effectif

Dr Ta-Lung Chiang
Past directeur international
Premier pays contributeur par membre

Chikao Suzuki
Past gouverneur de district
Deuxième pays contributeur par membre

In-Kyo Oh
Past président de conseil
Troisième pays contributeur par membre

Dr Eng. Sandro Castellana
Past directeur international
Région constitutionnelle IV

Dr Jitsuhiro Yamada
Past président international
Région constitutionnelle V

James E. (Jim) Ervin
Past président international
Région constitutionnelle I

Vijay Kumar Raju
Past directeur international
Région constitutionnelle VI 

Gudrun Yngvadottir
Past présidente internationale
Plus récent/e past président/e de la LCIF

Dr Jung-Yul Choi
Immédiat past président international
Président de la LCIF

Douglas X. Alexander
Président international
Lions Clubs International

Fabrício Oliveira
Troisième vice-président international 
Lions Clubs International

Brian E. Sheehan
Premier vice-président international 
Lions Clubs International

Dre Patti Hill
Deuxième vice-présidente internationale
Lions Clubs International

Garnet E. Davis
Past directeur international
Région constitutionnelle II

Dr Nicolás Eduardo Jara Orellana
Past directeur international
Région constitutionnelle III
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DÉPENSES DE LA LCIF

Total actifs nets

2020-21

62% 11%

9%

18%

Actifs nets 
en fin d'exercice

362 527 908

339 050 936 2020-21 2021-22

2020-21

89%

11%

Autres dépenses 
liées aux programmes 
5 562 772

Subventions 
30 016 054

Administration 
4 117 043

Développement 
8 687 541

2021-22

62% 10%

9%

19%

Autres dépenses 
liées aux programmes 
5 701 137

Subventions 
33 934 914

Administration 
4 704 259

Développement 
10 347 026

Actifs nets sans les  
restrictions imposées  
par les donateurs  
320 912 233  

Actifs nets avec les  
restrictions imposées  
par les donateurs  
41 615 675 

2021-22

86%

14%

Actifs nets sans les  
restrictions imposées  
par les donateurs  
291 199 331  

Actifs nets avec les  
restrictions imposées  
par les donateurs  
47 851 605 



ACTIFS 2022 2021

Espèces et équivalents  10 285 915  16 346 779  

Revenus d’investissement à recevoir  513 541  312 622 

Comptes débiteurs, net  53 710  77 246 

Dû par districts Lions hors USA  2 367 674   1 146 588

Dû par l’Association Internationale des Lions Clubs    5 979 618   5 880 774 

Dépenses prépayées    942 726  1 165 385 

Promesses de don, net  11 701 016    9 316 302 

Investissements  326 408 577  346 869 801 

Biens et équipement, net  320 441  419 457 

TOTAL DES ACTIFS 358 573 218 381 534 954

Actifs nets

Sans restrictions imposées par les donateurs  291 199 331  320 912 233  

Avec des restrictions imposées par les 
donateurs

 47 851 605  41 615 675 

TOTAL DES ACTIFS NETS  339 050 936   362 527 908 

TOTAL PASSIFS ET ACTIFS NET  358 573 218  381 534 954 

PASSIFS ET ACTIFS NET 2022 2021

Comptes créditeurs  542 705   664 610  

Frais accumulés   865 639    739 494  

Revenus reportés  419 251   115 885 

Subventions à verser  17 627 348  17 416 630 

Annuités de don de bienfaisance  67 339  70 427 

TOTAL DES PASSIFS   19 522 282  19 007 046 

ÉTATS DE SITUATION FINANCIÈRE | 30 JUIN

SANS RESTRICTIONS IMPOSÉES PAR LES 
DONATEURS

AVEC DES RESTRICTIONS IMPOSÉES 
PAR LES DONATEURS

TOTAL

OPÉRATIONS

Revenus et gains

Contributions  38 876 863  26 782 343  65 659 206  

Revenus Programmes, net  178 663  -  178 663 

Retour sur investissement, net  13 296 904  256 289  13 553 193 

Actifs net libres des restrictions

      Satisfaction des restrictions d’utilisation  20 379 354  (20 379 354) -

TOTAL DES REVENUS ET DES GAINS D'EXPLOITATION  72 731 784  6 659 278  79 391 062 

HORS OPÉRATIONS

Revenus et gains

Retour sur investissement, net  (47 829 289)  (423 348)  (48 252 637)

Perte nette sur le change de devises  78 474 -  78 474 

Variation de la valeur des rentes de bienfaisance  (6 552) -  (6 552)

Autres revenus 17 - 17

TOTAL DES REVENUS ET GAINS HORS-EXPLOITATION  (47 757 350)  (423 348)  (48 180 698)

Frais et pertes

Programmes

      Subventions  33 934 914  -    33 934 914  

      Lions Quest  1 943 707  -    1 943 707 

      Division Subventions mondiales  3 757 430   -    3 757 430  

TOTAL PROGRAMMES  39 636 051  -    39 636 051 

       Administration  4 704 259  -    4 704 259

       Développement  10 347 026   -    10 347 026 

TOTAL DES FRAIS D'EXPLOITATION  54 687 327  -    54 687 327 

Variation des actifs nets  (29 712 902)  6 235 930  (23 476 972)

Actifs nets en début d'exercice  320 912 233  41 615 675   362 527 908 

ACTIFS NETS EN FIN D'EXERCICE  291 199 331  47 851 605  339 050 936 

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

 18 044 457  6 659 278  24 703 735 

ÉTATS DES ACTIVITÉS | 30 JUIN 2022

Revenus et gains d’exploitation supérieurs (inférieurs) aux frais d’exploitation.  22 026 766  (7 669 786)  14 356 980 

SANS RESTRICTIONS IMPOSÉES PAR LES 
DONATEURS

AVEC RESTRICTIONS IMPOSÉES PAR 
LES DONATEURS

TOTAL

OPÉRATIONS

Revenus et gains

Contributions  37 291 169   9 167 010  46 458 179   

Revenus Programmes, net   78 376   -   78 376  

Retour sur investissement, net   16 203 835 -  16 203 835  

Actifs net libres des restrictions

      Satisfaction des restrictions d’utilisation  16 836 796  (16 836 796) -

TOTAL DES REVENUS ET DES GAINS D'EXPLOITATION  70 410 176   (7 669 786)  62 740 390 

Frais et pertes

Programmes

      Subventions  30 016 054  -    30 016 054   

      Lions Quest  1 725 619  -    1 725 619  

      Division Subventions mondiales  3 837 153  -    3 837 153 

TOTAL PROGRAMMES  35 578 826  -    35 578 826 

       Administration  4 117 043  -    4 117 043  

       Développement  8 687 541  -    8 687 541 

TOTAL DES FRAIS D'EXPLOITATION  48 383 410  -    48 383 410 

Variation des actifs nets  67 779 674  (7 423 588)   60 356 086 

Actifs nets en début d'exercice  253 132 559  49 039 263    302 171 822 

ACTIFS NETS EN FIN D'EXERCICE  320 912 233  41 615 675    362 527 908 

ÉTATS DES ACTIVITÉS | 30 JUIN 2021

HORS OPÉRATIONS

Revenus et gains

Retour sur investissement, net  45 992 904  246 198  46 239 102 

Perte nette sur le change de devises  (238 000) -  (238 000) 

Variation de la valeur des rentes de bienfaisance  (2 011) -  (2 011)

Autres revenus 15 - 15

TOTAL DES REVENUS ET GAINS HORS-EXPLOITATION  45 752 908  246 198  45 999 106 

2022 2021

FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS D’EXPLOITATION

Variation des actifs nets  (23 476 972)  60 356 086 

       Ajustements pour réconcilier variation des actifs nets et trésorerie nette des activités d’exploitation

             Dépréciation  99 016  155 708 

             (Gains) nets réalisés et non réalisés sur les investissements  41 325 847  (57 064 370)

       Variations des actifs et passifs d'exploitation

             Revenus d’investissement à recevoir  (200 919)  8 069 

             Comptes débiteurs  23 536  (26 189)

             Dû par districts Lions hors USA  (1 221 086)  (142 894)

             Dû par l’Association Internationale des Lions Clubs  (98 844)  (1 171 848)

             Dépenses prépayées  222 659  (24 238)

             Promesses de don, net  (2 384 714)  3 855 416 

             Autres actifs -  5 229 

             Comptes créditeurs et frais accumulés  4 240  121 736 

             Revenus reportés  303 366  115 885 

             Subventions à verser  210 718  (1 530 702)

             Annuités de don de bienfaisance  (3 088)  (8 427)

TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS D'EXPLOITATION  14 803 759  4 649 461 

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

 Achat d'investissements  (96 704 860)  (81 997 601)

 Produit de la vente d'investissements  75 840 237  86 738 173 

TRÉSORERIE NETTE (UTILISÉE DANS) PROVENANT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT  (20 864 623)  4 740 572 

VARIATION DE TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE  (6 060 864)  9 390 033 

Trésorerie et équivalents de trésorerie, début d’exercice  16 346 779  6 956 746 

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE, FIN D’EXERCICE  10 285 915  16 346 779 

ÉTATS DE FLUX DE TRÉSORERIE | 30 JUIN
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États financiers
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