
 
 

 

 
 
Good afternoon to each of you. I hope that you 
are personally managing to recover from this 
unprecedented atmospheric event. Over the 
past 24 hours LCIF has been contacted and are 
expecting grant applications from the districts 
as they see fit. I know that there is one 
Emergency Grant that needs to be finalized but 
I understand that it most likely has been done 
now. 
 

There are a variety of Grants available, they can 
be found here: 
  https://www.lionsclubs.org/en/start-our-
approach/grant-types/disaster-grants 
 

The Community Recovery Grant may be more 
appropriate than the Emergency Grant but that 
is obviously up to the District or Multiple 
District that is applying. 
 

There are a lot of people reaching out to a wide 
variety of people, for assistance and to supply 
assistance. With respect to any requests 
relating to LCIF please copy the LCIF Area D 
Coordinator Lion Kim Stewart, hopefully we can 
eliminate duplication of effort as well as not 
having some needs go unfulfilled. 
 

We are suggesting donations to LCIF via the 
Lions of Canada Fund for LCIF, people can also 
text donations to 1-888-390-7979 to donate in 
Canadian Funds. 
 

I know you are probably all very busy, but if any 
help can be provided, please contact Lion Kim, 
myself or PID Yves Léveillé. 
 
Sincerely, 
PID Allan 
 
 
 
 

 
Bonjour à chacun d’entre vous. J’espère que 
vous parvenez personnellement à vous 
remettre de cet événement atmosphérique 
sans précédent. Au cours des dernières 24 
heures, la LCIF a été contactée et attend les 
demandes de subvention des districts comme 
bon leur semble. Je sais qu’il y a une subvention 
d’urgence qui doit être finalisée, mais je crois 
comprendre que cela a probablement été fait 
maintenant. 
 

Il existe une variété de subventions disponibles, 
elles peuvent être trouvées ici:  
https://www.lionsclubs.org/fr/start-our-
approach/grant-types/disaster-grants 
 

La subvention pour reconstruction peut être 
plus appropriée que la subvention d’urgence, 
mais cela dépend évidemment du district ou du 
district multiple qui présente une demande. 
 

Il y a beaucoup de gens qui s’adressent à une 
grande variété de personnes, pour obtenir de 
l’aide et pour fournir de l’aide. En ce qui 
concerne toute demande relative à la LCIF, 
veuillez mettre en copie le coordonnateur de la 
zone D de la LCIF, Lion Kim Stewart, nous 
espérons pouvoir éliminer les doubles emplois 
et ne pas satisfaire certains besoins. 
 

Nous suggérons des dons à la LCIF via le Fonds 
Lions du Canada pour la LCIF, les gens peuvent 
également envoyer des dons par texto au 1-
888-390-7979 pour faire un don dans les Fonds 
canadiens 
 

Je sais que vous êtes probablement tous très 
occupés, mais si une aide peut être fournie, 
veuillez contacter Lion Kim, moi-même ou PID 
Yves Léveillé. 
 
Sincèrement 
PID Allan
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