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et qu’est-ce que tout cela signifie! 
  
Pour de nombreux Lions nouveaux et chevronnés, les acronymes de certains programmes Lions peuvent prêter à 
confusion - surtout lorsqu’ils sont similaires. C’est pour cette raison que nous avons rédigé un document à l’intention des 
Lions pour obtenir des renseignements sur des programmes semblables mais différents. 
 
Fondation Lions Clubs International (LCIF)  
C’est NOTRE Fondation ! Notre mission est de soutenir les efforts des clubs Lions et de leurs partenaires pour servir les 
communautés locales et mondiales, en donnant de l’espoir et en impactant des vies grâce à des projets de services 
humanitaires et des subventions. 
Depuis plus de 50 ans, nous consacrons nos énergies à accroître la capacité des Lions partout dans le monde, 
en les aidant à autonomiser les communautés qu’ils servent. Depuis 1968, la LCIF a accordé plus d’un milliard de 
dollars de subventions. Parmi ces subventions, beaucoup sont venues au Canada pour aider les districts et les clubs à 
servir leurs collectivités. En fait, les Lions canadiens en ont reçu plus que nous en avons donné. 
https://www.lionsclubs.org/fr/discover-our-foundation/mission 
 
Fonds des Lions du Canada pour (LCIF)  
Le Fonds des Lions du Canada pour la LCIF est un organisme de bienfaisance canadien enregistré. Par conséquent, il 
permet aux cotisants canadiens de recevoir un reçu officiel de l’impôt canadien sur le revenu. Les contributions au Fonds 
des Lions du Canada pour la LCIF sont souvent utilisées pour les demandes de subventions de Clubs Lions canadiens. 
https://lionsofcanadafundforlcif.ca/fr/ 
 
 
Fondation des Lions du Canada (FLC) 
La Fondation des Lions du Canada a pour mission d’aider les Canadiens ayant une déficience physique ou médicale en 
leur fournissant gratuitement des chiens-guides. Pour ce faire, la Fondation gère Chiens-Guides du Canada - une école 
de formation nationale et un organisme de bienfaisance qui vient en aide aux personnes handicapées par l’entremise de 
programmes spécialisés de chien-guide, établis en 1985.  
Maintenant la plus grande école du genre au Canada, la Fondation des Lions du Canada Chiens-Guides est située à 
Oakville et possède une installation d’élevage et de formation à Breslau. 
http://www.chiens-guides.com/ 
 
Comité consultatif des Lions du Canada / Lions Du Canada Advisory Committee [LCCC]  
Des Lions de partout au Canada se sont réunis pour appuyer les Clubs Lions de partout au Canada. Les fins pour 
lesquelles le Comité consultatif des Lions du Canada / Lions Du Canada Comité consultatif travaille à promouvoir les buts 
et les objectifs des Lions dans le contexte canadien.  
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