
LA LCIF AU CANADA    CAMPAGNE 100   Mai, 2022

 Les contributions canadiennes s’élèvent maintenant à 4,1 millions de dollars, soit 66 % de notre 
objectif. Votre club a-t-il apporté sa contribution? IL N’EST PAS TROP TARD! 

 Le Canada compte plus de 76 clubs modèles ($500 US/membre) et 100 Clubs Feuille d’érable 
($360 CA/membre). Votre club figure-t-il sur la liste? IL N’EST PAS TROP TARD!

 À l’échelle internationale, la campagne a amassé 295 millions de dollars, soit 98,6 % de son 
objectif! À l’échelle internationale, les contributions individuelles représentent 68 % du total; au 
Canada, les contributions individuelles représentent 23 %. Avez-vous fait un don personnel? 

 La Campagne 100 se termine en juin à la Convention de Montréal en juin! 

Actualités de la LCIF
Une réunion du conseil d’administration vient de se terminer. Saviez-vous que…

 Quatre subventions de contrepartie ont été accordées au Canada :
o District N2 21 637 $ US pour l’achat d’un appareil à ultrasons pour un hôpital; 
o District C1 41 600 $ US pour fournir des logements de transitions;
o District 5 SKS 46 931 $ US pour équiper une clinique pour enfants atteints du cancer d’un 

appareil d’anesthésie et d’un système de surveillance; et 
o District A2 16 275 $ US pour équiper un centre d’alimentation.

Une subvention de contrepartie a été proposée pour complément d’information. 
(Lions — attendez une confirmation officielle avant de faire quoi que ce soit!)

 Les subventions de contrepartie pour l’année 2021-2022 s’élèvent maintenant à un total de 
33 millions de dollars US. 

 Le Programme de legs des Lions est désormais disponible au Canada! Vous pouvez faire un « don 
planifié » au Fonds des Lions du Canada pour la LCIF. De plus amples informations vous seront 
communiquées prochainement, mais n’hésitez pas à en parler à votre famille, à vos conseillers 
financiers et juridiques, et à appeler Robert Kanokik à la LCIF, robert.kanonik@lionsclubs.org. À ce 
jour, plus de 6,1 millions de dollars ont été promis en dons futurs par les Lions des États-Unis et 
du Canada!

 Alors que la Campagne 100 touche à sa fin, l’avenir de la LCIF et ses efforts pour lever des fonds 
afin de continuer à répondre aux besoins humanitaires universels misera sur une nouvelle 
approche. Le conseil d’administration a adopté une nouvelle structure de bénévolat de la LCIF qui 
s’appliquera après la Campagne 100. Dans un futur proche, les leaders potentiels de la LCIF seront 
bientôt contactés par le comité exécutif de la LCIF et/ou par leur administrateur et seront invités 
à remplir un mandat de trois ans pour guider les initiatives de la LCIF au Canada. Le processus de 
nomination a lieu MAINTENANT! 

 Un remerciement particulier aux Lions du Canada pour leur travail de collecte de fonds destinés à 
la guerre en Ukraine! Dans le monde entier, plus de 4,5 millions de dollars US ont été collectés et, 
jusqu’à présent, plus de 940 000 $ ont été donnés en faveur des réfugiés en Ukraine et dans les 
pays voisins. À la demande des Lions, tous les fonds seront distribués aux projets Lions en Ukraine 
et dans les pays voisins afin de répondre aux besoins humanitaires et aux besoins de 
reconstructions. 
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