Chers Présidents de Zone,
Chers Présidents, Secrétaires et amis Lions,

Plus de 1,4 million de Lions à travers le monde se mobilisent pour se mettre au service de leurs concitoyens
pendant cette pandémie de coronavirus. De nouveaux défis ont changé notre façon de vivre, mais notre
engagement envers ceux qui ont besoin d’aide est aussi fort que lorsque nous avons fondé notre
organisation il y a plus de cent ans.
Alors que notre monde s'unit face à la pandémie COVID-19, la Fondation du Lions Clubs International
répond aux immenses défis auxquels l'humanité est confrontée. La LCIF soutient les opérations de secours
des Lions à travers le monde par le biais de millions de dollars en subventions…
Rappelez-vous, les 4 districts du MD112 ont reçu, au début de la pandémie, une subvention de 100.000
dollars pour subvenir à l’achat de matériel sanitaire. Aidons la LCIF à poursuivre son engagement à restaurer
le bien-être dans nos collectivités
Je vous invite à visionner le PowerPoint réalisé par notre Past Directeur International Philippe Gerondal. Il
vous donne une approche explicative de l’impact de la LCIF au niveau mondial et local (en annexe).
Lors de la précédente réunion de Cabinet du Gouverneur, j’ai rappelé la journée européenne de la LCIF qui
devrait se dérouler le 12 juin 2021.
Un souhait : prévoir une activité entre les districts et/ ou par club.
Diverses suggestions furent proposées : courses de canards, vente de goodies, peluches mais vite
abandonnées car trop difficiles à mettre en œuvre ou en compétition avec vos propres actions.
Une autre solution plus aisée serait de demander aux membres, aux clubs de faire un don correspondant au
prix d’un repas club ou d’une somme à leur convenance.
Un exemple : 10€ x le nombre de membres du district (+/-2.300…) une belle somme à transmettre à la LCIF
lors de la journée européenne et montrer au monde que nous européens sommes capables de nous investir
et de remercier la LCIF.
Chers Lions, soyons fiers de ce qui a été accompli et impatients d’accomplir encore plus.

Tous versements avec mention « JOURNEE EUROPEENNE LCIF » sont à verser sur le compte du district 112D
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