
https://asso.initiatives.fr/lions


Chères Amies Lions et Chers Amis Lions
                                                                                                                                                                                                                                                                            
Votre Gouverneur a décidé de renouveler la vente de chocolats en ligne 

avec la Société Initiatives comme cela avait été fait avec succès l’an dernier 
au profit de la création de puits au Togo. 

Cette année le produit de la vente sera destiné à une des causes de la  
Campagne 100 , le cancer Infantile, l’une des nouvelles causes de notre 
Fondation Internationale la LCIF.

Pourquoi ce choix ?
Un nouveau cas de cancer est diagnostiqué chez un enfant toutes les 

deux minutes. Lymphome, leucémie et autres formes de la maladie sont 
une dure réalité vécue très douloureusement par les jeunes enfants et leur 
famille.  

Les lions peuvent contribuer à améliorer leurs conditions de 
vie pendant cette période et répondre aux difficultés sociales et 
économiques rencontrées par les familles durant le traitement grâce à 
l’aide de la LCIF. 

Nous avons besoin de votre soutien financier pour alimenter le compte 
CANCER INFANTILE de la LCIF afin qu’elle puisse répondre favorablement 
à vos demandes de subventions et vous permette d’agir localement 
pour cette noble cause. 

Nous sommes certains que vous ne resterez pas insensibles à cette 
sollicitation et que vous saurez vous mobiliser et mobiliser autour de 
vous amis, familles, clients, entreprises etc. pour acheter ces délicieux 
chocolats et permettre ainsi d’améliorer la qualité de vie d’ enfants 
touchés trop tôt par cette grave maladie. 

Merci pour votre participation et votre soutien 

Jean-Jacques Hillairet                                               Christiane TRIN
Président du Conseil                                          Coordinatrice LCIF
des Gouverneurs 2021/2022      DM  103 France  

Des chocolats pour venir en aide aux 
enfants frappés de cancer, une des 

causes de la Campagne 100 de la LCIF



Comment partiCiper ?
Rendez-vous dans la boutique en ligne entre le 27 octobre 2021 et 
le 2 Janvier 2022 afin de choisir vos chocolats préférés.  
Indiquez votre département afin d’etre dirigé vers la boutique correspondante

Vous pourrez choisir d’être livré à domicile ou en point relais à 
partir du mois de Novembre. Nous vous recommandons de passer 
commande le plus tôt possible afin d’être livré avant le rush de 
décembre.

Faites connaitre l’opération en partageant 
la page : https://asso.initiatives.fr/lions  
à tous vos contacts. 
Les particuliers comme les entreprises 
peuvent participer à cette action tout en 
faisant plaisir à leurs proches.

Vous pourrez indiquer quel Club 
vous a invité à participer. 
Le détail des dons par club sera 
transmis à chaque district en fin 
d’opération.
20%  du montant des achats 
effectués seront versés au District 
au profit  de la Campagne 100  de la 
LCIF pour  LE CANCER INFANTILE.
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