
2ème Cabinet du District 103 EST
LA LCIF Fondation Internationale des Lions Clubs 

Nommée coordinatrice LCIF officiellement mi-septembre par le past Président International, président 

de la LCIF 22-23 : Douglas X Alexander. Coordinatrice ou plutôt ambassadrice de la LCIF !

Je suis chargée de vous remercier tous pour la pleine réussite de la Campagne 100 qui a pris fin le 

2/7/22.

Les résultats de cette campagne ont été supérieurs aux objectifs.

Au compteur au total : 324 687 263 $. 

Ils ont été excellents dans notre District. 

Merci aux Past Gouverneurs qui ont soutenu la Campagne 100 ! 

Merci Florence !

Merci à tous les clubs qui ont répondu à ses sollicitations !

La collecte de notre district s’élève à 435 000 $ sur 4 ans ! 1er contributeur en France !

Continuons sur cette lancée…
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Je commence mon année avec une excellente nouvelle notamment : l’accord de la subvention de 

contrepartie de la LCIF pour le projet du jardin sensoriel pour l’institut d’aveugles à STILL, projet 

présenté par les Clubs de Molsheim/Obernai d’un montant de 83.000 € 

Réponse : 42207 $. 

Bravo à Florence, à Pierre Hauswald et Michel Gross qui ont présenté ce projet.

Il faut noter que les deux clubs ont fait d’importants dons à la LCIF, 15000 $ pour Molsheim et 9000$ 

pour Obernai. 

Un dossier complet a été déposé en juin 22. 

Les travaux vont pouvoir démarrer et le Club doit faire des rapports au cours de sa réalisation et un 

rapport final.
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Vous connaissez tous, les domaines d’action ou d’impact de la LCIF : qui sont passés de 4 à 8

VUE - JEUNESSE - CATASTROPHES - ACTIONS HUMANITAIRES - DIABETE - CANCER INFANTILE - LUTTE 

CONTRE LA FAIM – La protection de l’ENVIRONNEMENT.

Pour verser des subventions et pouvoir intervenir en urgence en cas de crise, comme lors des crises du 

COVID ou celle des réfugiés ukrainiens… il faut des ressources…

Vous l’avez bien compris les dons du District, des Clubs et des Lions… sont indispensables.

Des dons sous quelle forme ? dons ponctuels après sollicitation par le biais des lettres envoyées 

directement à chaque membre, mais aussi un % de la cotisation des membres, % des montants collectés 

du compte actions de service et lors de l’attribution d’un Melvin Jones simple ou progressif, don 

personnel (un insigne sera remis par reconnaissance)

Utilisation de vos dons fléchés ou non : Soyez assurés qu’ils seront bien utilisés : 1 € donné 1€ 

utilisé.
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Quelle subvention demandée ?

• différentes sortes de subvention : Subvention d’impact dans les 8 domaines de service, subvention de 

contrepartie accordées en fonction des dons effectués, subvention spécifiques destinée aux Léos

Club ou subvention d’urgence par exemple.

Mes missions : Elles consistent à vous accompagner dans toute vos démarches.

Règle d’or toute demande de subvention doit se faire avant tout commencement de travaux.

Pour réussir et atteindre les objectifs de dons fixés à  80 000 € par Marie-Noëlle, un travail d’équipe 

est indispensable : la Gouvernance, les Présidents de zone, les coordinateurs LCIF des Clubs (pas 

toujours nommés) et les présidents de Club.

NB : Journée européenne de la LCIF sera fixée sans doute au 10-11 juin 2023

Je compte sur vous et je reste à votre disposition.

Des questions ?

Mireille ZWILLER Lions Club de Guebwiller

mireille.zwiller@gmail.com à privilégier

06 09 40 38 19 si urgence 03 89 76 13 48

mailto:mireille.zwiller@gmail.com

