
    

 
                                                                                          

30 ANS DE NOTRE FONDATION 
 
 
 

     A l’occasion de nos 30 ans les 

membres du Bureau de notre 

Fondation ont voulu marquer cette 

étape importante de son histoire. 

 

     Au cours de ces trentes années 

plusieurs étapes ont été franchies et 

aujourd’hui nous en sommes à la 

croisée des chemins. 

 

     Entre celui de faire face aux 

demandes de plus en plus nombreuses 

et à celui de garantir une solidité 

financière à notre Institution pour 

perdurer. 

      
Depuis près de 10 ans les demandes 

ont évoluées de manière exponentielle 

en passant d’une trentaine en 2010 à 

275 en 2018. 

     Dans la même période la valeur des 

dons et des legs reçus a stagné. 

 

     Il nous faut donc, pour faire face, à 

nos engagements redoubler d’efforts 

en termes de communication et de 

mise en place d’outils au SERVICE 

des Clubs lions. 

 

      La possibilité donnée aux Clubs de 

collecter des dons défiscalisables, de 

pouvoir accepter des legs ou donations 

pour alimenter les fonds sociaux. 

 

     Tous ces outils à la disposition des 

Clubs par notre Fondation doivent 

permettre d’optimiser leurs actions. 

 

     En outre depuis plusieurs années 

nous finançons des projets portés par 

les Clubs parmi les plus significatifs : 

• Aide aux jeunes en difficultés : 

Pompiers de Paris 

Marins pompiers de Marseille 

• Aide aux personnes handicapées : 

Institut des Parons à Aix-en-Provence. 

• Aide aux personnes en souffrance : 

Le robot chirurgical de l’Hôpital 

Robert DEBRE. 

 

    A ce sujet, ce projet porté par le 

Club lion de La Défense et la quasi-

totalité des Clubs du District 103 Ile 

de France Ouest est un exemple de 

générosité. 

 

     Il réunit à lui seul ce que les valeurs 

lions portent de plus fort : SERVIR. 

 

     Voila ce que notre Fondation peut 

vous aider à réaliser dans le cadre de 

ses objectifs et avec comme unique 

mission de mettre en place les outils 

pour vous permettre de mieux 

répondre aux besoins de votre 

communauté.     Notre Fondation est 

née par notre volonté de 

reconnaissance d’utilité publique. 

 

      Elle doit continuer à vivre par 

notre volonté de la soutenir et de 

participer à ce commun effort de 

solidarité.  
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