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FONDATION ABRITANTE
UNE FONDATION OUVERTE AUX ASSOCIATIONS DONT LES CENTRES
D'INTÉRÊT SONT PROCHES DES SIENS ET À D'AUTRES FONDATIONS
La Fondation des Lions de France a été reconnue d’utilité publique par décret
en date du 16 janvier 1989. Elle est devenue “Fondation abritante” en 2002
Si vous souhaitez être abrité en tant que Fondation ou Association, téléchargez le dossier de
demande d’hébergement sur notre site fldf.fr.
LE STATUT DE FONDATION ABRITANTE
Le statut de “Fondation abritante” n’est accordé qu’aux fondations les plus représentatives.
Ce “label” autorise les fondations qui l’ont obtenu (par décret en Conseil d’État) à accepter la
création en leur sein de fondations individualisées et de fonds sans dotation, appelées
“Fondations abritées”.
Ce statut peut également être accordé à des associations. Leurs objectifs ne doivent pas être
contraire à l’éthique de la Fondation. Les fondations abritées ne jouissent pas d’une personnalité
morale distincte de la fondation abritante. Les simples associations conservent leur personnalité
morale propre.
Au titre de cet hébergement, les fondations et associations abritées bénéficient
de tous les avantages liés à la reconnaissance d’utilité publique.
L’agrément accordé par la fondation abritante fait l’objet d’une “convention” et peut être
dénoncé en cas de non-respect de ses obligations par la fondation abritée.

Celles-ci s’engagent contractuellement à rendre compte de leur activité à la fondation abritante
et doivent lui communiquer l’ensemble de leurs comptes, la fondation abritante conservant la
possibilité de les faire auditer.
La fondation abritante peut exiger la présence d’un de ses représentants au conseil
d’administration de l’abritée. La fondation abritante perçoit une redevance de gestion sur les
sommes transitant par sa comptabilité (actuellement 5 % pour la Fondation des Lions de
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Le Bureau et le Conseil d’Administration de la Fondation des Lions de France examinent avec
attention les demandes qui leur sont présentées, en fonction de l’ancienneté et de la pérennité
des actions des fondations et associations candidates.

UNE FONDATION ABRITANTE

France. D’autres fondations abritantes exigent des redevances sensiblement plus élevées).
Il peut exister deux types de fondations abritées, généralement constituées par des particuliers,
des associations ou des entreprises :
- Les fondations avec dotation
Elles sont constituées pour une durée indéterminée et réalisent leurs objectifs au moyen des
revenus de leur propre dotation.
- Les fondations sans dotation
Elles sont constituées pour une durée assez courte (cinq à dix ans) et réalisent leurs objectifs
en utilisant les sommes affectées à leur programme d’origine.
Le District multiple 103 France bénéficie d’une convention d’hébergement qui lui permet de
recueillir des fonds pour intervenir lors d’événements n’entrant pas directement dans les cinq
objectifs de la Fondation des Lions de France (exemple : le tsunami).
LES ASSOCIATIONS ABRITÉES
I Agir pour la lecture-Vaincre l'illettrisme (Condat sur Vienne)
I ANPSE (Strasbourg)
I Canne Blanche Electronique (Paris)
I Centres Internationaux Francophones (Paris)
I E.D.V.O (Montmorency)
I Enfants Cancers Santé (Orléans)
I Handisables International (Amiens)
I Les Aut’parents (Chartres)
I Lions Alzheimer (La Garenne Colombes)
I Lions Amitié Villages (Paris)
I LION Sport Action (Aubagne)
I Prévention Cécité Lions (Paris)
I Sourires à faire faces (Amiens)
I Vacances Plein Air Gironde (Mérignac)
I Vacances Plein Air Ile De France (Paris)
LES FONDATIONS ABRITÉES
I Fondation TAFANI (Vence)
Objectifs : Lutter contre le cancer par l’art
I Fondation ANDRE PINCHAURET (Arcachon)
Objectifs : Actions en faveur de personnes atteintes de cancer
I Fondation ALICE LAFFONT (Nîmes)
Objectifs : Accueil et hébergement d’adultes handicapés ou personnes âgées
I Fondation TARDIEU OUVRARD (Paris)
Objectifs : Actions en faveur des personnes âgées
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