
 

 
 

Et les LIONS DE FRANCE 

    

« FAIRE FACE au COVID 19 ! » 
 

 
 
 

 

Chères Amies Lions et Leo, Chers Amis Lions et Leo, 

 

Passer une épreuve demande à toutes et à tous des 

efforts humains et quelque fois financiers, c’est pourquoi 

les membres du Bureau de votre Fondation ont jugé qu’il 

était essentiel de mettre en place, dés les premiers jours du 

confinement, les moyens de FAIRE FACE. 

 

Nous savions que les Lions de France seraient frustrés 

de devoir freiner leur envie de SERVIR avec l’annulation 

de toutes les manifestations prévues, ce printemps, et par 

conséquent qu’ils auraient moins de ressources pour 

répondre aux demandes de leur Communauté. 

 

Il a donc été décidé, la mise en place d’une enveloppe 

de 100.000 € et de différents outils de collecte de dons 

défiscalisables. Ce sont donc : 

• Plus de 60 dossiers de subventions traités en 1 

mois. 

• Plus de 30.000 € de collectés, soit par chéque, soit 

par virement, soit par paiement en ligne. 

• Sic Districts qui ont joué le jeu d’un partenariat. 

 

Les Lions de France ont bien voulu que nous les 

accompagnions dans leur volonté d’APPRENDRE, 

d’AIMER et d’AGIR : 

 

• APPRENDRE : Cette capacité à FAIRE FACE en 

toutes connaissances à des enjeux humanistes. 

• AIMER : Cette volonté d’aider l’Autre à FAIRE 

FACE avec humilité. 

• AGIR : Cette puissance de conviction que rien n’est 

impossible pour FAIRE FACE à un fléau. 

 

Ces trois étapes de notre vie de femmes et d’hommes 

que nous devons franchir pour le plus grand bien de nos 

Communautés et pour permettre aux personnes en 

soufrance de FAIRE FACE à l’adversité. 

 

Cette capacité donnée aux Lions de France de 

transformer, par leur engagement, leur présence, leur 

emphatie, une tragédie en victoire et une souffrance en 

combat. 

 

Cette volonté de donner de l’espoir est, par essence 

même, l’ADN de notre appartenance à notre Mouvement, 

car elle répond à notre mission de FAIRE QUELQUE 

CHOSE POUR QUELQU’UN D’AUTRE, avec comme 

simple retour la satisfaction du DEVOIR accompli. 

 

Notre DEVOIR prend sa source le jour de notre 

SERMENT, et nous porte à réunir, chaque jour et à chaque 

instant, les conditions de permettre aux plus faibles de 

FAIRE FACE. 

 

Votre Fondation se veut d’être au plus proche de vos 

préoccupations pour FAIRE FACE ensemble.A demain 

pour d’autres aventures à partager ENSEMBLE. 

National I Fondation des Lions de France 

Par Régis ABAD, Président de la Fondation des Lions de France 


