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DE MULTIPLES CAUSES 
AU PLUS PRÈS DES B

Créée en 1989 et reconnue d’utilité publique, la Fondation des Lions de France aide au 
fi nancement d’actions humanistes et humanitaires soutenues par les 1 300 Lions ou Leo Clubs 
de France répartis sur tout le territoire, lui permettant d’être au plus près des besoins locaux. 

NOTRE MISSION

Nous, Fondation des Lions 
de France, aspirons à être 
au service des Lions Clubs 
de France, à promouvoir 
et  nancer les actions 
soutenues ou portées 
par eux, et à travers 
les projets des clubs Lions, 
à servir notre communauté. 

Elle a pour but d’aider les personnes souffrantes en agissant 
plus particulièrement pour la prévention de la cécité, l’aide aux 
malvoyants, l’aide aux malentendants, aux handicapés, aux 
personnes âgées et à la jeunesse en diffi culté.
Une dotation initiale et inaliénable de 1,4 million d’euros lui assure 
une base solide sur laquelle elle a pu se développer. Elle gère 
avec rigueur les fonds qui lui sont confi és et garantit l’utilisation 
des dons, donations et legs qui lui sont consentis.

«

»
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1 € versé = 1 € investi dans un projet
Les dons, donations et legs reçus sont intégralement versés 
dans les projets soutenus par la Fondation des Lions de France. 
Contrairement à de nombreuses autres associations et fondations 
reconnues d’utilité publique qui prélèvent de 10 à 20 % sur les 
dons reçus, aucun prélèvement n’est effectué par la Fondation 
sur les dons.
En effet, ses frais de fonctionnement sont réduits au strict minimum 
et couverts par les intérêts fi nanciers générés par les comptes 
d’épargne ouverts par les clubs Lions auprès de la Fondation, 
les clubs ayant accepté de ne percevoir aucun intérêt.

S BESOINS LOCAUX

257 
dossiers de subvention 
traités

1 783 € 
en moyenne par dossier

92 % 
des demandes satisfaites 
en valeur

La valeur générosité : toujours forte
Les Français donnent toujours plus aux associations et les jeunes 
toujours autant, notamment avec l’essor des plateformes de 
fi nancement participatif (« crowdfunding ») qui permettent de 
cibler son don sur un projet précis. La Fondation des Lions de 
France permet justement à ses donateurs de choisir le projet 
qu’ils souhaitent soutenir via une procédure de dons dédiés.

Bilan résumé de nos actions en 2019

559 769 € versés

Divers

25 %

Boîtes à livres

16 %

Jeunes

10 %

Cécité

12 %

Handicapés

31 %

Personnes âgées

6 %

Je donne en ligne sur https:// df.fr/faire-un-don/

EN 2018
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Année Nombre dossiers Cécité Handicapés Pers. Agées Jeunes Boîtes à livres Total

2019 180 28 128,00 €          134 224,00 €       26 299,60 €          88 217,00 €          10 820,40 €          287 689,00 €       

DD 26 548,00 €          126 962,00 €       24 900,00 €          83 440,00 €          10 230,00 €          272 080,00 €       

TOTAL 180 54 676,00 €          261 186,00 €       51 200,00 €          171 655,00 €       21 051,00 €          559 768,00 €       
9,77 % 46,66 % 9,15 % 30,67 % 3,76 % 100,00 %

Subventions  par objectifs

ANNEE 2019
REPARTITION DES SUBVENTIONS ACCORDEES PAR OBJECTIF

Cécité; 54 676,00 € 

Handicapés; 
261 186,00 € 

Pers. Agées; 
51 200,00 € 

Jeunes; 171 655,00 € 

Boîtes à livres; 
21 051,00 € 

SUBVENTIONS PAR OBJECTIFS ANNÉE 2019

559.769 € DONT 272.080 € (DONS DÉDIÉS DE CLUBS)
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UNE ÉQUIPE 
DYNAMIQUE 
ET DES RELAIS 
ACTIFS
LA FONDATION DES LIONS DE FRANCE COMPREND :

Le Conseil d’Administration
Se réunissant deux fois par an, le Conseil d’Administration est 
constitué de 12 membres dont :

•  4 membres de droit, représentants des Autorités de tutelle :
- Le Ministère de l’Intérieur,
- Le Ministère des Finances
-  Le Ministère des Affaires Sociales et 
- l’Académie des Sciences Morales et Politiques.

• 8 membres du Lions Clubs, élus pour 6 ans.

Les correspondants des Lions Clubs
La Fondation tisse avec les clubs Lions des liens de confi ance 
et de solidarité entretenus dans tous les districts (régions) par 
ses correspondants, relayant l’information de la Fondation et 
facilitant la mise en œuvre des dossiers de subventions.

QUELQUES 
ASSOCIATIONS ABRITÉES 
PAR LA FONDATION
• Lions Amitié Villages

• Vacances Plein Air

•  Centres Internationaux 
Francophones

• Enfants Cancers Santé

•  Prévention Cécité Lions

•  Agir pour la lecture - 
Vaincre l’Illettrisme49 

fondations abritantes 
existent en France

Une Fondation abritante
En 2002, la Fondation est devenue une fondation abritante. Elle 
héberge aujourd’hui plus d’une vingtaine d’autres fondations et 
associations sous égide. Ces fondations perdent leur personnalité 
juridique au profi t de la Fondation mais bénéfi cient ipso facto 
des avantages fi scaux liés à la reconnaissance d’utilité publique 
de la Fondation.

.ante.
odatio
nerson
oipso
uté pu
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NOS ENGAGEMENTS 
PRIORITAIRES

L’AIDE AUX HANDICAPÉS

Thibault, champion handisport d’équitation

Depuis sa naissance, Thibault, aujourd’hui jeune homme, souffre 
d’une maladie orpheline. Infi rme moteur cérébral, il a des troubles 
de la statique. 
Passionné d’équitation, il commence en 2006 la compétition de 
haut niveau en dressage para-équestre. Grâce à sa ténacité, il 
décroche la même année le titre de champion de France et la 
médaille d’or dans sa catégorie. Il est champion de France, chaque 
année, depuis 2007. Il participe à des concours internationaux 
où il excelle, avec, en vue, les Jeux paralympiques. 
La Fondation des Lions de France, aux côtés des Lions Clubs de 
l’est de la France, a fi nancé, grâce aux dons, le renouvellement de 
l’équipement spécifi que pour monter à cheval, afi n que Thibault 
puisse poursuivre sa passion.

L’AIDE À LA JEUNESSE 
EN DIFFICULTÉ

Partenariat Fondation des Lions de France /
sapeurs-pompiers pour encadrer des jeunes
Face à la violence et à l’incompréhension qu’ils rencontrent auprès 
de certains jeunes d’Île-de-France lors de leurs interventions, 
quelques sapeurs-pompiers de Paris décident de réagir et sollicitent, 
en 2011, la Fondation des Lions de France, engagée notamment 
pour la jeunesse en diffi culté. Ensemble, ils mettent en place un 
partenariat pour encadrer ces jeunes en recherche de sens à 
leur vie.
Depuis cette date, grâce aux bénévoles et aux dons, ce parte nariat 
est reconduit d’année en année et a été étendu au-delà de Paris, 
comme auprès des sapeurs-pompiers de Châteauroux et des 
Cadets Marins-Pompiers de Marseille.

FOCUS SUR UNE ACTION EXEMPLAIRE 

FOCUS SUR UNE ACTION EXEMPLAIRE 
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L’AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES

Création d’un jardin thérapeutique et d’une salle 
d’ergothérapie* au sein d’une EHPAD
Souhaitant soutenir la lutte contre la maladie d’Alzheimer, le 
Lions Club de Durtal-la-Flèche et la Fondation des Lions de 
France ont fi nancé un projet dédié aux personnes âgées au sein 
de l’EHPAD de La Providence.  Résultat : un jardin thérapeutique 
et une salle d’ergothérapie ont été créés au sein de la maison 
de retraite afi n de permettre aux personnes âgées, notamment 
celles atteintes de la maladie d’Alzheimer, d’entretenir leur 
autonomie et leur indépendance, et ainsi améliorer le quotidien.

* activité de soin consistant à préserver l’indépendance et l’autonomie.

LUTTER CONTRE L’ILLETTRISME

Déploiement de plus de 1 000 « boîtes à livres Lions »
Cette opération, initiée en 2016 par l’Association « Agir pour la 
Lecture - Vaincre l’Illettrisme Lions Clubs de France » en partenariat 
fi nancier avec la Fondation des Lions de France a permis à plus 
de 300 clubs Lions d’implanter en 2 ans dans leurs municipalités 
plus de 1000 « boîtes à livres Lions », petites bibliothèques de 
rue, reconnaissables à leurs couleurs jaune et bleue, destinées 
à favoriser l’accès à la lecture pour tous et d’aider à lutter contre 
l’illettrisme.

LA PRÉVENTION DE LA CÉCITÉ 
ET L’AIDE AUX MALVOYANTS

Des dépistages gratuits des maladies oculaires 
via un bus itinérant
Le Bus de la Vue, initié par les Lions de Cassis et co-fi nancé par 
la Fondation des Lions de France, est une unité itinérante, gratuite 
et sans rendez-vous qui permet à une équipe de professionnels 
de santé d’assurer avec le support des Lions clubs un dépistage 
gratuit des maladies oculaires à l’aide d’appareils médicaux 
spécialisés avant d’inviter si nécessaire le patient examiné à 
consulter le praticien de son choix.

FOCUS SUR UNE ACTION EXEMPLAIRE 

NOS ENGAGEMENTS 
PRIORITAIRES

FOCUS SUR UNE ACTION EXEMPLAIRE 

FOCUS SUR UNE ACTION EXEMPLAIRE 
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 k Dons  
En numéraire.

AIDEZ-NOUS 
À VOUS AIDER

p Financer des projets de clubs
p Développer le nombre de projets soutenus
p Vous aider à optimiser vos actions

p  Pour cela, nous avons besoin 
de plus de ressources et de plus de dons

DONS ET DÉFISCALISATION PARTICULIERS ET ENTREPRISES

DONS, LEGS ET DONATIONS

1 32 4
DON

déductible de l’IR 2

DON
déductible de l’IFI 1

DON
déductible de l’IS 3

DONATIONS & LEGS
exonération 

de droits de mutation

Notre IFI 1, 
nous avons préféré 
le transformer 
en don solidaire 

«

»

 k Donations  
Biens meubles et immeubles 
dans les formes légales et par 
acte notarié avec exonération 
des droits de mutation.

 k Legs  
Dans les formes légales et par 
acte notarié avec exonération 
des droits de mutation.

 k Cession d’usufruit temporaire  
Dans les formes légales et par acte 
notarié, évite le paiement de l’IRPP 
et des prélèvements sociaux.

1. Impôt sur la fortune immobilière
2. Impôt sur le Revenu
3. Impôt sur les sociétés
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• Créée en 1989
• Reconnue d’utilité publique
• Aide au financement d’actions soutenues par les 1300 Lions  
   et Leo Clubs de France
• 559 769 € distribués en 2019
• Soutient de multiples causes.
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