Bonjour, ami humanitaire,



Au nom des Lions du monde entier et de la Fondation du Lions Clubs International (LCIF), nous tenons à vous remercier
pour votre engagement exceptionnel envers la Campagne 100 : La puissance du service de la LCIF.
Nous avons eu le plaisir d'annoncer, lors la 104e Convention internationale annuelle du Lions à Montréal, que nous
avons atteint avec succès et même dépassé nos objectifs de campagne.
Grâce à votre leadership et à votre soutien, la LCIF a collecté un total de 325 millions de dollars US au cours cette
campagne historique.
Nous sommes reconnaissants envers chacun d'entre vous pour tout ce que vous avez fait pour que cette campagne soit
un tel succès. Nous n'aurions pas pu franchir cette étape importante sans votre travail assidu et votre dévouement. Ce
succès est le reflet de votre leadership et de votre esprit humaniste.
Tout au long de vos années de service dans le cadre de cette campagne, votre leadership et votre exemple ont permis
à la LCIF de continuer à donner des moyens à ceux qui œuvrent pour améliorer la santé et le bien-être, renforcer les
communautés et protéger les personnes vulnérables dans les années et décennies à venir.
Même au cours de la campagne, l'impact de la Campagne 100 s'est fait sentir à l'échelle mondiale à travers :
De nouveaux programmes de subventions dans les domaines du cancer infantile et de la malnutrition afin
d’améliorer la qualité de vie des personnes dans le besoin.



La mobilisation du fonds Réfugiés et populations déplacées afin d'assurer la sûreté et la sécurité de ceux qui
fuient leur foyer en ces temps extrêmement difficiles



La capacité accrue de la LCIF à accorder rapidement des subventions en cas de catastrophe et lors de crises
mondiales comme la pandémie de COVID-19



Le soutien continu à la jeunesse du monde grâce au programme et aux subventions de Lions Quest.



Des projets de subventions innovants pour protéger et restaurer notre environnement afin d’améliorer le bienêtre de toutes les communautés.



Des vies améliorées, voire sauvées, grâce aux actions des Lions dans les domaines de la vue, du diabète et
d'autres efforts humanitaires à l'échelle mondiale.
Nous pouvons tous être très fiers de ce que notre organisation a pu accomplir grâce à la LCIF et à la Campagne 100.
N'oublions pas que les besoins du monde ne cessent de croître, et que nous devons nous appuyer sur le succès de cette
campagne pour garantir l'avenir de notre fondation et sa capacité à amplifier son service aux personnes dans le
besoin dans le monde entier pour les générations à venir.
Nous vous remercions pour votre soutien continu et nous nous réjouissons de servir avec vous dans le service dans les
années à venir. Alors que la campagne touche à sa fin, notre travail commun en tant que Lions soutenus par la LCIF se
poursuit.
Avec notre plus sincère gratitude,
Dr Jitsuhiro Yamada
Past président international
Président de la Campagne 100
J. Frank Moore III
Past président international
Vice-président de la Campagne 100

