
La ‘fondation’ de notre plus grand service 

 

L’anglais est considéré comme l’une des langues les plus difficiles à maîtriser. Pourquoi ? Parfois les mots 

n’ont pas de sens. Il n’y a pas de ‘ham’ (jambon) dans le hamburger. Il n’y a pas non plus de ‘apple’ 

(pomme) ou de ‘pine’ (pin) dans le mot ‘pineapple’ (ananas) Je blague un peu, mais il est vrai que de 

nombreux mots posent problème. Les personnes qui ne parlent pas l’anglais ont des difficultés à faire la 

différence entre ‘homework’ (devoirs) et ‘housework’ (travaux ménagers), entre ‘moral’ (morale dans le sens 

d’éthique) et ‘morale’ (moral dans le sens ‘avoir le moral’), et ‘collage’ et ‘college’. 

Mais il y a un mot qui a beaucoup de sens, particulièrement tel qu’il est utilisé par les Lions ; il s’agit du mot 

‘fondation’. La fondation d’une maison est la base en béton ou la maçonnerie qui la soutient. Le mot 

‘fondation’ signifie également, de façon très à-propos, un principe fondamental, ou un matériel de support ou 

la base sur laquelle repose quelque chose. Nos aïeux ont pris une sage décision en 1968 lorsqu’ils ont 

choisit de donner le nom de Lions Clubs Internation Foundation au secteur de notre organisation qui octroie 

les subventions. Cette entité est en effet le principal support de ce que font les Lions. Elle incarne nos 

principes fondamentaux. Il s'agit de notre base solide et fiable pour le service des Lions. 

Les Lions clubs pourraient probablement fonctionner sans la LCIF. Mais le monde serait un endroit bien 

moins plaisant. Des millions d'autres personnes seraient aveugles. Suite à des catastrophes, les gens 

auraient faim et n'auraient pas de quoi s’abriter. Les jeunes n’apprendraient pas l’estime de soi ni comment 

éviter de consommer de la drogue ou de l’alcool. (Merci Lions Quest !) La rougeole coûterait la vie de 

beaucoup plus d’enfants. Les communautés locales ne seraient pas en mesure de disposer de cliniques, 

d’écoles et de terrains de jeux pour les personnes handicapées. 

La LCIF est une façon remarquablement efficace et exceptionnelle de permettre aux Lions de multiplier 

notre impact. Elle représente le moyen de regrouper nos ressources et de concrétiser notre bonne volonté. 



Elle est l’outil permettant à nos clubs de servir à une bien plus grande échelle que ce qu’ils pourraient le 

faire sans elle. 

Dans ce numéro, vous en apprendrez davantage sur la vaste portée de la LCIF et de ses antécédents en 

termes de réussites dans le service. Veuillez continuer à la financer généreusement, comme les Lions le 

font depuis près d’un demi siècle. Aidez les Lions à aider les autres par le truchement de la LCIF 
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