
Philippe Hannecart, son président et les membres du Lions club de Vitry le François ont reçu  il y a 
quelques jours  Dominique Rousset, gouverneur du district 103 Est responsable élue de 114 des 1300 
clubs de France.  
Se félicitant du bon fonctionnement de cette association vitryate pour ses œuvres  locales et régionales, 
il a été évoqué en point fort de cette réunion, l’aide qui est apportée à Haïti suite au désastreux séisme 
du 12 janvier dernier. 
La Fondation Internationale des Lions Clubs (LICF) à laquelle l’association vitryate dans la mesure de 
ses moyens participe financièrement, à immédiatement, au titre du programme « Catastrophes 
majeures », octroyé une subvention de 50.000 US $ pour répondre aux besoins immédiats. 
En moins de 24 heures cette Fondation a reçu 250.000 US $ des clubs du monde entier. 
Suivant les prévisions il est prévu de recevoir plusieurs millions. (Rappel tsunami : 11 millions). 
La coordination des secours apportés par les Lions sur place est sous la responsabilité d’un Lions, 
Rodolphe Robinet, ancien directeur international, Français de la Guadeloupe. Le président de la LCIF, 
Al Brandel étant lui-même en première ligne.  
Les premiers secours ne peuvent être très efficaces compte tenu de l’ampleur de la catastrophe et de 
l’anarchie qui règne à Port au Prince, mais la spécialité de la LCIF en dehors des secours de première 
urgence (eau, nourriture, médicaments, communications) c’est la reconstruction progressive de la 
vie locale. Comme à l’occasion du Tsunami, la LCIF mène des actions à long terme pour permettre 
aux populations et notamment aux enfants, de reprendre une vie normale. Reconstituer des villages, 
construire des écoles ou des centres de soins : voilà ce que les Lions savent faire, et ile en sont fiers. 
Le sérieux de leurs interventions leur a valu d’être distingués comme première ONG mondiale pour le 
partenariat en aide humanitaire. 
Donc il ne sera jamais trop tard pour envoyer de l’argent à la LCIF 
Ce n’est pas parce que l’on a laissé passer une semaine  ou un mois que l’aide à Haïti est inutile. 
Les donateurs peuvent aider les Lions de la région et la LCIF en adressant un don au siège de 
l’association à Vitry le François, Hôtel de la Cloche, rue Aristide Briand avec la mention : « don 
affecté au Fonds de secours LCIF pour le tremblement de terre d’Haïti. » 
 Les dons individuels bénéficie de la déduction fiscale. 
Le site de la Fondation des Lions de France peut recueillir les dons en ligne. 

www.lions-france.org/fondationlionsfrance 
« On ne peut aller bien loin dans la vie, si on ne commence pas d’abord à faire quelque chose pour 
quelqu’un d’autre » (melvin jones :  fondateur du  Lions International) 


