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Sept-Iles, 22 janvier 2021. 
 
OBJET: Rappel pour la Cueillette d'information – Support obtenu de nos Fondations. 
 
Bonjour Amis Lions, 
 
Il y a quelques semaines, j'ai sollicité votre collaboration pour alimenter l'historique des 
réalisations dans notre District qui sont devenues concrètes grâce au support de l'une ou 
l'autre de nos Fondations. 
 
Je n'ai malheureusement pas eu beaucoup de retour de votre part.  Il ne faut pas hésiter 
à demander aux "têtes grises et blanches" de vos clubs pour retracer l'histoire de ces 
projets.  Aussi, il est possible que d'anciens clubs aient bénéficié de ce support financier.  
Ils font aussi partie de cette histoire même s'ils n'existent plus aujourd'hui. 
 
Le don d'un chien Guide avec la collaboration de la Fondation Lions du Canada, un fond 
d'aide d'urgence de la LCIF, une subvention de la FCLQ ou de la LCIF pour fournir un 
équipement ou une infrastructure aidante pour notre milieu; sont toutes des choses qui 
ont contribué au mieux-être de nos communautés.  Il faut les inscrire dans l'histoire de 
notre partenariat avec nos fondations. 
 
Il se peut aussi que vous n'ayez pas fait de démarches de ce type chez-vous.  Dans ces cas, 
je vous demanderais juste de me confirmer la chose.   
 
Ou encore, vous en avez déjà fait une demande et elle s'est vu refuser.  Normalement, les 
fondations nous retournent les raisons qui ont justifié le rejet du projet.  Il serait 
important que nous ayons aussi cette information afin d'identifier les lacunes dans votre 
demande de subvention.   
 
Toutes ces informations vont nous servir, en plus de documenter toutes les réalisations, 
à préparer une formation plus adaptée à vos besoins et réalités.  Nous souhaitons que la 
formation sur les Fondations réponde mieux à vos besoins et fournisse des réponses à vos 
questions.  Bref, un outil de Mentorat efficace et utile.  
 
Aidez-nous à mieux répondre à vos attentes, 
Lionnement vôtre, 
 

François Richard  
 


