RECOMMANDATIONS NATIONALES
POUR COMPLETER LE LIVRE BLANC 2017-2018
A – ACTIONS LOCALES

1

Actions en faveur des familles en difficulté, (excepté: fournitures, scolaires, équipement de la maison, factures,
etc.), de la Cité (installations sportives, prévention, communication, etc..), Aides : aux malades (Clowns à
l’hôpital), au troisième âge, aux exclus, à la Banque alimentaire et aux Restos. Solidarité Entraide Lions.
A l’exception de l’envoi d’enfants en vacances rubrique 2 et hors aspects culturels traités rubrique 7.

2

Actions telles qu’arbres et cadeaux de Noël, sorties éducatives, récréatives, vacances (VPA ou 5000
enfants, ou autre), enfance maltraitée, échanges de jeunes, aides à l’apprentissage, prévention chez
les jeunes ; Sauf Centres Culturels et aides aux malades.

3

Environnement / Développement durable : Actions de préservation du milieu naturel, d’information sur
l’écologie, de lutte contre la pollution atmosphérique, sonore ou visuelle. SNSM. Téléphones rubrique 11

4

Maladies/ Recherche médicale. Lions Sport Action (LISA), Alzheimer, Sang pour Sang Campus,
Diabète

5

Toute action menée contre la cécité, en aide aux malvoyants et au profit des Associations (quête sur la
voie publique, fourniture de matériels,…) + Chiens guides + Canne blanche électronique + Don de voix
(Bibliothèques sonores) + Journée de la Vue. Collecte de lunettes exceptée à reporter rubrique 13.

6

Tout autre handicap.

7

Culture. Organisation de conférences et dîners débats avec spectateurs hors Lions, visites et sorties à
caractère culturel ainsi que les dotations en faveur de jeunes artistes, de restauration de monuments et
des Centres Culturels, de découverte des métiers d’art. Les bénéfices et les heures de don de soi des
manifestations culturelles destinées à récolter des fonds sont à répartir selon les actions auxquelles ils
sont attribués.- Centre International Francophone (CIF); UDEL;UDELM.
Toutes actions en faveur de la lutte contre l’illettrisme.

8

Action de District votée en Congrès de Printemps … et/ou actions pérennes de votre District. …

B – ACTIONS NATIONALES

9

Dons et manifestations pour l’Action Nationale en cours : L.I.D.E.R Diabète 2017-2019

10

Action Nationale Antérieure : Lions Alzheimer ; Enfants et Santé 2012-2015

11

Dons et temps consacrés au Téléthon et manifestations associées : Force T. LIONS, Caddithon,
Collecte des téléphones portables et Piles.

12

Fonds versés exclusivement en France au secours d’urgence à but national.

C – ACTIONS INTERNATIONALES

13

Aides en Euro et dons en nature à Médico Lions et temps consacré aux manifestations associées.
Collecte de lunettes effectivement transmises au HAVRE. (Etoile MEDICO)

14

Aides à l’étranger (Hors L.C.I.F.) – S.O.C ; (Lutte contre la faim) ; Lions Amitié Villages. ….

15

Sommes versées au Lions Clubs International FOUNDATION, Action Internationale : Eradication de la
Rougeole, (Melvin Jones)

16

Réservés aux membres du cabinet du Gouverneur : Heures de dons de soi pour délégation au District
ou D.M. Temps passé en relation avec le partenariat « Institut de l’Engagement », (jury d’examens).
Pour les clubs organisateurs : Heures de dons de soi pour l’organisation de congrès ou convention
La présence aux réunions de club, aux CCDG, aux congrès, aux conventions n’est pas à prendre en compte

D – FONDATION DES LIONS DE FRANCE

17

Sommes déposées dans l’année en cours à la Fondation à titre de réserves et destinées à être utilisées
ultérieurement.

18

Dons et legs définitifs à la Fondation des Lions de France.

Estimations proposées sous réserve du bon état et du caractère effectivement utilisable du matériel concerné

Matériels Médical, OPTIQUE
Voir annexe MÉDICO

AUTRES : Téléphone portable usagé : 3 €,

Vêtements hors marque : 0,10 € le Kg
Livres : 0,76 € l’unité, Collecte alimentaire : 3,50 € le kg 1 carton de 16 kg, Bébés du
cœur 5 € le kg

* Pour les envois à Médico ne prendre en compte que l’estimation fournie par Médico.
Sinon vous avez une valeur des montants en page 3
Pour plus d’informations contacter votre délégué de District MÉDICO

BIEN RESUMER en page 3 du Livre Blanc, les PRINCIPALES ACTIONS du CLUB
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RAPPEL
Une MANIFESTATION permet de REALISER
Une ou des ACTIONS
Une Manifestation Engendre
Des DONS en EUROS
ou / et
Des DONS en NATURE
ou /et
Des HEURES de DON de SOI

Ces valeurs sont à répartir dans chaque
ACTION CONCERNEE
Locale, Nationale, Internationale
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TABLEAU DES VALEURS THÉORIQUES
APPLICABLES POUR MÉDICO
A REPORTER SUR VOTRE LIVRE BLANC « Dons en nature estimés en € »

DÉSIGNATION
Lunettes
Verres non taillés
Montures métalliques
Lunettes solaires
Meule
Meuleuse
Frontofocomètre
Tailleur de gabarit
Centreur
Chaufferette électrique
Sels de réhydratation
Chloroquine
Fauteuil roulant
Chaise percée
Béquilles
Cannes
Jambes artificielles
Déambulateur
Lève-malade manuel
Appareil auditif
Armoire de dialyse
Compresseur
Cabinet dentaire
Appareil radiologie complet
Sénographe
Pompe à nutrition
Pèse-bébé
Poupinel
Couveuse
Table à langer
Aérosol
Table gynécologique
Table d’auscultation
Lit d’hôpital
Lit électrique
Gouttières
Pieds de perfusion
Pancarte de lit
Arceau de lit
Boîte à essai de verres
Brancard Chariot
Table de nuit
Chariot Desserte
Table de lit
Matelas
Matelas anti-escarres
Armoires
Fauteuils
Réfrigérateur
Équipements hospitaliers
Seringues

VALEURS
3,81 €
2,29 €
1,52 €
2,29 €
76,00 €
305,00 €
152,00 €
152,00 €
152,00 €
50,00 €
0,12 €
7,00 €
152,00 €
30,00 €
3,00 €
3,00 €
30,00 €
30,00 €
100,00 €
100,00 €
3 050,00 €
61,00 €
1 524,00 €
1 524,00 €
1 524,00 €
15,00 €
50,00 €
150,00 €
300,00 €
15,00 €
50,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
15,00 €
30,00 €
8,00 €
15,00 €
76,00 €
100,00 €
30,00 €
100,00 €
30,00 €
15,00 €
150,00 €
50,00 €
100,00 €
61,00 €
15,00 €
2,00 €

DIVERS

Le sachet
Boite de 1000 comprimés

Boite de 100

Valeurs validées par MEDICO
Conseil d’Administration du 14 février 2015 (sans changement en 2017)
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