Votre Fondation… ses spécificités
Reconnue d’utilité publique, elle permet à ses donateurs de bénéficier des mêmes avantages
fiscaux que les autres fondations du même type. En résumé, à savoir :
• déductibilité des dons : 60 % sur IS - 66 % sur IRPP - 75 % sur ISF ;
• exonération des droits de mutation sur legs et de fiscalité sur les donations temporaires
d’usufruit.
Elle est également “Fondation abritante”, voir l’article dans Lion, édition française de février 2014.
Pour en savoir plus : http://fondation.lions-france.org/ ou bien scanner le flash code présent en bas
de cet article.
>> Mais elle a des spécificités importantes et uniques : c’est un “outil” créé par le Lions Clubs
International pour les Lions.
Elle est à la disposition des clubs Lions.
Elle les aide à mieux finaliser le financement de leurs projets.
La Fondation redistribue non seulement les dons reçus dans leur intégralité, mais aussi les intérêts
des sommes placées.
>> Elle ne prélève aucun frais de fonctionnement sur les dons : 1 euro reçu = 1 euro reversé.
C’est sans doute la seule Fondation à agir de la sorte.
>> N’importe quel club a le pouvoir de solliciter son aide !
C’est simple : un clic sur le site pour télécharger les fichiers “Demande de subvention : mode
d’emploi” et “Dossier type de demande de subvention”. Votre correspondant de district de la FLDF
est en mesure de vous aider à présenter cette demande et à la faire parvenir à la Fondation !
Le nom et les coordonnées de votre correspondant de district sont dans l’annuaire Lions ou sur
le site web de votre Fondation.
En 2013, ce sont quarante et un clubs qui ont pu être aidés dans leurs projets.
• 35 % concernaient le projet de la Fondation (lutte contre l’illettrisme, violence chez les jeunes,
tutorat de jeunes ayant un projet de vie, écoles de la 2e chance).
• 24 % concernaient les handicapés.
• 15 % concernaient les personnes âgées.
• 14 % concernaient la cécité.
• 12 % concernaient la jeunesse en difficulté.
Votre Fondation est attentive à vos projets. 
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