
 

 MICROCRÉDITS SANS INTÉRÊTS 
PAR 

FONDATION 
MICROCRÉDIT DE  

LION CLUB 

 

Succursales Juin 2013 
 
Fondation Microcrédit De Lion Club – Succursale Kathmandu/Nepal 
Ouverture en 2007- Actionnaires: LC Søllerød, LC Eysturoy, LC Karlslunde,LC Børkop,  
LC Tåstrup, LC Karup, LC Hanbo-Brovst, LC Søllerød Mølleå, LC Hasseris, 
LC Bramdrupdam, LC Hals Sophie Hedvig, LC Arden, LC Solbjerg 
 
Fondation Microcrédit De Lion Club – Succursale Dharan Vejayapur/Nepal 
Ouverture en 2011- Actionnaires: LC Mols, LC Frederiksværk, LC Bjerringbro 
LC Søllerød Mølleå, LC Stevns, LC Køge Bugt, LC Søllerød, LC Nyborg 
 
Fondation Microcrédit De Lion Club – Succursale Hikkaduwa/Sri Lanka 
Ouverture en 2007- Actionnaires: LC Søllerød, LC Hjørring Sct. Catherina,  
LC Odense Sct. Albani, LC Nyborg, LC Morsø, LC Haarby, LC Karlslunde, 
LC Sydfalster, LC Hammer Bakker Hammerpigerne, LC Køge Bugt, 
LC Hanbro Brovst, LC Roskilde Sct. Jørgen, LC Roskilde Centrum. LC Karup 
 
Fondation Microcrédit De Lion Club – Succursale Morogoro/Tanzania  
Ouverture en 2007- Actionnaires: LC Odder, LC Bjerringbro, LC Karlslunde, 
LC Hammer Bakker, LC Suså 
 
Fondation Microcrédit De Lion Club – Succursale Cabaret/Haiti  
Ouverture en 2012- Actionnaires: LC Hammer Bakker Hammerpigerne, LC Solbjerg, 
LC Søllerød, LC Hadsund , LC Esbjerg Grådyb, LC Karlslunde , LC Samsø 
 
Fondation Microcrédit De Lion Club – Succursale St. Marc/Haiti  
Ouverture en 2012- Actionnaires: LC Søllerød Mølleå, LC Kattegat, LC Karlslunde, 
LC Børkop, LC Søllerød, LC Nyborg, LC Stevns, LC Hanbro-Brovst, LC Arden, 
LC Maribo 

PROJET DANOIS CLUB-À-CLUB  
 
A travers le monde et pas moins les pays en voie de développement, les  
femmes portent une trés importante responsabilité pour la prospérité de leurs familles. 
Une des formes les plus précieuses de soutien pour cette prospérité est de renforcer 
les possibilités pour l´obtention d´une economie fondamentale.  
 
Inspiré par le succès des microcrédits commerciaux des banques, Lion Club Soelleroed 
décida en 2007 d´établir la Fondation Microcrédit De LCS et en partenariat avec les 
Lions Clubs de Hikkaduwa/Sri Lanka and Lions Club Bishal Bazar/Kathmandu, Nepal 
pour ouvrir les 2 premières succursales.  
 
Depuis que l´idée s´est révélée salvatrice, des prêts sont octroyés et remboursés; et 
d´autres succursales sont ouvertes ou en phase de démarrage: par exemple en 
Morogoro/Tanzanie, en Dharan Vejayapur/Népal, en Haïti et en Thaïlande. 
 
De petites filiales peuvent assurer les capacités administratives nécessaires des lions 
Clubs locaux et des succès peuvent être atteints avec seulement des fonds limités. 
 
Donc pour quoi ne pas imiter et joindre cette démarche positive en utilisant ses 
propres possibilités locales? 
 
Il est recommandé de lire la charte de la Fondation Microcrédit de Lions Club. 
 
Pour plus d´information veuillez consulter le site en danois: soelleroed.lions.dk ou 
contacter Monsieur Erik Poul Nielsen - erik@fulano.dk.  
                                                                                                                                 



 
Fondation Microcrédit de Lion Club 

Crée par Lions Club Søllerød, Multiple District 106 D, Denmark, 
au 50teme anniversaire  du LCS, le  27. Avril 2007. 

                                                                                                                                                                             
L’objectif de Lion Club Fondation Microcrédit est de mettre des fonds financiers à la disposition 
des succursales  et qui seront gérés par les Lions Clubs Frères dans les pays en voie de 
développement. 

Le Lion Club Fondation Microcrédit est géré par une commission comprenant un Directeur IR et un 
trésorier du Club de  Lion Club Soelleroed et aussi 1 à 2 lions qui sont élus durant l’Assemblée 
générale annuelle du Club Lions participatif.  

Les succursales sont aussi gérées par une commission comprenant un Directeur IR et un trésorier 
du Club et aussi 1 à 2 lions qui sont élus durant l’Assemblée générale annuelle du Club Lions 
local.  

Les deux commissions doivent à chaque Assemblée générale annuelle du club présenter un 
rapport et un bilan audité- et doit essayer à intéresser et engager les bénéficiaires des prêts dans 
le développement futur de la succursale. Les rapports et bilans des succursales doivent être 
annuellement transférés à Lion Club Fondation Microcredit donateur. 

LE LION CLUB FONDATION MICROCREDIT a été fondé avec un don d’un capital initial de 50 000 
couronnes danoises (environ 6500 dollars) de Lion Club Soelleroed : Multiple District 106 D, 
Danemark durant 50eme anniversaire le 27 avril 2007. 

Les succursales des Lions Clubs devront aider les personnes nécessiteuses, de préférence les 
femmes avec de petites sommes sans coûts administratifs et intérêt, en les aidants à créer des 
possibilités de revenus pour atteindre une auto suffisance. Le montant du prêt ne doit 
normalement pas dépasser 2000 couronnes (environ 350 dollars, il serait préférable d’octroyer de 
petits prêts ; mais l’objectif, la taille et les conditions du prêt sont en dernier ressort déterminé 
par le succursale.  

Les prêt devront être remboursés à la succursale par trimestre et pour une durée de 12 à 24 
mois.                                                                                                                                                                           

La succursale peut éponger une dette et permet à son bénéficiaire de ne pas rembourser à cause 
de circonstances exceptionnelles.  

Le remboursement ne doit pas être financé par un nouveau prêt et d’aucune restriction ne soit 
admise. 

Les intérêts bancaires  obtenus sur le capital nominal devront être rajoutés aux présents fonds 
sans déductions, excepté les coûts du matériel de bureau et d’audits. 

Les succursales devront couvrir toutes les autres dépenses.      

Les Lions Clubs amicaux de Lion Club Soelleroed, le Lion Club Bishal Bazar/Kathmandu, Nepal  et 
le Lion Club Hikkaduwa/Sri Lanka, ont inauguré leurs deux premières branches grâce à un don du 
Lion Club Soelleroed le 27. Avril 2007. 

Henning Molin og Erik Poul Nielsen 
IR-responsable pour microcrédit 

 
Microcrédit au Sri Lanka et Nepal 

 
 
Le président de Hikkaduwa avait en 2007 
entamé la remise du premier prêt. La plupart 
des prêts étaient de petits montants, 
seulement environ 100 dollars US. L'une des 
bénéficiares a été Mme. Lalani Beruwalage. Son 
mari était mort et elle a eu trois fils en âge 
scolaire. Elle travaille dans une usine de batik 
et avait préconisé d'utiliser le prêt pour l'achat 
de matériaux pour qu'elle puisse produire une 
impression de batik chez elle dans son temps 
libre aidée par ses 3 fils. 
 

 
 
L'ambassadeur du Danemark au Népal a 
effectué la première cérémonie de distribution 
de prêts en présence des représentants de LC 
Søllerøds LC Bishal Bazar depuis 1981, Bharat 
Lal Shrestha. Il a été décidé au Népal 
d'accorder des prêts aux environs des 
montants qui ont été fixés et qui sont 
maximum 400 dollars américains. Il existe des 
possibilités d'expansion de prêts pour les 
petites entreprises et aussi de soutien pour les 
autres femmes qui sont dans le besoin. 

 
 
Sabitri Shrestha a acheté du thé, des amuses-
gueules et des ustensiles de cuisine pour créer 
un restaurant (une gargote) dans la rue 
Golkhupacha á Népal, où elle vit. Elle vend 
maintenant du petit-déjeuner et des repas 
chauds en réalisant de bon s profits; ce qui la 
permet d'être en mesure de payer rapidement 
ses arriérés demicrocrédits et ainsi en assurant 
d'autres femmes dans la même zone la 
possibilité d'aide pour s'auto-suffir. 

 
 
Bimala Shresthai au Népal a acheté de la laine 
et du matériel pour la production de gants, 
chapeaux et des chaussettes. Elle a embauché 
trois femmes dans son entreprise, mais près de 
50 autres femmes sont à temps partiel dans le 
processus de production; ceci a permis de 
réaliser des ventes aux entreprises 
exportatrices. 
Maintenant, elle forme également d'autres 
femmes de la région afin qu'ils puissent gagner 
et subvenir á leurs besoins.     

 


