LA FONDATION DU LIONS CLUBS INTERNATIONAL

«Des millions de personnes peuvent voir
aujourd’hui et peuvent gagner leur vie grâce aux
actions menées à bien par les Lions et la
Fondation du Lions Clubs International.»
— Ancien président américain, Jimmy Carter

Restaure
la vue à des millions de
personnes dans le monde

SightFirst dans les pays développés

D’où proviennent les fonds qui sont octroyés
sous forme de subventions ?

Les maladies oculaires causées par le diabète et le glaucome
sont les plus grandes causes de perte d’acuité visuelle dans
les pays industrialisés. Le Programme Lions de santé oculaire
(LEHP en anglais), sensibilise les populations des Etats-Unis,
du Japon, du Royaume Uni, de l’Irlande, du Canada et de la
Turquie, à ces deux « menaces sournoises » à la vue. Les programmes communautaires entrepris dans le cadre de LEHP
offrent des moyens d’informer les communautés sur les signes
précurseurs de maladies des yeux et de préserver la vue de
nombreuses personnes.

Les Lions contribuent, en moyenne, 23,5 millions de dollars
américains par an, à la LCIF. Par ailleurs, les Lions ont collecté
143,5 millions de dollars américains durant la campagne
mondiale de collecte de fonds qui s’est échelonnée sur trois ans,
pour financer des programmes d’envergure de lutte contre la
cécité.
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EYE DISEASE
get in the way.
Get your eyes examined.
For more information call:

Lions Eye Health Program • 1-800-982-0356
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This message from the Lions Clubs International
Foundation and your local Lions club.

in life.

Don’t let
L’objectif de LEHP est de
sensibiliser le public sur
l’importance de se faire
examiner régulièrement
les yeux pour déceler la
rétinopathie diabétique
et le glaucome et de
recevoir les soins
appropriés.
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your vision.
Get your eyes examined.
For more information call:

Lions Eye Health Program • 1-800-982-0356
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Le Dr James J. Plantner est l’un des récipiendaires
des fonds offerts par la LCIF pour financer les
programmes de recherche médicale dans le
domaine de la rétinopathie diabétique, l’une des
principales cause de cécité chez les diabétiques.

This message from the Lions Clubs International Foundation
and your local Lions club.

« Nous considérons la LCIF comme l’une des organisations qui joue un rôle des plus significatifs dans la
sensibilisation du public sur les maladies oculaires. La
présence des Lions dans les communautés à travers
le monde est une ressource précieuse pour d’autres
organisations du fait qu’ils connaissent leur
communauté et qu’ils peuvent fournir aux habitants
des informations sur la restauration et la sauvegarde
de la vue. »

La coopération avec des partenaires
commerciaux
La LCIF a formé un certain nombre de partenariats avec
des sociétés commerciales afin de lutter ensemble
contre la cécité. Grâce à ces partenariats, la LCIF a pu
élargir la portée de ses programmes ; mettre en place
de nouvelles initiatives et venir en aide à un plus grand
nombre de personnes dans le besoin.

—Rosemary Janiszewski,Vice-Directrice du Programme National
d’éducation des soins oculaires

La LCIF a octroyé plus de 310 millions de
dollars américains pour financer des
programmes qui améliorent les conditions et
la qualité de la vie de nombreuses gens dans
les communautés à travers le monde.

En Inde, il est estimé que le nombre d’aveugles
s’élève à 15 millions ; une tragédie coûtant à
cette nation, tous les ans, quelques 10 milliards
de dollars américains.

Lutte
contre la cécité et assure
la restauration de la vue
D’après les estimations, il y aurait, de nos jours,
environ 45 millions de personnes aveugles dans
le monde. Quatre-vingt pour cent de ces cas de
cécité peuvent être guéris ou auraient pu être
évités.
C’est pour cette raison que la Fondation du Lions
Clubs International (LCIF) et les 1,4 million de
membres de Lions Club poursuivent une campagne mondiale ayant pour but la suppression
de la cécité évitable et guérissable.

«La LCIF maintient un lien officiel de coopération avec
l’OMS depuis longtemps.Avec l’inauguration de SightFirst,
ce partenariat a été consolidé… l’OMS apprécie la
capacité qu’ont les Lions à se mobiliser en grand nombre
pour œuvrer, collectivement, bien souvent dans des régions
du monde pauvres ou difficile d’accès.»
—- Dr Serge Resnikoff, Coordinateur, Programme de Prévention
de la cécité et de la surdité/OMS

En 1925, les Lions répondent à l’appel de Helen
Keller et acceptent de devenir les «chevaliers des
aveugles ». Avec l’aide de la LCIF, les Lions luttent
contre la cécité et font des progrès remarquables
dans ce domaine. De la Chine au Chili en passant
par l’Ethiopie et l’Equateur, la LCIF fait une différence, prévenant la cécité et restaurant la vue à
des millions de personnes.

Le programme de SightFirst
La LCIF, l’outil de financement de l’Association Internationale des Lions Clubs, lutte avec acharnement contre
la cécité évitable et guérissable grâce à son programme
SightFirst. SightFirst vient en aide à des millions de personnes qui souffrent inutilement de cécité et qui, sans
l’intervention de la LCIF, ne pourraient pas recevoir de
soins des yeux.
■ Neuf aveugles sur dix habitent des pays en voie de
développement ; par conséquent, la LCIF concentre
ses efforts dans les régions où les soins oculaires sont
inadéquats ou inexistants.
■ Des millions de personnes sont aveugles à cause de
la cataracte. Les cas de cataracte en attente d’opération représentent 50 pour cent des cas de cécité dans
le monde.
■ Dans certains pays de l’Asie et de l’Afrique, les besoins
les plus urgents sont au niveau de la formation du
personnel ophtalmologique et du manque d’équipement adéquat dans les hôpitaux et cliniques.
Pour aider à répondre à ces besoins, la LCIF a financé :
■ Plus de 3,5 millions d’opérations de la cataracte
■ La formation de 13,000 personnes dans les soins
ophtalmologiques
■ La construction ou la rénovation de 136 hôpitaux
ophtalmologiques

La formation du personnel ophtalmologique est essentielle
pour réduire le nombre de personnes qui attendent de se
faire opérer de la cataracte. La LCIF soutient la formation
du personnel ophtalmologique, des administrateurs de soins,
des directeurs de programmes de prévention de la cécité et
des professionnels de soins oculaires de cadre moyen qui
peuvent améliorer la situation ou jouer un rôle dans les
programmes de prévention contre la cécité dans leur pays.

Le problème des cas de cataracte en attente
d’opération
La banque mondiale parle de la chirurgie de la cataracte en ces termes: "c’est l’intervention chirurgicale la
moins coûteuse au monde par rapport aux résultats et aux bienfaits qu’elle apporte.» Pourquoi ?
Parce que l’opération de la cataracte peut être effectuée
dans les pays en voie de développement pour aussi
peu que 30$ US. Grâce au programme SightFirst, les
Lions mènent les efforts de suppression de la cataracte,
offrant le don de la vue aux personnes rendues complètement aveugles par la cataracte ou dont la vue est
sérieusement compromise par celle-ci.
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La LCIF a alloué plus de 32,5 millions de dollars américains aux soins des yeux en République Populaire de
Chine. Jusqu’ici, quelque deux millions d’opérations
de la cataracte ont été effectuées. Des antennes de
chirurgie oculaire ont été établies dans 104 régions
rurales complètement privées de ce genre de services
et 12 000 praticiens en soins des yeux ont reçu une
formation spécialisée.
La LCIF a entrepris des missions d’opérations de la
cataracte dans de nombreux pays en Afrique, en
Amérique Latine et en Asie. Les résultats sont extraordinaires. Au Madagascar, le nombre d’opérations de
la cataracte est six fois plus élevé. «Dans certaines
régions, il n’est pas exagéré de dire, qu’aux yeux du
public, la lutte contre la cataracte est étroitement liée
aux actions Lions.
La LCIF est très présente en Inde, le pays le plus
touché par le problème de la cécité. Le programme
SightFirst a financé plus de 800 000 opérations de la
cataracte, la construction ou la modernisation de
quelque 100 centres de soins oculaires ainsi que des
programmes de formation spécialisée dans 80
hôpitaux oculaires.

Voici les groupes qui sont
associés aux Lions dans leur
travail humanitaire
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L’Organisation mondiale de la santé
Le Centre Carter
Habitat for Humanity International
Les magasins LensCrafters, Inc.
Christoffel-Blindenmission
L’institut ophtalmologique américain/les
instituts nationaux de la santé
Le programme Special Olympics
L’Agence internationale de prévention
de la cécité
L’Association américaine du diabète
La société pharmaceutique Pfizer Inc.
Le groupe Ely Lilly and Company
La société Merck and co. Inc.
Johnson & Johnson
Kraft Foods International
Ronald McDonald House Charities
Les gouvernements de nombreux pays

Les frais d’exploitation de la LCIF
sont de moins de 9 pour cent ; une
performance très remarquable pour
une fondation.

La LCIF soutient des programmes de modernisation
d’hôpitaux et de cliniques dans le cadre de son programme
de lutte contre la cécité.

«La façon par laquelle les ressources (des Lions)
ont été mobilisées et les techniques utilisées pour
préserver ou restaurer la vue de millions de
personnes, quelle que soit leur origine, leur race,
leur croyance, sont des modèles à suivre et des
témoignages exemplaires de la devise des Lions
«Nous Servons».
—Dr R. Pararajasegaram, Immédiat Past Président de l’Agence
Internationale de la Prévention de la cécité

Dans chaque pays qui reçoit l’aide de la
LCIF, les Lions consacrent de nombreuses
heures à la mise sur pied d’actions
humanitaires, à préserver les investissements financiers de la LCIF et de ses
partenaires et à assurer le suivi des projets
afin de garantir les meilleurs résultats
possibles.

Le traitement de la cécité des rivières
L’on estime à 18 millions le nombre de personnes atteintes
de la cécité des rivières (onchocercose), une maladie débilitante endémique à quelque 30 nations africaines, alors
qu’un traitement simple suffirait à préserver la vue de ces
victimes et à contrôler la maladie. Ce traitement consiste
en l’administration d’une dose d’ivermectin par personne,
par an, pendant dix ans.
A l’heure actuelle, la LCIF et le Centre Carter traitent, sur
une base annuelle, 10 millions de personnes à risque
en Afrique. Mais, votre aide est sollicitée pour soigner les
millions d’autres personnes qui, sans notre intervention,
sont menacées par cette maladie sur le continent africain.

« La cécité chez
les enfants, qui a
un impact sur la
vie des enfants, la
communauté et la
société, est souvent
une tragédie qui peut
être évitée. Le nombre
d’aveugles dans le monde risque
de doubler dans les 25 prochaines années, si les
interventions des organisations telles que le Lions
Clubs International et sa Fondation la LCIF, ne sont
pas intensifiées.”
—Dr Serge Resnikoff, Coordinateur, Programme de Prévention de la
cécité et de la surdité/OMS

Sauvegarder la vue des enfants
A chaque instant, une tragédie se produit dans le
monde : un enfant devient aveugle. La moitié de ces
cas de cécité pourrait être évitée ou traitée. Cela se
traduit par la sauvegarde de la vue pour 250 000
enfants, tous les ans. La LCIF s’est associée à
l’Organisation Mondiale de la Santé, afin de prévenir la
cécité infantile dans 30 pays en voie de développement. La prévention de la cécité permet aussi d’atteindre d’autres buts à savoir, l’interruption et l’élimination
des terribles cycles de la pauvreté et de la misère.

Une station de distribution d’ivermectin au
Nigeria. La dose est déterminée par la taille de
chaque personne qui est mesurée sur un poteau
divisé en sections.

La suppression du trachome
La lutte contre le trachome, l’une des principales
causes de cécité évitable, fait aussi l’objet d’une
aide prioritaire de la part de la LCIF au Soudan,
en Ethiopie et en Mauritanie. Le trachome est
une maladie des yeux répandue dans les régions
du monde où les habitations, la surpopulation,
les soins de santé, l’eau potable et les systèmes
sanitaires font gravement défaut.
SightFirst, en collaboration avec le Centre Carter
et dans le cadre de ITI, une initiative mise sur
pied par Pfizer et la Fondation Edna McConnell
Clark, lutte contre le trachome. Le but de cette
mission est de mettre tout en oeuvre pour que
cette terrible maladie, un fléau de l’humanité qui
remonte au temps des pharaons de l’Egypte
ancienne et qui représente une véritable menace
pour les femmes et les jeunes enfants, soit
éliminée d’ici 2020.

Si nous n’intensifions pas nos efforts pour combattre
l’onchocercose, il est fort probable que ces enfants
aussi seront infectés par le parasite qui cause la
cécité des rivières.

La LCIF : Une Fondation de premier ordre
■

■

■
■

Charity Navigator, une société à but non lucratif située dans le New Jersey qui
analyse la gestion financière et la responsabilité fiscale des fondations, a
donné quatre étoiles à la LCIF (son score le plus élevé) en 2002.
La LCIF ne reçoit aucune part des cotisations de club. Par ailleurs, les dons
offerts servent intégralement à l’attribution de subventions ; toutes les
dépenses administratives de la LCIF sont réglées à partir des intérêts provenant
des investissements.
La LCIF répond aux besoins locaux définis par les Lions et approuve les
subventions qui permettent de les financer.
La LCIF représente la santé, les soins et l’espoir. A travers la LCIF, les Lions peuvent alléger la souffrance et apporter l’espoir et une vie meilleure aux habitants des quatre coins du monde.

Les bienfaits qu’apporte le partenariat avec la LCIF
■

En tant que partenaire de la LCIF, votre organisation bénéficiera de la bonne
volonté démontrée par les membres de la plus grande organisation de clubs
philanthropiques au monde.
■ La réputation « d’organisation humanitaire
performante » dont bénéficient les Lions
rehaussera l’image de votre organisation
■ Le support de votre organisation sera
diffusé par le truchement de plusieurs
médias y compris dans le Magazine
mensuel Lion. Le site Internet de la LCIF
propose un lien avec les pages d’accueil
des sociétés partenaires.
■ Votre organisation aura l’occasion de
s’associer à l’un des programmes de lutte
contre la cécité le plus performant jamais
entrepris.
■ Vous aurez la satisfaction de savoir que
vous venez en aide aux personnes les plus
démunies de la terre.
Pourquoi ne pas vous associer à la
lutte pour préserver la vue de
millions de personnes qui risquent
de devenir aveugles ou gravement
handicapées de la vue sans le
concours de la LCIF et de votre aide.

Pour chaque dollar de la LCIF qui est déboursé, les Lions, sur le plan local, contribuent de
leur temps et souvent de leurs ressources qui vont bien au-delà de la valeur de la
subvention – maximisant ainsi l’impact du don d’un partenaire.
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300 W 22nd St Oak Brook Il 60523-8842, Etats-Unis
Téléphone (630) 571-5466, poste 292 ou 507 (service en anglais)
Fax (630) 571-5735 E-mail: lcif@lionsclubs.org Site Internet: www.lionsclubs.org
Les chiffres sur la cécité ont été fournis par l’Organisation mondiale de la santé.
La photo de l’ancien président américain, Jimmy Carter a été fournie par J.D. Scott Photography.
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