Lions Clubs International
Fêter 100 années de service

Feuille d’informations
Le Lions Clubs International est la plus grande organisation de clubs service
au monde. Nous comptons plus de 1,4 million de membres répartis dans plus de 46 000 clubs à travers
le monde.

Partout où il y a un besoin, il y a un Lion ! Nous sommes des hommes et des femmes qui
rendons service dans plus de 200 pays et aires géographiques.

Les Lions rendent service.

Notre devise est « Nous Servons ». Fondée en 1917, l’association est
surtout connue pour la lutte contre la cécité, mais nous donnons aussi à manger aux personnes souffrant de la faim,
nous aidons les personnes âgées et handicapées et nous défendons l’environnement. Les Lions constituent un
réseau mondial de services rendus par des bénévoles qui font bouger les choses dans leur communauté locale.

Les Lions donnent la vue. En organisant des dépistages des troubles visuels, en équipant des hôpitaux
et des cliniques, en distribuant des médicaments et en mettant en place des campagnes de sensibilisation aux
maladies oculaires, les Lions s’efforcent de remplir leur mission qui est de donner la vue à chacun. L’aide apportée
par la Fondation du Lions Clubs International (LCIF) a permis aux Lions et à leurs partenaires de fournir plus de
153 millions de traitements contre l’onchocercose (cécité des rivières) et 72 millions de doses de médicaments qui
traitent le trachome et sauvent la vue grâce au programme SightFirst. Les Lions et la LCIF offrent aussi des
dépistages oculaires à plus de 22 millions d’enfants grâce au programme de partenariat Sight for Kids.

Les Lions rendent service aux jeunes. Nos œuvres sociales communautaires aident régulièrement
les enfants et les écoles au niveau local grâce à des bourses scolaires et des programmes de loisirs et de tutorat.
Nous proposons de nombreux programmes internationaux pour aider les jeunes, notamment le concours d’affiches
de la paix, les échanges de jeunes et les camps de jeunes et Lions Quest, qui est un programme de développement
positif de la jeunesse de la LCIF.
Nos Leo clubs aident les jeunes à cultiver leurs compétences de chef de file tout en ayant un impact positif sur leur
communauté par la biais du service. Il y a environ 168 000 Leos et 6 700 Leo clubs répartis dans plus de 140 pays
et aires géographiques à travers le monde.

Les Lions reçoivent des subventions et le monde entier en bénéficie. Depuis 1968,
la Fondation du Lions Clubs International a accordé plus de 12 600 subventions, totalisant plus de 949 millions de
dollars américains qui financent les actions humanitaires des Lions. En tant qu’organisme caritatif officiel du Lions
Clubs International, la LCIF aide les Lions à améliorer la vie de millions de personnes dans quatre domaines
essentiels du service : la sauvegarde de la vue, l’aide aux jeunes, le secours en cas de catastrophes et les actions
humanitaires. Grâce au soutien généreux de la fondation en faveur d’initiatives humanitaires de grande envergure,
les Lions peuvent élargir leur rayon d’action de leurs communautés locales à la communauté mondiale et servir les
plus démunis.
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