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NOURRIR LE CORPS ET L’ESPRIT 

Pour ceux qui ont la chance 
d’avoir facilement accès à 
une nourriture abondante et 
à une cuisine bien équipée 
pour préparer des aliments 
essentiels, il peut être 
difficile de comprendre que 
ce n’est pas le cas de tous. 

Les enfants de l’école primaire de Khomasdal en Namibie 
ont eu la chance que des Lions vivant à plus de  
12 000 km, prennent conscience de ces besoins et 
apportent leur aide.

Grâce à une 
subvention de plus 
de 25 000 USD 
de la Fondation 
du Lions Clubs 
International (LCIF) en 
complément de leur 
propre apport d’un 
montant similaire, 
les Lions d'Allemagne ont construit et équipé une cuisine 
et un cellier répondant aux normes d’hygiène au sein de 
l’école principalement fréquentée par des enfants issus de 
familles défavorisées. Les élèves bénéficient aujourd’hui 
de repas nutritifs qu’ils prennent avec leurs amis dans la 
salle à manger en plein air également construite dans le 
cadre de ce projet.

« L’ancienne cuisine était inadaptée et insalubre, explique 
un Lion allemand. L’altruisme des Lions ne connaissant 
pas de frontières, nous avons cherché un financement 
auprès de notre fondation pour permettre à ces enfants 
de Namibie vivant en extrême pauvreté de bénéficier de 
repas nutritifs. Le service prend de nombreuses formes et 
les Lions de mon pays étaient heureux de pouvoir créer 
un environnement plus sain pour les enfants namibiens. »   

Grâce à la générosité 
de la LCIF et des 
Lions, les enfants 
peuvent désormais  
se concentrer sur 
leurs études. 

RC IV

Plus de 820 millions 
de personnes  
n’ont pas 
suffisamment à 
manger1

Faim



La LCIF est l’organisme de subventions permettant aux Lions de faire une grande différence dans leur ville comme dans le monde. La vaste 
majorité des fonds de la LCIF provient de la générosité des Lions. Chaque don, dans son intégralité, est converti en service Lions sous forme de 
subventions et de programmes de la LCIF.

La lutte contre la faim ne représente que l’une des causes de la LCIF et de la Campagne 100 : La puissance du service de la LCIF. Forte du 
soutien financier des Lions et des clubs du monde entier, la Campagne 100 multiplie les résultats de leur action au service de la santé oculaire, 
de la jeunesse, des secours en cas de catastrophe et des efforts humanitaires, de la lutte contre l’épidémie mondiale de diabète. Elle permet 
également des progrès importants dans les domaines plus récemment adoptés que sont le cancer infantile, la lutte contre la faim et la protection 
de l’environnement. 

SOUTENEZ VOTRE SERVICE 
EN SOUTENANT VOTRE 
FONDATION 

https://lionsclubs.org/fr/donate

LCIF039_CA4_FR_A4  10/20

lcif.org/hungerLA LCIF ET LES LIONS

Financer le service, apporter des solutions
La faim progresse régulièrement. La LCIF finance l’action humanitaire mondiale des Lions depuis 1968.

SOURCES/NOTE : 1,2Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ; 3,8,10UNICEF ; 4,5foodfoundation.org ; 
6Organisation mondiale de la santé ; 7WhyHunger ; 9Nations Unies ; les montants de subventions sont susceptibles de changer

Un continent en crise
Tout comme en Afrique, la pénurie alimentaire et d’autres facteurs contribuant à la malnutrition sont 

évidents les écoles, dans les familles et les centres d’alimentation à travers l’Europe.

VOILÀ POUR L’EUROPE. VOICI MAINTENANT L’IMPACT GLOBAL.

8 %        
de la population européenne 
souffrent d’insécurité alimentaire 
sévère ou modérée2

% d’obésité infantile   % d’insécurité alimentaire

~ 1,3 million         
de résidents du Royaume-Uni de 
plus de 65 ans souffrent, ou sont à 
risque, de malnutrition4 

Irlande 14   7,5

Royaume-Uni 16    11

Belgique 12     45

22 % des enfants d’Europe de l’Est de moins de 5 ans

souffrent de problèmes de croissance,  
d’émaciation ou d’obésité 

1 personne sur 9 
souffre de faim chronique6

Le risque d'insécurité alimentaire est  
~ 10 % plus élevé pour les femmes7

2 milliards
de personnes n’ont pas un accès régulier 
à une alimentation nutritive et suffisante9

25 % des enfants subissent un retard de croissance 
lié à une alimentation insuffisamment nutritive10

SUBVENTIONS DE 
CONTREPARTIE 

Financement de construction 
et d’équipement importants 

DE 10 000 À 
100 000 USD

SUBVENTIONS IMPACT 
DE DISTRICT ET DE CLUB 
Financement de projets de  

district et de club

MONTANT VARIABLE

SUBVENTIONS 
LUTTE CONTRE LA 

FAIM 
Soutien de programmes 

alimentaires dans les écoles,  
de banques alimentaires, 

de centres d’alimentation, etc.  

DE 10 000 À 
100 000 USD

SUBVENTIONS 
SERVICE LEO 

Financement de projets Leos  

JUSQU’À 1 500 USD 
(DISTRICTS)

JUSQU’À 5 000 USD 
(DISTRICTS 
MULTIPLES)

Au moins                            

50 % des enfants 
de moins de 5 ans souffrent 
de faim insoupçonnée

(manque de nutriments essentiels8)


