
 
Le char du Lions Clubs International : des navires voguant vers l’équilibre socio-

émotionnel 
         
(Pasadena, Californie, 28 décembre 2021) - Aux États-Unis, plus de 20 % des jeunes 
déclarent avoir été victimes de harcèlement scolaire1 et 33 %, de cyberharcèlement2. 
Les souffrances physiques, mentales et émotionnelles qu’ils endurent affectent aussi 
leurs résultats scolaires. Mais il y a de l'espoir à l'horizon.  
 
Alors que le 133e défilé des roses bat son plein, l’un des chars symbolise l’action de 
jeunes décidés à poursuivre leurs rêves et d’éducateurs décidés à mettre fin au 
harcèlement scolaire. Chatoyant, le char Quest for Kindness (La quête de l’altruisme) 
du Lions Clubs International représente trois navires aux équipages d’enseignants, 
d’élèves et de Lions apportant aux jeunes un programme de développement socio-
émotionnel salvateur : Lions Quest.  
 
Lions Quest est un programme d'apprentissage socio-émotionnel (ASE) pour élèves de 
la primaire à la terminale financé par la Fondation du Lions Clubs International. L’ASE 
est un processus par lequel les élèves acquièrent et appliquent les connaissances, les 
attitudes et les compétences nécessaires pour comprendre et gérer les émotions, 
atteindre des objectifs, faire preuve d'empathie envers les autres, établir des relations 
saines et prendre des décisions responsables.  
 
Des études ont montré que les jeunes qui participent à un programme ASE voient leurs 
résultats scolaires augmenter de 11 % en moyenne et sont moins à même d’être 
absents. De plus, ceux qui ont les compétences nécessaires pour faire face à leurs 
problèmes personnels sont mieux à même de trouver leurs repères dans leur vie 
d’adulte et, de fait, d’aider les autres. 
 
« Offrir un apprentissage dans un environnement où règnent la sécurité et la santé est 
l'une des nombreuses façons dont les Lions servent du fond du cœur », nous confie 
Douglas X. Alexander, président du Lions Clubs International. « Le programme Lions 
Quest est en vigueur dans plus de cent-cinq pays du monde. Au contact d’éducateurs 
qui comprennent la valeur que l'apprentissage social et émotionnel joue dans la réussite 
et le bien-être, les jeunes sont mieux placés pour poursuivre leurs rêves et atteindre 
leurs objectifs.  
 
Un équipage de marque 
 
Des dizaines de fleurs aux couleurs chatoyantes et d'autres matériaux de décoration 
naturels ornent le char Quest for Kindness, long de plus de dix mètres. Des vaisseaux 
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équipés de bouées de sauvetage s'y élèvent au-dessus de vagues qui symbolisent la 
mer tumultueuse des émotions et illustrent à quel point l'éducation peut changer la vie. 
Un phare éclairant la voie à suivre représente l'espoir pour les jeunes aux prises avec 
leurs émotions et les compétences nécessaires à la vie sociale. Il est flanqué de deux 
Lions géants. L'un utilise un filet pour attraper tout l’altruisme et les compétences 
sociales et émotionnelles possibles, et l'autre, télescope à l’œil, est à l'affût de 
personnes en détresse. 
 
Parmi l’équipage de ces fiers esquifs figurent des marins de marque : 

• Douglas X. Alexander, président du Lions Clubs International 

• Jim Klipfel, professeur de sciences sociales au lycée Saugus High School et 
lauréat du prix Professeur de l'année 2021 en Californie 

• Alexandre Widman, lauréat du concours 2021 d’éloquence pour jeunes du Lions 
Club. 

 
« Je suis honoré de me trouver en compagnie de ces jeunes et enseignants 
exceptionnels qui, tout comme nos Lions, inspirent les autres et servent avec le cœur », 
a déclaré le président international Alexander. « Quand on sert avec le cœur, il n'y a 
rien qu’on ne puisse accomplir ». 
 
 
Qui nous sommes  
Le Lions Clubs International est la plus importante organisation de clubs de service 
humanitaire au monde. Il comporte plus de 1,4 million de membres, actifs dans 48 000 
clubs répartis sur 200 pays et zones géographiques. Depuis 1917, nos Lions clubs font 
le bien autour d’eux par le biais d’activités de service humanitaire, dont le généreux 
soutien financier de la Fondation du Lions Clubs International amplifie encore les 
résultats. Pour en savoir plus sur le Lions Clubs International, rendez-vous sur 
lionsclubs.org/fr.  
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