25,3 millions de
personnes sont
déplacées chaque
année en raison de
catastrophes naturelles
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RECONSTRUCTION D’UNE COLLECTIVITÉ

Aide aux
victimes de
catastrophe

Nous constatons tous
les jours les effets des
désastres naturels. Parfois,
nous les vivons même.
Ce fut le cas de 80 000
habitants de Fort McMurray
(Alberta), qui ont été
témoins d’une destruction
inouïe lorsqu’un feu de forêt a traversé leur ville, consumant
quasiment tout sur son passage. Là où se trouvaient
autrefois des maisons, des entreprises, des écoles, des
lieux de culte, des aires
de jeu ne subsistaient
que des restes calcinés
de vie quotidienne.

« La subvention
de la LCIF a
fait toute la
différence. »

Reconnaissant la
nécessité d’aider cette
collectivité dynamique
à se remettre sur pieds,
les Lions se sont mis au travail et ont élaboré un plan de
reconstruction pour Fort McMurray. Grâce à une subvention
Catastrophe majeure de 100 000 USD de la Fondation du
Lions Clubs International (LCIF), obtenue quelques jours
seulement après l’incendie, ils ont construit une aire de jeux
accessible aux enfants ayant des besoins spéciaux.
« La construction d’un terrain de jeu nécessite plus qu’un
labeur physique. La subvention de la LCIF a fait toute la
différence », a déclaré un Lion participant au projet. « Je
suis fière de mon soutien au Fonds des Lions du Canada
pour la LCIF, qui nous permet d’accomplir de tels travaux
de reconstruction et d’œuvrer pour le bien-être d’enfants.»

lcif.org

Quand la catastrophe
frappe chez soi
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VOILÀ POUR LE CANADA. VOICI MAINTENANT LA SITUATION GLOBALE :

90 % des

25,3 millions

désastres naturels 
sont liés à l’eau3

de personnes sont déplacées chaque
année en raison de c
 atastrophes
soudaines4

Les pertes économiques annuelles
sont estimées à
5
ds

250-300 m USD

LA LCIF ET LES LIONS

offrent subventions, service et solutions

lcif.org/disasterrelief

Au cours des 50 dernières années, le monde a vu les catastrophes naturelles augmenter de 390 %6. La LCIF et les Lions ont répondu
présent. À ce jour, la LCIF a octroyé 134 millions USD pour les secours en cas de catastrophe à travers le monde par le biais de :

SUBVENTIONS DE
PRÉPARATION

SUBVENTIONS
D’URGENCE

aux interventions
d’urgence futures

pour besoins immédiats et
à moyen terme

À HAUTEUR DE
10 000 USD

5000 10 000 USD

SUBVENTIONS
DE
RECONSTRUCTION

actions de nettoyage et de
réparation à court terme

À HAUTEUR DE
20 000 USD

SUBVENTIONS
CATASTROPHE
MAJEURE

reconstruction à long terme
après une catastrophe
naturelle7

SOURCES/NOTE : 1,3,4,5Nations Unies. 2Chronologie : gouvernement canadien. 6International Disaster Database. 7Décernées à la discrétion du président international Lions et du
président de la LCIF. Montant des subventions susceptible de changer.

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 des Lions. Chaque don est converti à 100 % en service Lion grâce aux subventions et programmes de la
LCIF. Les secours en cas de catastrophe ne représentent que l’une des facettes de l’action de la LCIF et de la Campagne 100 : la puissance du
service de la LCIF Grâce au soutien financier des Lions et des clubs du monde entier, la Campagne 100 donne aux Lions les moyens
d’augmenter l’impact de leurs actions au service de la santé oculaire, de la jeunesse, des secours en cas de catastrophe, d’actions humanitaires
et de la lutte contre l’épidémie mondiale de diabète. Elle leur permet également de faire des progrès importants dans les domaines récemment
adoptés que sont le cancer infantile, la lutte contre la faim et la protection de l’environnement.
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SOUTENEZ VOTRE SERVICE
EN SOUTENANT VOTRE
FONDATION
lionsclubs.org/donate

