La Fondation du Lions Clubs International célèbre 30 années de lutte contre la cécité dans
le cadre du programme SightFirst
La Fondation du Lions Clubs International (LCIF) célèbre 30 années d'amélioration de l’accès
aux soins de la vue et aux services de dépistage grâce aux subventions octroyées par son
programme SightFirst.
Établi en 1990, le programme SightFirst renforce les systèmes de soins ophtalmologiques dans
les collectivités mal desservies, leur permettant ainsi de lutter contre la cécité et les troubles de la
vue et de prêter assistance aux aveugles et aux malvoyants. Les Lions, en coopération avec des
prestataires de soins de santé et des organismes partenaires, et par l’intermédiaire de SightFirst,
ont eu un impact sur la vue de plus de 488 millions de personnes dans le monde par leur
contribution à la prestation de services de soins oculaires, à la formation de professionnels de la
vue, à la mise à niveau d’infrastructures de santé et à l'amélioration de l’accès à l’éducation et à
la réhabilitation en matière de soins ophtalmologiques.
Le programme SightFirst en chiffres
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Plus de 370 millions de dollars US en subventions SightFirst approuvés pour financer
plus de 1 330 projets dans 112 pays.
Plus de 9 millions d'opérations de la cataracte réalisées.
Plus de deux millions de professionnels de la vue et de personnels de santé locaux
formés.
Plus de 1 350 centres ophtalmologiques construits, agrandis ou équipés.
Plus de 185 millions de doses de médicaments distribuées et près de 950 000
interventions chirurgicales réalisées pour lutter contre le trachome, infection oculaire
douloureuse présente dans les lieux où l’accès à l'eau potable est insuffisant et pouvant
entraîner une cécité irréversible en l’absence de traitement.
Plus de 325 millions de doses de médicaments distribuées pour endiguer la progression
de la cécité des rivières, infection parasitaire transmise par les piqûres de mouches noires
infectées.

Forts de sa collaboration avec des partenaires stratégiques de renommée mondiale de SightFirst
dont l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Carter Center ainsi qu’avec les partenaires
de la LCIF dans le domaine de la vue, à savoir Special Olympics, Johnson & Johnson Vision, la
LCIF, les Lions et SightFirst proposent des services ophtalmologiques de prévention, de
traitement et de rééducation à des millions de personnes, partout dans le monde.
« Nous sommes tous fiers de l’immense impact que les Lions ont eu sur la vue au niveau
international, déclare la présidente de la LCIF, Gudrun Yngvadottir. Grâce aux financements
octroyés par la LCIF à SightFirst, nous avons répondu à l’appel lancé par Helen Keller en 1925
de devenir chevaliers des aveugles. Nous avons fait beaucoup pendant les 30 années initiales de
SightFirst et grâce à la poursuite des financements, nous serons fidèles à l’héritage de SightFirst
et favoriserons d’autres avancées historiques dans le domaine de la vue, ajoute-t-elle.

S'il est vrai que l’impact du travail des Lions dans le domaine de la vue a été phénoménal, en
partie grâce au soutien de la LCIF et de ses programmes de subventions comme SightFirst, il y
aurait toujours aujourd’hui, selon l’OMS, plus de 2,2 milliards de personnes dans le monde qui
souffrent de cécité ou de déficience visuelle.
Grâce aux efforts de la LCIF et des Lions dans le domaine de la vue et en particulier au cours des
30 dernières années avec le programme SightFirst, des vies ont été transformées partout dans le
monde, continue Mme Yngvadottir. Nous sommes reconnaissants à la LCIF pour le soutien
continu apporté à l'action humanitaire de notre organisation et j’encourage les Lions et d’autres à
donner à la LCIF et SightFirst de manière à ce que nous n’ayons de cesse de répondre à cet
important besoin. »
Pour plus d’informations sur le programme SightFirst de la LCIF,
consulter lionsclubs.org/SaveVision.
À propos de la Fondation du Lions Clubs International (LCIF) :
La Fondation du Lions Clubs International (LCIF) est la branche caritative du Lions Clubs
International. Établie en 1968, la LCIF octroie des subventions destinées à soutenir l’action
bienveillante des Lions, à leur donner les moyens de mettre en œuvre leurs activités humanitaires
afin de répondre aux besoins, au niveau local comme dans le monde. La LCIF est fière de son
historique de notations exemplaires de sa gestion financière attribué par Charity Navigator,
l’organisme américain d’évaluation des organisations caritatives le plus consulté.

