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LA RÉPONSE DU LIONS ET DE LA LCIF
La dévastation peut se constater partout et au quotidien. Alors que beaucoup
disent que les besoins du monde sont trop importants à surmonter, plus
de 1,4 million de Lions dans le monde disent : « Nous servons ». Grâce au
financement et à l’expertise de la Fondation du Lions Clubs International
(LCIF), les Lions apportent de l’espoir et ont un impact qui transforme des
vies.
Aujourd’hui, le Lions et la LCIF, la seule fondation qui donne aux Lions
les moyens de servir à l’échelle mondiale, poursuivent leur engagement
commun envers notre monde de besoins par l’intermédiaire de la
Campagne 100 : La puissance du service de la LCIF.
Cette campagne de financement de la LCIF assure que
les Lions sont en mesure d’augmenter l’impact de leur
service, de lutter contre le diabète et de faire des avancées
significatives dans leurs causes mondiales étendues.
(Lire au verso pour en savoir plus)

Accroître l’impact de notre service

Lutter contre le diabète

La LCIF soutient l’engagement des Lions auprès de leurs

La LCIF aide les Lions à réduire la prévalence du diabète et

collectivités, renforçant notre impact global dans les domaines

à améliorer la qualité de vie des personnes diabétiques.

de la vue, de la jeunesse, de l’aide en cas de catastrophe et de

DIABÈTE

l’action humanitaire.

VUE
Nous sommes au premier plan pour libérer le monde de la
cécité infectieuse, réduire la cécité évitable et les troubles
de la vue, et améliorer la qualité de vie en fournissant des
services aux personnes aveugles ou malvoyantes.

JEUNESSE
Nous aidons les jeunes en améliorant l’accès à une
éducation de qualité, à des soins médicaux vitaux, à des
opportunités d’inclusion sociales et récréatives et à des
programmes de développement.

Nous jouons un rôle majeur en réponse à l’épidémie
mondiale de diabète. Nous travaillons à la prévention
du diabète au moyen d’initiatives de santé complètes
et multiformes partout où les Lions œuvrent.

Diversifier nos causes
mondiales
La LCIF aide les Lions à identifier les besoins forts et les
possibilités d’action dans le cadre des causes mondiales
que sont le cancer infantile, la lutte contre la faim et
l’environnement, à mener des projets pilotes pour renforcer

AIDE AUX VICTIMES DE CATASTROPHE

les compétences, et à développer des programmes à long

Nous nous engageons pleinement dans les efforts de
prévention et de réponse aux catastrophes naturelles.

terme et durables à l’échelle locale et mondiale.

CANCER INFANTILE

ACTIONS HUMANITAIRES
Nous parrainons et proposons des programmes
répondant aux besoins distincts des populations
vulnérables et à risque souffrant de façon disproportionnée
de facteurs socio-économiques et ayant besoin de services
spécifiques.

Nous renforçons l’offre en services médicaux et
sociaux afin d’augmenter l’espérance de vie des
enfants atteints du cancer et d’améliorer leur qualité
de vie et celle de leurs familles.

LUTTE CONTRE LA FAIM
Nous œuvrons pour un monde où aucun individu
ne souffre de faim chronique en développant les
ressources et les infrastructures nécessaires pour
répondre aux insuffisances alimentaires dans le
monde.

ENVIRONNEMENT
Nous protégeons l’environnement partout dans
le monde pour créer un impact écologique et
humanitaire positif et durable.

NOTRE APPEL À L’ACTION
Les 100 dernières années ont montré que les Lions unis dans le
service avaient transformé la vie de beaucoup. Depuis 1968, ils
bénéficient maintenant des ressources et des subventions de la
Fondation de Lions Clubs International.
Visiter lionsclubs.org/campaign100 pour en savoir plus.
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Le LCI et la LCIF souscrivent au principe de l’égalité des chances.

