
Le Lions International apporte soutien et espoir aux réfugiés ukrainiens  

Le Lions International, la plus grande organisation de service humanitaire au monde, apporte de 

l’aide aux plus de deux millions d’hommes, femmes et enfants qui ont fui leur foyer en raison du 

conflit en Ukraine. Davantage de réfugiés quittent encore le pays avec la poursuite du conflit et 

l’ampleur de la crise humanitaire augmente. En ces moments d’immenses besoins, les Lions du 

monde entier sont unis dans l’altruisme pour aider les familles en détresse. 

Pour aider les Lions d’Ukraine et des pays frontaliers à faire face à l’afflux de réfugiés et de 

personnes déplacées, la Fondation du Lions Club International (LCIF) accorde des subventions 

permettant aux Lions d’être présents pour apporter une aide immédiate à ceux éprouvant des 

difficultés pour subvenir aux besoins les plus élémentaires.  

Plus de 100 000 dollars sous forme de subventions ont ainsi déjà été octroyés aux Lions en 

Pologne, Hongrie, Roumanie, Autriche et Slovaquie. Les Lions d’Ukraine ont également reçu 

des subventions de la LCIF pour répondre aux besoins critiques des personnes restées dans le 

pays. Les fonds permettent aux Lions d’acheter et de distribuer du matériel médical ainsi que 

d’autres articles de première nécessité comme de la nourriture, de l’eau et des produits 

d’hygiène. D’autres subventions continueront d’être accordées en réponse aux besoins continus. 

« Le cœur des Lions et Leos du monde entier a de la peine pour les personnes touchées par le 

conflit en Ukraine, a déclaré Dr Jung-Yul Choi, Président de la LCIF. Ces subventions de la 

LCIF permettent à nos membres d’aider les familles déplacées à trouver un havre de paix sûr 

pendant cette période extrêmement difficile ».  

En plus de l’aide apportée par la Fondation du Lions International, les Lions clubs agissent. Ceux 

des régions affectées collectent et expédient de la nourriture, des vêtements et des articles de 

santé, mettent en place des collectes de fonds ou des concerts caritatifs pour venir en aide aux 

réfugiés, ou organisent le transport des personnes déplacées vers des lieux sûrs. À l’autre bout du 

monde, d’autres Lions clubs collectent eux-aussi des fonds, des vivres et du matériel, et 

apportent leur soutien par des efforts de plaidoyer et de sensibilisation. 

« Les événements en Ukraine ont choqué le monde, mais le courage et la résilience du peuple 

ukrainien l’ont inspiré, a dit Douglas X. Alexander, Président du Lions International. Nous nous 

tenons aux côtés de nos Lions et de la population ukrainienne. Les Lions servent avec le cœur, et 

ce cœur resplendit pendant cette période de si grand besoin ». 



Pour faire un don au Fonds Réfugiés et populations déplacées visiter 

lionsclubs.org/humanitarianresettlement 

Qui nous sommes 

Le Lions Clubs International est la plus importante organisation de clubs de service au monde. Il 

comporte plus de 1,4 million de membres actifs dans 48 000 clubs répartis sur 200 pays et aires 

géographiques. Depuis 1917, nos Lions clubs font le bien autour d’eux par le biais d’activités de 

service dont l’impact est amplifié grâce au généreux soutien financier de la Fondation du Lions 

Clubs International. Nos initiatives se concentrent sur la lutte contre la cécité, la malnutrition, le 

cancer infantile et le diabète, sur la protection de l’environnement et sur d’autres besoins 

humanitaires, en réponse à certains des défis les plus préoccupants de l’humanité. Pour plus 

d’informations, consulter www.lionsclubs.org. 

http://www.lionsclubs.org/humanitarianresettlement

