
SUIVI MÉDICAL MOBILE

Apprendre que son enfant 
a le cancer est à la fois 
bouleversant et terrifiant. 
Malheureusement, les 
taux de cancer infantile 
augmentent. 

En Bosnie-Herzégovine, 
le seul hôpital à traiter 

les enfants atteints de cancer ne disposait d’aucun 
programme de suivi. Étant donné que 75 % des enfants 
connaissent des complications après traitement, c’était 
un problème grave.

En partenariat avec 
une organisation locale 
à but non lucratif, les 
Lions ont élaboré un 
plan pour fournir des 
soins gratuits aux 
enfants dans tout le pays 
grâce à un programme 
de suivi mobile. Une 
subvention de contrepartie de près de 37 000 USD de 
la Fondation du Lions Clubs International (LCIF), leur a 
permis d’acheter un véhicule et l’équipement médical 
nécessaire pour assurer le suivi des soins. Chaque année 
depuis, jusqu’à 200 enfants en rémission et leurs familles 
reçoivent des visites à domicile d’une équipe consistant 
en un médecin, une infirmière, un psychologue, une 
assistante sociale et un éducateur, dont les soins 
conjugués les aident à garder l’espoir. 

« J’adore être dans notre véhicule, sachant que nous 
contribuons à redonner le sourire à des enfants », déclare 
Nejra Musich, elle-même survivante d’un cancer infantile 
et aujourd’hui conseillère de soutien. « Ça donne du sens 
à toute une vie ».

Un nouveau cas 
de cancer est 
diagnostiqué chez 
un enfant toutes les 
deux minutes.1

lcif.org

« Nous 
contribuons à 
redonner le  
sourire aux 
enfants. »

RC IV

Cancer 
infantile



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 de la générosité des Lions. Chaque don, dans son intégralité, est converti à 100 % en service Lion sous 
forme de subventions et de programmes de la LCIF.

La lutte contre le cancer infantile ne représente que l’une des causes de la LCIF et de la Campagne 100 : la puissance du service de la LCIF. Forte 
du soutien financier des Lions et des clubs du monde entier, la Campagne 100 multiplie les résultats de leur action au service de la santé oculaire, 
de la jeunesse, des secours en cas de catastrophe, des initiatives humanitaires et de la lutte contre l’épidémie mondiale de diabète. Elle permet 
également des progrès importants dans les domaines plus récemment adoptés que sont la lutte contre le cancer infantile, la lutte contre la 
malnutrition et la protection de l’environnement. 

SOUTENEZ VOTRE SERVICE 
EN SOUTENANT VOTRE 
FONDATION 

lionsclubs.org/fr/donate
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lionsclubs.org/childhood-cancer

SOURCES/NOTE : 1Fondation St Baldrick. 2,3Cancer Atlas. 4ExPO-r-Net. 5The Lancet. 6Nations unies. 7Organisation mondiale 
de la santé. 8American Childhood Cancer Organization. Montant des subventions susceptible de changer

LA LCIF ET LES LIONS

offrent subventions, 
service et solutions
La prévalence du cancer infantile dans  
le monde est plus importante qu’on  
ne le pensait8. Sur le terrain, porteuse  
de solutions, la LCIF finance l’action  
humanitaire mondiale des Lions depuis 1968.

 
SUBVENTIONS  

CANCER INFANTILE 
projets destinés à  

soulager le fardeau familial 

10 000 - 
150 000 USD

SUBVENTIONS DE 
CONTREPARTIE 
construction et 

équipement

 10 000 - 
100 000 USD

SUBVENTIONS  
IMPACT 

DE DISTRICT ET  
DE CLUB 

projets locaux

MONTANT VARIABLE

Déchirement et espoir
Aucun enfant ne mérite le cancer. Pourtant, lymphome, leucémie et autres formes de la maladie sont 

une dure réalité pour de nombreux jeunes Européens et leurs familles. Mais il y a de l’espoir.

TAUX DE   
    SURVIE AU  
CANCER 
      INFANTILE

≥ 80 ≤ 20

VOILÀ POUR L’EUROPE. VOICI MAINTENANT LA SITUATION GLOBALE :

57 % des cas de cancer 
infantile ne sont pas  
diagnostiqués  
dans certaines parties  
du monde5

Le cancer est une cause  
majeure de décès chez l’enfant 
300 000 nouveaux cas par an chez  
les 0-19 ans7

Pays  
développés Pays moins 

développés6

Incidence du cancer         
par million d’enfants
- Leucémie : 49,1
- Lymphome : 16,3
- Tumeurs du système  
   nerveux central : 6,62

90 %                              
Taux de guérison

du lymphome de Burkitt dans les 
pays à revenu élevé3

Coût par patient/cas
médical et non-médical : > 180 000 €

Perte en productivité : > 933 000 €4


