
L’altruisme nous tient au cœur.
Les Lions s'emploient chaque jour à mettre en œuvre notre devise, « Nous servons ». Nous sommes des 
hommes et des femmes bienveillants qui unissons nos forces pour faire la différence dans nos communautés. 
Nous sommes convaincus de pouvoir faire beaucoup plus ensemble que seuls.

Les Lions au service de causes mondiales.
Les Lions du monde entier s’unissent pour soutenir cinq causes mondiales : la vue, la lutte contre la faim, la 
protection de l’environnement, la lutte contre le cancer infantile et notre dernière priorité mondiale en date, la lutte 
contre le diabète. Nous voulons venir en aide à 200 millions de personnes par an dans le cadre de ces causes et 
d’autres initiatives humanitaires. 

Les Lions au service des jeunes.
Nous sommes convaincus que les jeunes sont les leaders de demain. Et d’aujourd’hui. Nos Leo clubs permettent 
aux jeunes de faire du bénévolat, de devenir des leaders du service, de développer de nouvelles compétences 
et de se passionner pour le service jusqu'à la fin de leur vie. Environ 180 000 Leos, répartis dans 7 200 clubs, 
fournissent des services dans plus de 140 pays à travers le monde.

Nous fournissons également de précieux services locaux aux jeunes, notamment du mentorat, des programmes 
de santé et des bourses d’étude. Au niveau international, nous responsabilisons les jeunes par le biais de notre 
concours d’affiches de la paix, de camps et d’échanges de jeunes et de notre programme Lions Quest, qui a 
permis à plus de 16 millions d’élèves d’acquérir des compétences utiles à la vie quotidienne. 

Notre Fondation favorise le service des Lions.
Nous aidons également nos voisins du monde entier grâce au soutien de notre Fondation, la Fondation du Lions 
Clubs International (LCIF). La LCIF a octroyé plus de 1 milliard de dollars pour financer les actions humanitaires 
des Lions. En 2020, la LCIF a octroyé plusieurs millions de dollars US en subventions d’urgence pendant la 
pandémie de coronavirus (COVID-19) pour financer l’achat de fournitures et de matériel essentiels pour les 
hôpitaux, les dispensaires, les systèmes de gestion des urgences, le personnel de santé en première ligne et les 
premiers répondants.

Les Lions font toute la différence. 
Chaque jour et de toutes les façons possibles, les Lions investissent leur temps, leurs talents et leurs ressources 
dans les communautés dans lesquelles ils vivent, travaillent et servent. Nous sommes convaincus que, en nous 
unissant au service du bien, nous pouvons relever tous les défis qui se présentent à nous.

Les Lions sont une force mondiale  
au service du bien.
Le Lions Clubs International est la plus grande organisation de clubs service au 
monde, avec plus de 1,4 million de membres répartis dans 48 000 clubs œuvrant 
dans plus de 200 pays et régions géographiques. Depuis notre création en 1917, 
nous prouvons que, partout où il y a un besoin, il y a un Lion.

Notre service
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