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

CRÉER UN AVENIR PLUS SAIN
Le moment où vous
apprenez que votre enfant
a un cancer coupe le
souffle, littéralement. C’est
aussi le moment où le mot
cancer s’implante au cœur
de la vie quotidienne des
familles de près de 800
enfants australiens chaque année2.

Cancer

infantile

« Grâce à la LCIF,
plus d’enfants
comme Ava
pourront survivre
du cancer. »

Même si les progrès
des traitements ont
sauvé de nombreux
enfants, ils n’ont pu
le faire pour tous.
Pour leur donner
une meilleure
chance de vivre
longtemps et en
bonne santé, la Fondation du Lions Clubs International
et la Fondation australienne de recherche sur le cancer
infantile ont engagé 3,2 millions de dollars US pour
permettre à l’Institut Garvan de recherche médicale de
séquencer les génomes uniques de 400 enfants atteints
de formes agressives de cancer et d’aider les médecins
à établir des plans de traitement de précision. Les
résultats ont été partagé avec des professionnels de la
santé pédiatrique dans le monde entier.
Lors de la convention du Lions Clubs International, Ava
Bell, une jeune survivante du cancer, a courageusement
parlé de son histoire et remercié la LCIF et les Lions
pour leur soutien. « Grâce à la LCIF, plus d’enfants
comme Ava pourront survivre du cancer et profiter
de leur enfance, précise Barry Palmer, Past président
international. Nous sommes reconnaissants envers
notre Fondation pour son soutien pour sauver la vie
de nos enfants. »

lcif.org

Déchirement et espoir
Aucun enfant ne mérite d’avoir le cancer. Pourtant, les lymphomes, les leucémies et d’autres
formes courantes de la maladie chez les enfants, sont une dure réalité pour de nombreux
jeunes et leurs familles. Mais il y a de l’espoir.

4 100 

nouveaux cas de cancer
infantile chaque année en Indonésie
seulement environ 70 oncologues
spécialisés dans le cancer infantile3

Cancers les plus
diagnostiqués en Nouvelle Zélande
2010-2014

- Leucémies :
1/3 des cas

- Tumeurs du système
nerveux central :
21 % des cas4

35 % 
Augmentation des cancers infantiles en Australie
1983-20145

VOILÀ POUR CETTE PARTIE DU MONDE. VOICI MAINTENANT LA SITUATION GLOBALE :
57 % des cas de cancer
infantile ne sont pas
diagnostiqués
dans certaines parties
du monde6

TAUX DE 
SURVIE AU
CANCER
 INFANTILE

≥ 80
Pays
développés

≤ 20

Le cancer est une des principales
causes de décès des enfants

Pays moins
développés7

300 000 nouveaux cas par an chez les
0-19 ans8

LA LCIF ET LES LIONS

Financer le service,
apporter des
solutions
La prévalence du cancer infantile dans le
monde est plus importante qu’on ne le
pensait9. Sur le terrain, porteuse de solutions,
la LCIF finance l’action humanitaire mondiale
des Lions depuis 1968.

SUBVENTIONS IMPACT
DE DISTRICT ET DE CLUB
Financement de projets
locaux de club et de district

SUBVENTIONS
CANCER INFANTILE
Projets destinés à soulager
le fardeau familial
10 000 150 000 USD

SUBVENTIONS DE
CONTREPARTIE
Construction et
équipement

MONTANT VARIABLE

10 000 100 000 USD

lcif.org/childhoodcancer
SOURCES/NOTE : 1Fondation St. Baldrick ; 2,5Cancer Council ; 3The Jakarta Post ; 4National Child Cancer Network New Zealand ; 6The Lancet ; 7UNations Unies ;
8
Organisation mondiale de la santé ; 9American Childhood Cancer Organization ; les limites des montants de subventions sont susceptibles de changer

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. La totalité des dons finance le service Lions sous forme de subventions et de
programmes de la LCIF.
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 l’impact 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 le cancer infantile, la lutte contre la faim et la protection de
l’environnement.
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SOUTENEZ VOTRE SERVICE
EN SOUTENANT VOTRE
FONDATION
lionsclubs.org/fr/donate

