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Le lien social,
réducteur d’anxiété
et de dépression
1

APPRENDRE EN S’AMUSANT AU SOLEIL
« Les enfants devraient vivre
dans l’insouciance. Il leur
faut du temps libre pour
s’amuser. »

Humanitaire

lcif.org

Ces paroles émanent d'un
groupe de Leo portugais
qui, avec l’aide de Lions,
ont employé une subvention
de service Leo de 5000 USD de la Fondation du Lions
Clubs International (LCIF) à perpétrer à leur tour une
tradition annuelle de vingt-deux ans. En ajoutant des
fonds de la LCIF aux dons collectés localement, ils ont
organisé un camp inoubliable pour près de quatre-vingts
enfants des environs.

« La subvention
de la LCIF nous
a permis
d'inviter encore
plus d'enfants. »

« Atividade das Crianças
[Activité pour les
enfants] a été encore
meilleur que d'habitude
grâce à la subvention
qui nous a permis
d'inviter encore plus
d'enfants », a déclaré
un autre Leo qui a aidé
à organiser le weekend, sur le thème Odisseia no Espaço [Odyssée de
l'espace] : jeux, danse, activités artistiques, et leçons sur
la plantation d'arbres, la réanimation cardio-pulmonaire
et le travail d’équipe. « Certains jeunes participants ont
des besoins spéciaux ou ont vécu des expériences
traumatisantes. D'autres viennent de familles à faible
revenu qui n'ont pas les moyens de leur offrir des
activités récréatives. C'est merveilleux de les aider tout
en développant mes compétences en leadership. J’en
suis reconnaissant aux Lions et à la LCIF. »

Des populations vulnérables
Bien des Européens souffrent des défis que présente une vie limitée par la maladie,
l’invalidité ou la vulnérabilité en raison de leur âge, sexe ou statut économique ou
familial, et ont souvent besoin de services humanitaires.

La rougeole en Europe

5,1mns

d’enfants d’Europe et d’Asie centrale
ont une forme de handicap2

Cas Décès
5 273 13
25 869 42
83 540 744

2016
2017
2018

43 mns

d’Européens ne peuvent
pas se permettre de vrai
repas 1 jour sur 23

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

15 %

de la population
mondiale souffre
d'un handicap

± 1 sur 3 :

nb. d’enfants du
monde vivant dans
la pauvreté6

Solidité du lien social

= 50 %

6 mns

de gens atteints de 
rougeole chaque
année8

d’augmentation
des chances de
longévité7

LA LCIF ET LES LIONS

offrent subventions,
service et solutions
Depuis 1968, la LCIF soutient
financièrement le service des Lions dans le
monde entier. Ce soutien n’a jamais cessé
de développer l’engagement des Lions au
sein de leurs collectivités.

SUBVENTIONS
DE CONTREPARTIE
coûts de construction
et d'équipement

SUBVENTIONS
D'IMPACT DE DISTRICT
ET DE CLUB
réservées au financement de
projets de district et de club

MONTANT VARIABLE

SUBVENTIONS
DE SERVICE LEO

financement de projets
dirigés par des Leos

JUSQU'À 1500 USD
DISTRICTS

DE 10 000
À 100 000 USD

JUSQU'À 5000 USD
DISTRICTS
MULTIPLES

lcif.org/humanitarian
SOURCES/NOTE : 1,7Stanford Medicine. 2,6UNICEF. 3The Borgen Project. 4Organisation mondiale de la santé; 5Groupe Banque mondiale. 8Initiative contre la
rougeole et la rubéole. Montant des subventions susceptible de changer

Des subventions Malnutrition, Diabète et Cancer
infantile sont également disponibles.

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 des Lions. Chaque don est converti à 100 % en service Lion grâce aux subventions et programmes de la LCIF.
Les initiatives humanitaires ne représentent que l'une des facettes de l’action de la LCIF et de la Campagne 100 : la puissance du service de la LCIF.
Grâce au soutien financier des Lions et des clubs du monde entier, la Campagne 100 donne aux Lions les moyens d’augmenter l’impact de leur
action au service de la santé oculaire, de la jeunesse, des secours en cas de catastrophe, d’initiatives humanitaires et de la lutte contre l'épidémie
mondiale de diabète. Elle leur permet également de faire 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.
LCIF036_CA4_FR_A4 9/20

SOUTENEZ VOTRE SERVICE
EN SOUTENANT VOTRE
FONDATION
lionsclubs.org/donate

