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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  
 

Les Lions clubs ont porté assistance à plus de deux cents millions de personnes l'an dernier 
 

(Oak Brook, 22 juin 2020) - Il y a cinq ans, le Lions Clubs International s'est fixé pour objectif de tripler les 

résultats de son action à l’échelle mondiale en portant assistance à 200 millions de personnes dans le 

monde chaque année. Grâce à l’altruisme de ses 1,4 million de membres, il y est parvenu cette année, 

surpassant ses accomplissements antérieurs. 

 

« Aujourd'hui est un grand jour pour les Lions du monde entier », a déclaré le président du Lions Clubs 

International, le Dr Jung-Yul Choi. Cette année, avec 275 millions de bénéficiaires, nous avons grâce à 

vous dépassé notre objectif de 200 millions. Tout cela grâce à la générosité de notre Fondation et au 

travail de généreux hommes et femmes du monde entier qui mettent leur altruisme en action en tant 

que Lions.  

 

Depuis plus d'un siècle, les Lions mettent leur service et leurs projets humanitaires au service de leurs 

collectivités. Cette action est amplifiée par le généreux soutien de la Fondation du Lions Clubs 

International, qui a accordé plus d'un milliard de dollars depuis sa fondation pour apporter de l'espoir 

dans tous les recoins de la planète.  

 

Voici quelques-unes des façons dont les Lions se sont mis au service de leurs collectivités :   

• Dépistage du diabète pour plus de 13,3 millions de personnes 

• Collectes d’aliments et distribution de repas à plus de 14,7 millions de personnes 

• Plantation d’arbres au bénéfice de plus de 5,7 millions de personnes  

• Traitement contre la cécité des rivières pour plus de 8,5 millions de personnes  

• Dépistage des troubles visuels pour plus de 5,7 millions de personnes  

• Plaidoyer en faveur plus de 2,2 millions de personnes touchées par le cancer pédiatrique 

• Programmes éducatifs pour plus de 2,9 millions de personnes 
 
 



« En eux-mêmes, ces chiffres sont plus qu’impressionnants », nous confie le président international 

Choi. « Mais ce qui est vraiment source d’inspiration, c'est de penser à chacune de ces personnes. À 

toutes ces vies que les Lions ont contribué à changer à divers degrés. Chaque bénévole apporte sa pierre 

à l’édifice, et chacun incarne l’importance de la compassion et de l’altruisme dans le monde, en 

particulier lors de périodes comme celle que nous connaissons actuellement ». 

 

Le Lions Clubs International est la plus grande organisation de clubs service au monde. Plus de 1,4 

million de membres, actifs dans 48 000 clubs, servent dans 200 pays et régions du monde. La Fondation 

du Lions Clubs International financé le service humanitaire grâce à des dons de membres du Lions 

International, du public et de partenaires des secteurs privé, gouvernemental et non gouvernemental. 

Nos initiatives font face à des défis majeurs auxquels est confrontée l'humanité : la lutte contre la cécité, 

la malnutrition, le cancer infantile et le diabète, l’aide aux victimes de catastrophes, la protection de 

l’environnement et le développement de la jeunesse.  

 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur lionsclubs.org/fr. 
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