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Nous constatons quotidiennement les effets de la 
dévastation. Nombreux sont ceux qui disent que les 
besoins du monde sont trop importants. Beaucoup 
disent qu’on ne peut rien faire. Les Lions disent : « Nous 
servons ». Nous sommes des Lions, soit plus d’1,4 
million d’hommes et de femmes. Nous sommes Leos, 
Alpha et Omega. Nous sommes la Fondation du Lions 
Clubs International, la seule fondation qui mise sur la 
puissance du service à l’échelle mondiale. Ensemble, 
nous donnons de l’espoir et impactons des vies.

Notre engagement commun se poursuivra tout au long 
de la Campagne 100 : La puissance du service. 
Notre Fondation a lancé une grande campagne 
de financement de 300 millions de dollars en juillet 
2018. Elle s’étalera sur trois ans mais son impact 
aura des retombées sur plusieurs générations. Cette 
campagne nous permettra de servir des centaines 
de millions de personnes et donnera aux Lions les 
ressources nécessaires pour élargir nos domaines 
prioritaires et notre impact.

Les LIons répondent

Les besoIns du monde 

Aujourd’hui, 

253 millions 
d’individus sont 
aveugles ou 
malvoyants. 

Chaque année, 
le nombre de 
catastrophes  
naturelles  
augmente de  

on prévoit que d’ici 
2040, près de 

650 millions  
de personnes seront 
atteintes du diabète.

près de 

800 millions 
de personnes se 
couchent la faim  
au ventre. 

Chaque jour,  

245 personnes 
meurent de la 
rougeole.

toutes les 
2 minutes 
dans le monde, un 
cancer est  
diagnostiqué chez  
un enfant.  

Aujourd’hui, 

deux tiers 
des enfants déclarent 
être victimes 
d’intimidation. 

d’ici 2025, la
moitié de la
population vivra dans 
des zones soumises 
à un stress hydrique. 

15%



Accroître l’impAct du service  
La LCIF poursuivra son engagement auprès de nos communautés, renforçant son impact global dans  
les domaines de la vue, de la jeunesse, de l’aide en cas de catastrophe et de l’action humanitaire. 

vue : La LCIF sera au premier plan pour libérer le monde de la cécité infectieuse, réduire la cécité évitable  
et améliorer la qualité de vie en général en fournissant des services aux personnes aveugles ou malvoyantes.    

la jeunesse : Nos services à la jeunesse comprendront un meilleur accès à l’éducation, les soins de santé  
essentiels, l’inclusion sociale, les loisirs et les programmes de développement positif.   

Aide aux victimes de catastrophe : Nous participerons activement aux actions de secours après des catastrophes  
et aux initiatives de prévention et de réponse aux catastrophes naturelles, à tout moment, quel que soit le lieu.

efforts humanitaires : La LCIF parrainera et proposera des programmes répondant aux besoins distincts des 
populations vulnérables et à risque comme les personnes âgées, les handicapés, les femmes, les orphelins  
et tous ceux affectés démesurément par des facteurs socio-économiques et ayant besoin de services spéciaux. 

diversifier nos cAuses mondiAles
La LCIF conduira des recherches pour identifier les domaines spécifiques où les besoins sont les plus  
pressants et les possibilités d’action dans le cadre des causes mondiales que sont le cancer infantile,  
la faim et l’environnement. Elle mènera aussi des projets pilotes pour renforcer les compétences et  
développera des programmes à long terme et durables à l’échelle locale et mondiale. 

cancer infantile : Nous renforcerons les services sociaux et médicaux, en augmentant l’espérance de vie  
des enfants souffrant du cancer et en améliorant leur qualité de vie et celle de leur famille.  

faim : Nous œuvrerons pour un monde où aucun individu ne souffre de la faim en développant les ressources  
et les infrastructures nécessaires pour répondre aux insuffisances alimentaires localement et dans le monde.      

environnement : Nous protégerons l’environnement partout dans le monde pour créer un impact écologique et 
humanitaire positif et durable.

lutter contre le diAbète 
La LCIF réduira la prévalence du diabète et améliorera la qualité de vie des personnes diabétiques.

diabète : Nous jouerons un rôle majeur dans la lutte contre l’épidémie mondiale de diabète. Nous 
travaillerons sur la prévention du diabète au moyen d’initiatives de santé complètes et polyvalentes 
ciblant les communautés où nous vivons et servons. 
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Les 100 dernières années ont montré que lorsque les Lions s’unissent dans le service, ils 
transforment des millions de vie. Nous sommes Lions et nous sommes fiers de servir, soutenus 
par notre Fondation mondiale. Ensemble, nous pourrons servir des centaines de millions de 
personnes. Nos objectifs sont vastes et aucun Lion, club ou district ne peut y faire face seul. Mais 
ensemble, soutenus par notre Fondation, nous le pouvons. Merci de soutenir la Campagne 100.  

AppeL à L’ACtIon

Le LCI et la LCIF assurent l’égalité des chances entre tous.


