Plus de 2,2 milliards
de personnes vivent
avec une déficience
visuelle
1

LA VUE RENDUE AUX MALVOYANTS
Seul centre de traitement de
la cataracte de ColombieBritannique à capacité
élevée, le Centre de soins
oculaires du Chilliwack
General Hospital effectuait
plus de 5000 interventions
chaque année. Malgré le
nombre massif d’opérations pratiquées par les médecins,
son équipement lent et obsolète freinait le rythme de la
demande, forçant souvent les patients à attendre leur
traitement plus d'un an.

Vue

« Ils n’auraient
pas recouvré
la vue sans
la LCIF et les
Lions. »

Reconnaissant là un besoin
notoire, les Lions ont obtenu
une subvention de 100 000
USD de la Fondation du
Lions Clubs International
(LCIF) et organisé une
collecte locale. Ces fonds
combinés ont utilisés
pour acheter le matériel
chirurgical dont le centre avait désespérément besoin.
En conjonction avec des milliers d'heures de bénévolat
de la part des Lions locaux, ils ont contribué à en faire
une unité ultramoderne.

Aujourd'hui, le personnel du centre est ainsi en mesure
d’offrir de meilleurs traitements à un plus grand nombre
de patients en temps opportun.
« Pensez aux milliers de résidents de Colombie-Britannique
qui vont recouvrer la vue », se réjouit un maire local. « Cela
ne serait pas arrivé sans la LCIF et les Lions de notre ville et
d’ailleurs. Voilà bien ce que l’altruisme veut dire. »

lcif.org

Une vision claire
La santé oculaire figure au premier plan de l’action des Lions depuis plus d'un siècle. Bien que d'énormes progrès
aient été accomplis, il reste encore beaucoup à accomplir, comme le montrent les statistiques du Canada :

Cataracte

15,8 mds USD

3 541 000

Principales
causes de
cécité :

Coût financier annuel estimé
de la cécité et des déficientes
visuelles3

Dégénérescence maculaire
liée à l'âge 1 574 000

Rétinopathie diabétique

749 800

± 1 sur 10 :

Glaucome

nombre de personnes
de 65 ans et plus ayant
une déficience visuelle4

294 6002

VOILÀ POUR CETTE RÉGION DU MONDE.
VOICI MAINTENANT LA SITUATION GLOBALE :

1 milliard de personnes v ivent

avec une déficience visuelle qui aurait
pu être évitée o
 u peut être corrigée5

14,3 milliards USD

sont nécessaire pour traiter les cas
existants d'erreur de réfraction et
de cataractes à l'échelle mondiale6

La myopie non traitée est 4 fois plus
répandue dans les régions à revenu faible
ou intermédiaire que dans les régions à
revenu élevé7

LA LCIF ET LES LIONS

offrent subventions, service et solutions
Plus de 365 millions USD en subventions LCIF SightFirst ont permis aux Lions d’aider le monde à mieux voir.
Nous continuons à faire partie intégrante de la solution. À ces progrès s’ajoutent :

Rendez-vous sur lcif.org/vision pour en savoir plus
sur les subventions SightFirst, de contrepartie et
Impact de district et de club de la LCIF.

9,3 MILLIONS
D’OPÉRATIONS DE LA
CATARACTE RÉALISÉES

2,3 MILLIONS
D’OPHTALMOLOGUES
ET D’AGENTS DE
SANTÉ FORMÉS

493 MILLIONS
DE DOSES DE
TRAITEMENT CONTRE
LE TRACHOME ET
L'ONCHOCERCOSE
DISPENSÉES

SOURCES : 1,5,6,7Organisation mondiale de la santé. 2Institut national canadien pour les aveugles. 3Vision 2020 Canada. 4Statistique Canada.

La LCIF est l’organisme de subventions permettant aux Lions de faire une grande différence dans leur propre 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.
La santé oculaire ne représente que l'une des causes 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 leurs actions au
service de la santé oculaire, de la jeunesse, des secours en cas de catastrophe, d’actions humanitaires et de la lutte contre l'épidémie mondiale
de diabète. Elle leur permet également de faire des progrès importants dans les domaines 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/donate

