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Le Lions Clubs International et la Fondation du Lions Clubs International rendent
hommage au Dr. Timothy Shriver, président de Special Olympics
(Oak Brook, Illinois, le 21 décembre 2020) – Le Lions Clubs International (LCI) et la Fondation
du Lions Clubs International (LCIF) ont récemment rendu hommage à Timothy P Shriver, Ph.
D., président de Special Olympics et membre du Lions depuis 2001. Lors d'une cérémonie
exceptionnelle, le Premier vice-président Douglas X. Alexander a décerné au Dr Shriver la
distinction de Compagnon de Melvin Jones (CMJ) en remerciement de ses années de service en
tant que Lion et pour son soutien continu des programmes issus du partenariat de longue date
entre Special Olympics et la LCIF.
Le programme CMJ a été établi en 1973 pour rendre hommage à Melvin Jones, fondateur
du LCI. Considéré comme le « pilier de la Fondation », le programme CMJ récompense les
donateurs qui ont, par leur générosité, démontré leur engagement envers l’action humanitaire du
Lions en contribuant financièrement à la LCIF ou les personnes au nom desquelles un don a été
effectué. Cette distinction est le signe d’une contribution significative à l’humanité et à ce que
nous a légué le fondateur de l'association.
Pendant la cérémonie, Mr Alexander a également remercié le Dr Shriver pour son soutien
à Mission : inclusion , un effort de collaboration entre la LCIF et Special Olympics qui propose
des services transformateurs dans les domaines des soins ophtalmologiques, de l’éducation
sanitaire, des sports inclusifs, de la formation des responsables et de la motivation des jeunes, en
vue de promouvoir l’inclusivité au niveau local, partout dans le monde.
Depuis 2001, Special Olympics et la LCIF sont également engagés dans un partenariat
d’amélioration des soins ophtalmologiques prodigués aux athlètes Special Olympics partout dans
le monde dans le cadre du programme Ouvrir les yeux. Lors des manifestations Ouvrir les yeux,
les athlètes Special Olympics ont accès gratuitement à des examens de leur vue et des yeux, à des

tests de réfraction, à des lunettes de vue et à des lunettes de protection pour le sport et sont
envoyés vers des professionnels si des soins sont nécessaires.
La distinction CMJ décernée au Dr Shriver s’ajoute aux prestigieuses distinctions Lions
qu’il s'est vu octroyer, dont le Prix humanitaire du Lions Clubs International en 2007, summum
des distinctions du LCI et attribué aux personnes ou organismes en reconnaissance de
l'exemplarité de leur action humanitaire. On compte parmi les précédents récipiendaires du Prix
humanitaire Mère Teresa, l’ancien Président des États-Unis Jimmy Carter et le lauréat du prix
Nobel de la paix le Dr Denis Mukwege.

Qui nous sommes
Le Lions Clubs International est la plus grande organisation de clubs de service au monde. Plus
de 1,4 million de membres, actifs dans 48 000 clubs, servent dans 200 pays et régions du monde.
Depuis 1917, nos Lions clubs font le bien autour d’eux par le biais d’activités de service
humanitaire dont l’impact est amplifié grâce au généreux soutien financier de la Fondation du
Lions Clubs International. Nos initiatives répondent à certains des défis les plus préoccupants de
l’humanité en se concentrant sur 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 des jeunes. Pour plus d’informations consulter lionsclubs.org.
À propos de la Fondation du Lions Clubs International
La Fondation du Lions Clubs International (LCIF) est la branche caritative du Lions Clubs
International. Établie en 1968, la LCIF octroie des subventions destinées à soutenir l’action
bienveillante des Lions, à leur donner les moyens de mettre en œuvre leurs activités humanitaires
afin de répondre aux besoins, au niveau local comme dans le monde. La LCIF est fière de son
historique de notations exemplaires de sa gestion financière attribué par Charity Navigator,
l’organisme américain d’évaluation des organisations caritatives le plus consulté.
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