
La moitié de la 
population mondiale 
vivra bientôt dans une 
région confrontée à 
un stress hydrique1
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UN MEILLEUR ENVIRONNEMENT

Chaque jour, notre 
environnement subit la 
pollution de l'eau, de la terre 
et de l'air. Nous constatons 
la dévastation provoquée 
par le réchauffement des 
températures. L'élévation 
du niveau de la mer et la 

déforestation menacent des écosystèmes entiers. La 
production agricole et toutes les personnes dont les moyens 
d'existence dépendent de la santé de notre environnement 
sont profondément affectées. 
Humains, animaux, 
végétaux, aucune forme de 
vie n'est épargnée.

Bien que la réalité soit 
souvent décourageante, les 
Lions sont souvent sur le 
terrain, porteurs de solutions. 
Grâce aux subventions 
de la Fondation du Lions 
Clubs International (LCIF), 
les Lions ont mis en place des systèmes d'assainissement 
apportant de l'eau potable là où elle était autrefois absente, 
aidé à éliminer les polluants de parcs de leur ville, mené des 
campagnes de sensibilisation à la nécessité de faire changer 
les choses, planté des jardins potagers communautaires 
pour nourrir leurs voisins et éduqué les enfants aux bienfaits 
d’une alimentation saine. 

Les subventions de la LCIF aident les Lions à protéger les 
enfants contre les maladies causées par l'eau insalubre et 
le manque d’infrastructures sanitaires, à préserver les terres 
agricoles, et à vivre dans des villes plus propres. Depuis 
l'adoption de la protection de l'environnement comme 
cause officielle et le soutien de la LCIF, les Lions sont mieux 
à même d'assumer la responsabilité de protéger notre Terre. 

Les subventions 
de la LCIF aident 
à protéger les 
enfants contre les 
maladies causées 
par une eau 
insalubre. 
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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 de la générosité des Lions. Chaque don, dans son intégralité, est converti en service Lions sous forme de 
subventions et de programmes de la LCIF.

La protection de l’environnement ne représente que l’une des causes de la LCIF et de la Campagne 100 : la puissance du service de la LCIF. 
Forte du soutien financier des Lions et des clubs du monde entier, la Campagne 100 multiplie les résultats de leur action au service de la santé 
oculaire, de la jeunesse, des secours en cas de catastrophe et des efforts humanitaires, de la lutte contre l’épidémie mondiale de diabète. Elle 
permet également 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. 

SOUTENEZ VOTRE SERVICE 
EN SOUTENANT VOTRE 
FONDATION 

https://lionsclubs.org/fr/donate
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SOURCES/NOTE : 1Organisation Mondiale de la Santé. 2,3,7UNICEF. 4Future Directions International. 5The Guardian. 
6,8Nations Unies. Montant des subventions sujet à changement 

Une condition requise pour la vie 
Source même de tout développement durable, l'eau est essentielle au progrès socio-économique, à la santé des 

écosystèmes et à la survie. Essentielle à la vie, à la santé et au bien-être, pas toujours appréciée à sa juste valeur dans 
certains pays, l’eau, ou plutôt son absence, pose bien des défis dans cette partie du monde. Et les effets en sont manifestes.

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

Papouasie- 
Nouvelle-Guinée

Pollution de l’eau en 
Nouvelle-Zélande

Baisse de 10 % 
de la charge  
de morbidité

6 000  
enfants 

meurent

si accès à l’eau 
potable et à des 
installations  
sanitaires  
modernes6

chaque jour 
d’une maladie 
liée à l’eau7

Équipement sanitaire 
en Indonésie

L’eau en Nouvelle-Calédonie 
par rapport aux limites fixées par l’OMS

Retour d’investissement pour 1 USD
Milieu urbain 

> 3 USD ± 7 USD 

2,5 USD > 5 USD8 

Eau 
potable

Sanitaires 
de base

Milieu rural 

- + de 6000 décès annuels  
   par diarrhée
- Équipement des établissements scolaires : 
        - eau courante : 51 % 
        - sanitaires : 28 %2

- ± 25 millions d’habitants sans sanitaires
- 7 % des eaux usées non traitées3

3/4 des espèces de poissons d'eau 
douce menacées d'extinction5

- 10 X plus de plomb 
- 5 X plus d'arsenic4

LA LCIF ET LES LIONS

offrent subventions, service et solutions
Protéger notre environnement, c’est protéger 
nos enfants, nos familles et nos collectivités. 
Sur le terrain, porteuse de solutions, la LCIF 
finance l’action humanitaire mondiale des 
Lions depuis 1968.

SUBVENTIONS IMPACT  
DE DISTRICT ET DE CLUB  

pour projets locaux

MONTANT VARIABLE

SUBVENTIONS DE 
CONTREPARTIE pour 

coûts de construction et 
d’équipement

DE 10 000 À 
100 000 USD

SUBVENTIONS 
SERVICE LEO  

pour activités de  
service Leo 

JUSQU’À 1 500 USD 
(DISTRICTS)

JUSQU’À 5 000 USD 
(DISTRICTS 
MULTIPLES)


