
Les Lions célèbrent une année de service réussie lors de   
la 104e Convention du Lions Clubs International 

 
(Oak Brook, Ill., 15 juillet 2022) - La plus grande organisation de service humanitaire au monde a célébré 
plusieurs évènements importants lors de la 104e convention annuelle du Lions Clubs International à 
Montréal, (Canada). Plus de 6 700 Lions de 127 pays ont participé à cet événement phare, 
communément appelé LCICon, pour renouer avec les Lions du monde entier, découvrir des moyens 
innovants de développer et de soutenir les clubs et fêter une nouvelle année de service en faveur des 
communautés dans le besoin.  
 
Du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, plus de 483 millions de personnes ont bénéficié de l’action des 1,4 
million de Lions dans le monde, soit une augmentation de plus de 100 millions de personnes par rapport 
à l'année précédente. 
 
« Les Lions et Leos ont nourri la passion de leur cœur en servant aux côtés de leurs confrères et 
consœurs Lions et se sont engagés davantage dans nos communautés pour répondre aux besoins non 
satisfaits ». a déclaré Douglas X. Alexander, président international 2021-2022. « Aujourd'hui, plus de 
483 millions de personnes dans le monde mènent une vie meilleure parce que des hommes et des 
femmes attentionnés se sont levés pour poursuivre cette grande mission de service que nous 
partageons. » 
 
La fondation du Lions Clubs International (LCIF) a annoncé les résultats de la Campagne 100, une 
initiative lancée en 2018 pour collecter 300 millions de dollars US afin de soutenir les œuvres de 
compassion des Lions qui répondent aux besoins au niveau local et mondial. La LCIF a dépassé son 
objectif, récoltant un total de 324,6 millions de dollars US au cours de cette campagne historique.   
 
Dans un message adressé aux participants à la convention, le Dr Jitsuhiro Yamada, past président 
international et président de la Campagne 100, a exprimé ses remerciements en déclarant : « Grâce à 
votre soutien, nous pouvons continuer à donner à ceux qui servent les moyens d’améliorer la santé et le 
bien-être, de renforcer les communautés et de protéger les personnes vulnérables dans les années et 
les décennies à venir. » 
 
Parmi les points forts de LCICon, citons les divertissements de classe mondiale et le défilé des nations 
pour célébrer les cultures et la diversité des Lions et Leos du monde entier. Des séminaires captivants, 
une présentation percutante par Michel Chikwanine, ancien enfant soldat et conférencier humanitaire, 
et un message spécial d'Ellen Johnson Sirleaf, ancienne présidente du Liberia, ont incité les Lions à 
poursuivre leur action humanitaire.  
 
Les participants ont aussi été émus lorsque le Lion Philipp Blobel (Lions club Augsburg Elias Holl), a 
raconté comment les Lions allemands ont mis en sécurité des réfugiés ukrainiens. Les Lions ont remis au 
Dre Helena Ndume le Prix humanitaire Lions, le plus grand honneur de l'association décerné à une 
personne ou une organisation en reconnaissance d’efforts humanitaires exemplaires. En outre, les Lions 
ont célébré les lauréats du concours d'affiches de la paix et du concours de rédaction sur la paix 2021-
2022, dans le cadre desquels des jeunes âgés de 11 à 13 ans partagent leurs idées pour un monde plus 
pacifique.  
 
Brian E. Sheehan, fondateur et PDG de Rural Computer Consultants et résident de Bird Island, dans le 
Minnesota, a été élu président 2022-23 du Lions Clubs International. Membre du Lions Club de Bird 
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Island depuis 1991, Mr Sheehan prendra la tête de la plus grande organisation humanitaire du monde. 
Dans ce rôle, il supervisera la croissance de l'effectif mondial, soutiendra la LCIF et incitera les clubs à 
répondre aux besoins croissants des communautés du monde entier par le biais du service. 
 
Des photos, des enregistrements et des informations plus détaillées sur la 104e Convention du Lions 
Clubs International sont disponibles sur https://lcicon.lionsclubs.org. 
 
 

Qui nous sommes 
Le Lions Clubs International est la plus importante organisation de clubs de service humanitaire au 
monde. Elle comporte plus de 1,4 million de membres actifs dans 48 000 clubs répartis sur 200 pays et 
aires géographiques. Depuis 1917, nos Lions clubs font le bien autour d’eux par le biais de projets 
humanitaires et d’activités de service. Nous étendons notre impact grâce au soutien généreux de la 
Fondation du Lions Clubs International. Nos initiatives se concentrent sur la lutte contre la cécité, la 
malnutrition, le cancer infantile et le diabète, sur la protection de l’environnement et sur d’autres 
besoins humanitaires, en réponse à certains des défis les plus préoccupants de l’humanité. Pour plus 
d'informations sur le Lions Clubs International, rendez-vous sur lionsclubs.org. 
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