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Un nouveau cas de
cancer est diagnostiqué
chez un enfant toutes
les deux minutes.1

Cancer
infantile

UN RENOUVEAU D’ESPOIR
Cela fait maintenant près de
soixante ans que l’hôpital
Red Cross War Memorial
Children’s Hospital de
Cape Town est synonyme
d’espoir pour les enfants
atteints de cancer du
continent africain, dont il
est l’un des seuls quatre
hôpitaux spécialisés. Au fil du temps, l’équipement du
service de cancérologie et d’hématologie de l’hôpital s’est
dégradé, offrant des conditions de séjour inadéquates aux
250 000 patients et à leurs familles qui, chaque année, y
passent les heures les plus difficiles de leur vie.
Les Lions ont permis la
première rénovation de cette
unité depuis 2005, grâce à une
subvention de contrepartie de
14 500 USD de la Fondation
du Lions Clubs International
(LCIF) qui a doublé leurs
contributions. Une salle de
consultation obsolète a ainsi
été convertie en deux espaces
modernes plus adaptés au
nombre croissant de jeunes
malades. On estime que 16
000 enfants bénéficieront
des bienfaits des Lions et de
la LCIF au cours des cinq
prochaines années.

Une subvention
de la LCIF de
14 500 USD
a doublé les
contributions
financières des
Lions et leur
impact sur la
maladie des
jeunes patients.

« Rencontrer un enfant souffrant d’une maladie mortelle
est toujours déchirant », explique le past gouverneur de
district Clive Fox, gestionnaire du projet, « et voir des
enfants jouer et sourire dans ce service est réconfortant. »

lcif.org

Une cartographie imprécise
Il est difficile d’établir une cartographie précise du cancer infantile, car les statistiques des pays à
revenu faible ou intermédiaire ne sont généralement pas disponibles2. De plus, de nombreux cas de
cancer de l’enfant ne sont pas diagnostiqués, et donc, pas documentés. Voici ce que l’on sait :

Plus de 100 000 
ENFANTS

QUASIMENT AUCUN
SPÉCIALISTE

d’Afrique subsaharienne 
sont atteints de cancer chaque année

en hématologie-oncologie
pédiatrique ne pratique
en Afrique5

90% enfants meurent
de ces

3

LES TAUX DE SURVIE
INFÉRIEURS

l’une des formes 

infantile 
LE LYMPHOME  de cancer
les plus rares
DE BURKITT

des pays à revenu faible et intermédiaire
sont liés à l’incapacité d’obtenir u n
diagnostic précis et au manque d’accès
aux soins et à l’équipement essentiels6

se rencontre le plus souvent 
en Afrique équatoriale
où le virus Epstein-Barr et le
paludisme sont répandus4

VOILÀ POUR L’AFRIQUE. VOICI MAINTENANT LA SITUATION GLOBALE :
Jusqu’à 57 % des cancers
de l’enfant n
 e sont pas
diagnostiqués dans certaines
parties du monde7

TAUX DE 
SURVIE AU
CANCER
INFANTILE8

pays
industrialisés

80 % des cancers de l’enfant
peuvent se guérir en général, par des
médicaments génériques à bas coût9

pays en
développement

LA LCIF ET LES LIONS

offrent subventions,
service et solutions
L’occurrence du cancer infantile dans le
monde est plus importante qu’on ne le
pensait10. La LCIF finance l’action
humanitaire mondiale des Lions depuis 1968.

lcif.org/childhoodcancer

SUBVENTIONS
CANCER INFANTILE
pour projets de
soutien familial
10 000 150 000 USD

SUBVENTIONS DE
CONTREPARTIE :
coûts de construction et
d’équipement à
grande échelle

SUBVENTIONS D’IMPACT
COMMUNAUTAIRE DE
DISTRICT ET DE CLUB :
destinées à des projets locaux
de district et de club
LE MONTANT
EN VARIE

10 000 100 000 USD

SOURCES / REMARQUE : 1,2,6,7,9Organisation mondiale de la santé. 3Texas Children’s Hospital. 4,10American Childhood Cancer Organization. 5Global Hope. 8Nations unies. Montant des subventions susceptible de changer

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 des Lions. Chaque don est converti à 100 % en service Lion grâce aux subventions et programmes de la
LCIF.Le cancer de l’enfant ne représente que l’une des causes de la LCIF et de la Campagne 100 : la puissance du service de la LCIF.
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 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 leur permet également de faire des progrès importants dans les domaines
plus récemment adoptés de la lutte contre le cancer de l’enfant, contre la malnutrition et la protection de l’environnement.
LCIF038_CA8_FR_A4 10/20

SOUTENEZ VOTRE SERVICE
EN SOUTENANT VOTRE
FONDATION
lionsclubs.org/donate

