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CRÉER UN MEILLEUR ENVIRONNEMENT

Rien de mystérieux. Le monde 
souffre. Notre environnement, 
notre maison, subit la pollution 
de la terre, de l'eau et de l'air. 
Nous voyons la dévastation 
causée par le réchauffement 
climatique. L'élévation du niveau 
de la mer et la déforestation 

menacent des écosystèmes entiers. La production agricole et 
ceux qui dépendent de la santé de notre environnement pour 
subsister, sont profondément touchés. Humaine, animale, 
végétale, aucune forme de vie n'est épargnée.

En dépit de ces réalités 
effrayantes, les Lions 
sont souvent présents 
et 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 des parcs de leur ville, 
sensibilisé à la nécessité d’apporter du changement, planté 
des jardins potagers communautaires pour nourrir les voisins et 
éduqué les enfants aux bienfaits d’une alimentation saine et leur 
responsabilité de cultiver la vie. 

Le service que les Lions apportent grâce aux subventions de la 
LCIF a un véritable impact maintenant et sur les générations à 
venir. Il y a tellement de travail à faire et les Lions, avec le soutien 
de la LCIF, contribuent à améliorer la santé de notre Terre.
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La moitié de la 
population mondiale 
vivra bientôt dans une 
région confrontée à 
un stress hydrique1

Le service que les 
Lions apportent 
grâce aux 
subventions de la 
LCIF a un véritable 
impact maintenant. 

Environnement



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. La totalité des dons finance le service Lions sous forme de subventions et de programmes 
de la LCIF.

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 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 permet également des progrès 
importants dans les domaines 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 

lionsclubs.org/donate
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LA LCIF ET LES LIONS

Soutenir le service, apporter des solutions
Protéger notre environnement protège nos 
enfants, nos familles et nos concitoyens. 
Présente et partie intégrante de la solution, 
la LCIF finance le travail humanitaire mondial 
des Lions depuis 1968.

SUBVENTIONS IMPACT 
DE DISTRICT ET DE CLUB 

Financement de 
projet de club et de district

MONTANT VARIABLE

SUBVENTIONS 
DE 

CONTREPARTIE 
Financement des coûts 
de construction et de 

l’équipement

DE 10 000 À 
100 000 USD

SOURCES/NOTE : 1,8Organisation mondiale de la santé; 2BBC News; 3The Conversation; 4Gouvernement du Canada; 
5Oceana Canada; 6CNBC; 7Nations Unies ; les limites des montants de subventions sont susceptibles de changer. 

SUBVENTIONS 
SERVICE LEO 

Financement d’activités 
de service Leo 

JUSQU’À 2 500 USD 
(DISTRICTS)

JUSQU’À 5 000 USD 
(DISTRICTS 
MULTIPLES)

Un environnement complexe
Le Canada est confronté à des problèmes hydriques sans précédent, le changement climatique fait 
des ravages et une pollution généralisée menace notre santé. Les défis sont palpables et une bonne 

gestion de notre environnement est essentielle.

VOILÀ POUR LE CANADA. VOICI MAINTENANT LA SITUATION GLOBALE :

~14 400    

Au Canada, seuls 9 %

Plus de 50%  

2x  

Décès annuels au Canada liés à la 
pollution atmosphérique4

des déchets plastiques  
sont recyclés5

Réseaux d'assainissement dans 
les réserves des Premières nations 
présentant un risque moyen ou élevé 
pour la santé2

Le taux de réchauffement au Canada 
est deux fois supérieur au taux moyen 
mondial, menaçant d’entrainer une 
baisse de la production agricole et une 
augmentation des inondations3

Hausse des 
températures/ 
Baisse du PIB

Plus de 500 
millions 

de personnes 

Environ 7 
millions 

de décès 

vivent dans des régions 
affectées par des 
phénomènes d’érosion 
liés au changement 
climatique7

par an dus à la 
pollution de l’air8

Une augmentation annuelle 
de 0,04 C de la température 
moyenne dans le monde = 
7,22 % de baisse du PIB  
mondial par habitant d’ici 21006


