RC IV

Aide aux
victimes de
catastrophe

25,3 millions de
personnes sont
déplacées chaque
année en raison
de catastrophes
naturelles
1

SUR LE TERRAIN, FACE À L'ADVERSITÉ.
Nous constatons tous
les jours les effets des
désastres naturels. Parfois,
nous les vivons même.
Cela a été le cas pour
les Albaniens témoins
d'une destruction inouïe
lorsqu'un tremblement de
terre a secoué la capitale Tirana et ses environs. Là où
se trouvaient autrefois des maisons, des entreprises, des
écoles, des lieux de culte et des aires de jeux gisaient
maintenant des décombres. Et parmi les ruines, des
maisons de villages encore intactes, ainsi que l'espoir des
habitants.

« Plus encore, nous
avons apporté de
l'espoir. »

Engagés à remettre
leurs compatriotes
sur pieds et grâce
à une subvention
d'urgence de
10 000 USD de la
Fondation du Lions Clubs International (LCIF), Lions et
Leos se sont mobilisés pour apporter une aide rapide à
ceux qui vivaient leurs heures les plus sombres.

« Il y avait des centaines de blessés. Les Lions de
nombreux clubs d'Albanie se sont unis pour travailler aux
côtés des résidents, dont beaucoup avaient été forcés
d'abandonner leur maison endommagée et voyaient leur
avenir incertain », se souvient Elisabeth Haderer, past
directrice internationale et coordinatrice du projet. « Nous
avons apporté du lait, de l'eau et d'autres produits de
première nécessité à des centaines de familles dans des
villages gravement endommagés. Mais plus encore, nous
avons apporté de l'espoir. »

lcif.org

Les désastres naturels
ne connaissent pas de frontières
S'étendant sur plus de 10 millions de kilomètres, le continent européen est vaste et ses paysages sont variés, d'est en ouest et
du nord au sud. Malgré une topographie diverse, les catastrophes naturelles d'Europe sont en grande partie liées aux inondations
et aux tempêtes. Les tremblements de terre comme celui d'Albanie y sont moins fréquents. Voici un aperçu des catastrophes
européennes et de leur impact au cours du dernier quart de siècle2,3:
Désastres naturels :

Un examen plus approfondi révèle ces
statistiques édifiantes4,5:

Nombre de sinistrés :

1200

>33 mns

Inondations

Moyenne annuelle : 1 139 022

% des désastres : Impact économique:

26,3 > 91 mds USD

Tempêtes

Décès :

121 644

Dommages économiques:

% des désastres : Impact économique:

± 267 mns USD

Moyenne annuelle : 4 195

25,5 > 75 mds USD

Moyenne annuelle : 9 204 101

VOILÀ POUR L'EUROPE. VOICI MAINTENANT LA SITUATION GLOBALE :

90 % des

25,3 millions

désastres naturels 
sont liés à l'eau6

de personnes sont déplacées
chaque année en raison de 
catastrophes soudaines7

Les pertes économiques annuelles
sont estimées à
8
ds

250-300 m USD

lcif.org/disasterrelief

LA LCIF ET LES LIONS

offrent subventions, service et solutions

Au cours des 50 dernières années, le monde a vu les catastrophes naturelles augmenter de 390 %9. La LCIF et les Lions ont répondu
présent. À ce jour, la LCIF a octroyé 134 millions USD pour les secours en cas de catastrophe à travers le monde par le biais de :

SUBVENTIONS DE
PRÉPARATION

SUBVENTIONS
D'URGENCE

SUBVENTIONS DE
RECONSTRUCTION

aux interventions
d'urgence futures

pour besoins immédiats
et à moyen terme

actions de nettoyage et de
réparation à court terme

À HAUTEUR DE
10 000 USD

5000 10 000 USD

À HAUTEUR DE
20 000 USD

SUBVENTIONS
CATASTROPHE MAJEURE

reconstruction à long terme
après une catastrophe
naturelle10

SOURCES/NOTE : 1, 3, 4, 5Nations Unies. 2,4PreventionWeb. 9The International Disaster Database. 10Décernées à la discrétion du président international Lions et du président de la LCIF. 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.
Les initiatives humanitaires ne représentent que l'une des facettes de l'action de la LCIF et de la Campagne 100 : 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 leurs
actions au service de la santé oculaire, de la jeunesse, des secours en cas de catastrophe, d'actions humanitaires et de la lutte contre l'épidémie
mondiale de diabète. Elle leur permet également de faire des progrès importants dans les domaines récemment adoptés que sont le cancer infantile,
la lutte contre la faim et la protection de l'environnement.
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SOUTENEZ VOTRE SERVICE
EN SOUTENANT VOTRE
FONDATION
lionsclubs.org/donate

