Notre histoire
1917 : les débuts // Melvin Jones, un homme d’affaires de Chicago, pose une question toute
simple qui a transformé le monde : que se passerait-il si les gens mettaient leurs talents au service de
leur communauté ? Plus d’un siècle plus tard, le Lions Clubs International est la plus grande organisation
mondiale de clubs service au monde, avec plus de 1,4 million de membres répartis dans 48 000 clubs
cherchant à concrétiser une même idée simple : il n’y a rien que l’on ne puisse accomplir lorsque les Lions
travaillent ensemble pour le bien de l’humanité.
1920 : la dimension internationale // Trois ans seulement après son inauguration, l’association prend une dimension
internationale avec la création du premier club au Canada. Le Mexique suit en 1927. Dans les années 1950 et 1960,
l’internationalisation s’accélère avec la création de nouveaux clubs en Europe, en Asie et en Afrique.
1925 : préserver la vue // Helen Keller prononce un discours à la convention du Lions Clubs International à Cedar Point
dans l’Ohio (États-Unis) et met au défi les Lions de devenir « les chevaliers des aveugles ». Depuis lors, les Lions s’efforcent
sans relâche de poursuivre leur engagement aux côtés des personnes aveugles ou malvoyantes.
1945 : les Nations Unies // Nous avons été l’une des premières organisations non gouvernementales conviées à participer
à l’élaboration de la charte des Nations Unies. Nous organisons chaque année une Journée des Lions aux Nations Unies, afin
de poursuivre notre partenariat et d’identifier des solutions mondiales aux problèmes rencontrés par l’humanité.
1957 : organisation de programmes pour la jeunesse // Nous avons lancé le programme Leo pour donner aux jeunes
du monde entier la possibilité de servir et de devenir un leader avec les Lions. Nous comptons environ 180 000 Leos et
7 200 Leo clubs répartis dans plus de 140 pays à travers le monde.
1968 : création de notre Fondation // La Fondation du Lions Clubs International (LCIF) aide les Lions à réaliser des
actions humanitaires mondiales de grande envergure. Par le truchement de notre Fondation mondiale, les Lions ont reçu plus
de 1 milliard de dollars de subventions pour répondre à des besoins locaux et mondiaux.
1990 : lancement du programme SightFirst // Grâce au soutien de la LCIF, les Lions luttent contre la cécité à l’échelle
mondiale, par le biais du programme SightFirst. Les Lions ont levé plus de 351 millions de dollars pour cette initiative lancée
en 1990, qui lutte contre les principales causes de la cécité.
2017 : notre centenaire // Les Lions célèbrent un siècle de service en servant plus de 250 millions de personnes dans le
monde dans le cadre du « Défi de service du centenaire ».
2018 : tous unis pour les causes mondiales // Les Lions s’unissent pour soutenir les causes mondiales de la santé
oculaire, de la protection de l’environnement, de la lutte contre la malnutrition, le cancer infantile et le diabète, notre dernière
priorité mondiale en date. La LCIF lance la « Campagne 100 : la puissance du service de la LCIF » afin de lever 300 millions
de dollars qui permettront de renforcer l’impact du service des Lions aux quatre coins du globe.
2020 : Réponse à la COVID-19 // Les Lions utilisent des moyens innovants pour servir leurs concitoyens pendant cette
crise sanitaire mondiale. La LCIF, notre Fondation mondiale, a octroyé plusieurs millions de dollars US en subventions
d’urgence pendant la pandémie pour financer l’achat de fournitures et de matériel essentiels pour les hôpitaux, les
dispensaires, les systèmes de gestion des urgences, le personnel de santé en première ligne et les premiers répondants.
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Notre service
Les Lions sont une force mondiale
au service du bien.
Le Lions Clubs International est la plus grande organisation de clubs service au
monde, avec plus de 1,4 million de membres répartis dans 48 000 clubs œuvrant
dans plus de 200 pays et régions géographiques. Depuis notre création en 1917,
nous prouvons que, partout où il y a un besoin, il y a un Lion.

L’altruisme nous tient au cœur.
Les Lions s'emploient chaque jour à mettre en œuvre notre devise, « Nous servons ». Nous sommes des
hommes et des femmes bienveillants qui unissons nos forces pour faire la différence dans nos communautés.
Nous sommes convaincus de pouvoir faire beaucoup plus ensemble que seuls.

Les Lions au service de causes mondiales.
Les Lions du monde entier s’unissent pour soutenir cinq causes mondiales : la vue, la lutte contre la faim, la
protection de l’environnement, la lutte contre le cancer infantile et notre dernière priorité mondiale en date, la lutte
contre le diabète. Nous voulons venir en aide à 200 millions de personnes par an dans le cadre de ces causes et
d’autres initiatives humanitaires.

Les Lions au service des jeunes.
Nous sommes convaincus que les jeunes sont les leaders de demain. Et d’aujourd’hui. Nos Leo clubs permettent
aux jeunes de faire du bénévolat, de devenir des leaders du service, de développer de nouvelles compétences
et de se passionner pour le service jusqu'à la fin de leur vie. Environ 180 000 Leos, répartis dans 7 200 clubs,
fournissent des services dans plus de 140 pays à travers le monde.
Nous fournissons également de précieux services locaux aux jeunes, notamment du mentorat, des programmes
de santé et des bourses d’étude. Au niveau international, nous responsabilisons les jeunes par le biais de notre
concours d’affiches de la paix, de camps et d’échanges de jeunes et de notre programme Lions Quest, qui a
permis à plus de 16 millions d’élèves d’acquérir des compétences utiles à la vie quotidienne.

Notre Fondation favorise le service des Lions.
Nous aidons également nos voisins du monde entier grâce au soutien de notre Fondation, la Fondation du Lions
Clubs International (LCIF). La LCIF a octroyé plus de 1 milliard de dollars pour financer les actions humanitaires
des Lions. En 2020, la LCIF a octroyé plusieurs millions de dollars US en subventions d’urgence pendant la
pandémie de coronavirus (COVID-19) pour financer l’achat de fournitures et de matériel essentiels pour les
hôpitaux, les dispensaires, les systèmes de gestion des urgences, le personnel de santé en première ligne et les
premiers répondants.

Les Lions font toute la différence.
Chaque jour et de toutes les façons possibles, les Lions investissent leur temps, leurs talents et leurs ressources
dans les communautés dans lesquelles ils vivent, travaillent et servent. Nous sommes convaincus que, en nous
unissant au service du bien, nous pouvons relever tous les défis qui se présentent à nous.

300 W 22ND ST | OAK BROOK, ILLINOIS, 60523-8842 ÉTATS-UNIS | TÉLÉPHONE +1 630-571-5466 | FAX +1 630-571-8890 | lionsclubs.org PR799 FR 4/20

