
 

Prix d’altruisme dans le service 

Région constitutionnelle I 

 

Thornapple Valley Lions Club | USA | « Lion Guest Reader Program » (Programme de visite de 

lecteurs Lion) 

Présentation du projet : Les Lions du DM 11 ont aidé le Lowell Area School District en achetant des 

livres primés pour les élèves de 7 et 8 ans. Les lions ont ensuite organisé des visites de classes où ils ont 

pu lire les livres aux élèves. Après avoir été lus par la classe, les livres ont été donnés à l'école pour 

améliorer sa bibliothèque. 

Cause mondiale : Jeunesse 

Personnes servies : 684 

Nombre d'heures de bénévolat : 60 

Nombre de bénévoles : 16 

 

La Center Lions Club | USA | « Wonderful Onesies » (Superbes grenouillères) 

Présentation du projet : Les Lions du DM 19 ont produit et distribué des grenouillères médicalement 

adaptées aux hôpitaux du pays pour les nourrissons recevant des traitements de chimiothérapie. De 

nombreux enfants de moins d'un an ne disposent pas de vêtements adaptés pour recevoir leur 

traitement, ce à quoi la création des grenouillères contribue. 

Cause mondiale : Cancer infantile 

Personnes servies : 132 

Nombre d'heures de bénévolat : 312 

Nombre de bénévoles : 25  

  

Nisswa Lions Club | USA | « Purse and Tool Bingo to Help Fight Diabetes » (Bingo Sac à main 

et Outils pour aider à lutter contre le diabète) 

Présentation du projet : Collecte de fonds pour la communauté rurale afin de fournir des bourses 

d'études pour les camps de jeunes diabétiques et de fournir une éducation sur le diabète à la 

collectivité. 

Cause mondiale : Diabète 

Personnes servies : 500 



 

Nombre d'heures de bénévolat : 920 

Nombre de bénévoles : 62 

 

Région constitutionnelle I, suite 

 

Up Country 88 Lions Club | USA | « Pioneer School Community Garden » (Jardin 

communautaire de l'école Pioneer) 

Présentation du projet : Développement d'un jardin communautaire et entretien du jardin en 

partenariat avec l'école publique. Fourni à l'école une éducation environnementale pour les étudiants. 

Cause mondiale : Environnement/Malnutrition 

Personnes servies : 853 

Nombre d'heures de bénévolat : 146 

Nombre de bénévoles : 26 
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Région constitutionnelle II 

  

Garnish Lions Club | Canada | « PDG Lion Morgan Pardy Knitting Project » (Projet de tricotage 

PDG Lion Morgan Pardy) 

Présentation du projet : Création d'un groupe de tricotage où les volontaires peuvent tricoter des 

vêtements pour les donner à la collectivité locale des sans-abris. 

Cause mondiale : Humanitaire 

Personnes servies : 2200 

Nombre d'heures de bénévolat : 760 

Nombre de bénévoles : 50 

 

 

  



 

Prix d’altruisme dans le service 

Région constitutionnelle III 

 

Lions Club de Quevedo | Équateur | « Parque Los Guayacanes » (Guayacanes Park) 

Présentation du projet : Plantation de plus de 10 000 arbres sur une route principale en partenariat 

avec la municipalité locale, embellissant la zone et créant des opportunités touristiques pour la 

collectivité. 

Cause mondiale : Environnement 

Personnes servies : 400 

Nombre d'heures de bénévolat : 106 

Nombre de bénévoles : 23 

 

Trujillo California Omega Leo Club | Pérou | « Panquchiy » (Distribution de denrées 

alimentaires) 

Présentation du projet : Création d'un pot communautaire qui a permis de distribuer des aliments 

indigènes péruviens aux personnes souffrant de précarité alimentaire tout en fournissant une éducation 

sur la valeur nutritionnelle de ces aliments. 

Cause mondiale : Malnutrition 

Personnes servies : 296 

Nombre d'heures de bénévolat : 46 

Nombre de bénévoles : 13 

 

Lions Club Aracaju Bertha Lutz | Brésil | « Projecto Tampas Pets » (Projet Couvercle pour les 

animaux de compagnie) 

Présentation du projet : Collecter des matériaux recyclables et les reverser pour obtenir des fonds. Les 

fonds ont ensuite été utilisés pour stériliser les chats errants qui sont trop nombreux dans la région. 

Cause mondiale : Environnement 

Personnes servies : 1700 

Nombre d'heures de bénévolat : 60 

Nombre de bénévoles : 60 

 

 



 

 

 

 

Région constitutionnelle III Suite 

 

Lions Club São Leopoldo Padre Réus | Brésil | « Socialisation et professionnalisation pour 

l'établissement de Steigleder » 

Présentation du projet : Création d'un programme d'ateliers où les familles reçoivent une alimentation 

et un logement de base tout en bénéficiant d'opportunités d'apprentissage pour développer un métier 

leur permettant d'obtenir un salaire régulier. 

Cause mondiale : Humanitaire 

Personnes servies : 800 

Nombre d'heures de bénévolat : 1250 

Nombre de bénévoles : 33 

 

Lions Club Los Angeles Siete Rios | Chili | « Con Mejor Visión Aprendo La Lección (Avec une 

meilleure vision, je retiens la leçon) » 

Présentation du projet : Création d'un programme de dépistage des troubles de la vue en ligne pendant 

la pandémie de COVID-19 et mise à disposition de ressources Internet pour les étudiants qui devaient 

suivre un enseignement virtuel. 

Cause mondiale : Vue 

Personnes servies : 5028 

Nombre d'heures de bénévolat : 220 

Nombre de bénévoles : 15 

  

Lions Club Berazategui et Lion Club Quilmes (projet commun) | Argentine | « Media Luna 

Ophtalmologie pour le district O5- Argentine » 

Présentation du projet : Offre des soins visuels gratuits aux communautés rurales et indigènes. 

Cause mondiale : Vue 

Personnes servies : 476000 

Nombre d'heures de bénévolat : 105504 

Nombre de bénévoles : 23344 
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Région constitutionnelle IV 

 

Warszawa Host Lions Club | Pologne | « Point de charité pour les réfugiés ukrainiens » par les 

Lions de Varsovie (STAGE 1 et 2 d'un plus grand projet) 

Présentation du projet : Fourniture de produits de première nécessité aux réfugiés ukrainiens, y 

compris des documents d'identification appropriés pour vivre en Pologne, un logement et des denrées 

alimentaires. Assistance essentiellement fournie aux mères et aux enfants, ainsi qu'aux personnes 

âgées. 

Cause mondiale : Aide aux victimes de catastrophe 

Personnes servies : 3000 

Nombre d'heures de bénévolat : Plus de 400 

Nombre de bénévoles : 28 

 

Cluj-Napoca Transilvania | Roumanie |« Help for Ukraine » (Aide à l’Ukraine) 

Présentation du projet : Nous avons livré 28 000 $ de nourriture et de fournitures directement en 

Ukraine, tout en fournissant 33 000 $ d'abris et de fournitures aux réfugiés ukrainiens en Roumanie. 

Cause mondiale : Malnutrition/Humanitaire 

Personnes servies : 300 

Nombre d'heures de bénévolat : 48 

Nombre de bénévoles : 3 

 

Rochefort Famenne Lions Club | Belgique | « Relief for Flood Victims » (Secours aux victimes 

des inondations) 

Présentation du projet : Fournir des produits de première nécessité aux familles touchées par les 

inondations catastrophiques tout en leur apportant une assistance en matière de santé mentale. 

Cause mondiale : Aide aux victimes de catastrophe 

Personnes servies : 1500 

Nombre d'heures de bénévolat : 4000 

Nombre de bénévoles : 22 

 



 

 

 

Région constitutionnelle IV, suite 

 

Agora Omega Leo Club | Turquie | « Brush it like Lions » (Brosser comme des Lions) 

Présentation du projet : Fourniture de matériel d'hygiène dentaire et éducation pour les élèves des 

collèges à faible revenu, en partenariat avec des dentistes locaux. 

Cause mondiale : Jeunesse 

Personnes servies : 350 

Nombre d'heures de bénévolat : 5 

Nombre de bénévoles : 8 

 

Skopje St. Pantelemon | Macédoine du Nord | « Tournoi d'amitié Mix-Goalball du Lions 

International » 

Présentation du projet : A organisé un événement de goalball pour les jeunes malvoyants qui s'est 

déroulé dans plusieurs pays. A permis à des jeunes malvoyants de participer à un grand événement 

sportif tout en permettant de collecter des fonds pour la cause de la vue. 

Cause mondiale : Vue 

Personnes servies : 70 

Nombre d'heures de bénévolat : 1044 

Nombre de bénévoles : 25 

 

Fairlop (Robert Clack) Alpha Leo Club | Angleterre | « Soutien aux personnes âgées » 

Présentation du projet : Apporté un soutien aux personnes âgées immunodéprimées pendant la 

pandémie de COVID en promenant leurs chiens, en récupérant leurs ordonnances et en faisant les 

courses. 

Cause mondiale : Malnutrition/Environnement 

Personnes servies : 13 

Nombre d'heures de bénévolat : 2600 

Nombre de bénévoles : 15 

 

 

 



 

 

 

 

Région constitutionnelle IV, suite 

 

Izmir Alaybey Lions Club | Turquie | « Awareness Project Hands on You » (Projet de 

sensibilisation Les mains sur toi) 

Présentation du projet : Fourni une opportunité de camp en partenariat avec les universités locales qui 

visait à éduquer les jeunes sur plusieurs problèmes sociaux du pays, tels que l'environnement, le 

handicap et la malnutrition. 

Cause mondiale : Jeunesse 

Personnes servies : 2650 

Nombre d'heures de bénévolat : 1200 

Nombre de bénévoles : 620 

 

Iisalmi Lions Club | Finlande | « Turvalliseti koulutielle (Chemin sûr vers l'école) » 

Présentation du projet : Fourniture d'équipements de protection et éducation à la sécurité pour les 

élèves se rendant à l'école à vélo. 

Cause mondiale : Jeunesse 

Personnes servies : 100 

Nombre d'heures de bénévolat : 18 

Nombre de bénévoles : 6 

 

  



 

Prix d’altruisme dans le service 
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Aomori Nebuta Lions Club | Japon | « Activité « Nettoyage et récolte de pommes » de l'école 

préfectorale Namioka pour les handicapés d'Aomori » 

Présentation du projet : Rassemblé des volontaires d'une école locale pour handicapés afin de collecter 

les pommes non récoltées qui seront ensuite transformées en jus pour les repas scolaires de l'école. 

Cause mondiale : Jeunesse/Environnement 

Personnes servies : 45 

Nombre d'heures de bénévolat : 10 

Nombre de bénévoles : 16 

 

Lions Club of Kuala Lumpur (Hôte) | Malaisie | « A Meal a Day » (Un repas par jour) 

Présentation du projet : Fournir des repas sains et nutritifs aux étudiants en situation de précarité 

alimentaire tout en surveillant leurs progrès à l'école pour s'assurer que leurs efforts contribuent à 

améliorer leurs résultats scolaires. 

Cause mondiale : Malnutrition/Jeunesse/Humanitaire 

Personnes servies : 128 

Nombre d'heures de bénévolat : 680 

Nombre de bénévoles : 30 

 

Ogaki Satsuki Omega Leo Club | Japon | « Collecte de livres, DVD, CD et jeux usagés ; collecte 

de fonds et dons de 23 Rhododendron et désherbage à Ogakijo-nishihiroba » 

Présentation du projet : Collecter des livres usagés, etc. et les vendre au magasin de recyclage. Faire 

don des recettes à un établissement médical de la collectivité. Promouvoir les espaces verts dans la 

communauté en plantant des fleurs et en désherbant 

Cause mondiale : Environnement 

Personnes servies : 100 

Nombre d'heures de bénévolat : 16 

Nombre de bénévoles : 36 

 

  



 

Région constitutionnelle V Suite 

 

Hatyai Lions Club | Thaïlande/Malaisie | « Projet d'héritage commun 2022-2023 construire 

des toilettes et des activités pour l'école » 

Présentation du projet : Construction de toilettes pour un jardin d'enfants et une école maternelle 

locaux où il n'y avait qu'une seule toilette pour accueillir plus de 200 élèves. 

Cause mondiale : Jeunesse 

Personnes servies : 300 

Nombre d'heures de bénévolat : 600 

Nombre de bénévoles : 120 

 

Cebu Lions Club | Philippines | « Projet de restauration de la toiture, bâtiment 3, école 

primaire de Pasil » 

Présentation du projet : Restauration du toit d'une école primaire locale après la destruction du typhon 

Odette. Initiation à la fois de la collecte de fonds et du projet de construction. 

Cause mondiale : Aide aux victimes de catastrophe/Humanitaire 

Personnes servies : 1000 

Nombre d'heures de bénévolat : 50 

Nombre de bénévoles : 9 
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Région constitutionnelle VI 

 

Dhaka Century 97-99 | Bangladesh | « Garantir l'accès à l'eau potable aux communautés 

marginalisées » 

Présentation du projet : Fourni 14 réservoirs d'eau pour les communautés marginalisées dans la zone 

de l'Union de Bedkashi Sud, donnant à plus de 2 000 personnes un accès à l'eau potable. 

Cause mondiale : Environnement 

Personnes servies : 2865 

Nombre d'heures de bénévolat : 576 

Nombre de bénévoles : 12 

 

Lions Club of Bangalore BTM Nightingale | Inde | « Camp gratuit pour les diabétiques - Unité 

médicale mobile » 

Présentation du projet : Lancement d'une clinique mobile gratuite pour diabétiques afin d'apporter le 

dépistage et le traitement du diabète à domicile. La camionnette entièrement équipée offre des soins 

diabétiques aux populations mal desservies de la collectivité, telles que les sans-abris et les personnes 

âgées, et leur donne également l'occasion de consulter le médecin pour d'autres problèmes de santé. 

Cause mondiale : Diabète 

Personnes servies : 2882 

Nombre d'heures de bénévolat : 2880 

Nombre de bénévoles : 720 
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Lions Club Jakarta Taman Anggrek | Indonésie | « ASIP (Air Susu Ibu Perah) »  

Présentation du projet : Collecter le lait maternel des mères allaitantes et le distribuer à un orphelinat 

pour enfants. Donner le lait aux bébés qui ont besoin d'une meilleure nutrition et aux mères qui ne 

peuvent pas produire ou produisent moins de lait maternel. 

Cause mondiale : Malnutrition/Humanitaire 

Personnes servies : 2000 

Nombre d'heures de bénévolat : 1000 

Nombre de bénévoles : 200 

 

Cromwell Lions Club | Nouvelle Zélande| « Tongan Container Appeal » (Recours aux 

conteneurs pour les îles Tonga) 

Présentation du projet : Nous avons aidé à remplir un conteneur de 6 mètres de long de nourriture et 

de fournitures et l'avons expédié sur l'île de Tonga qui a été touchée par une éruption volcanique et un 

tsunami limitant son accès aux approvisionnements continentaux. 

Cause mondiale : Malnutrition/Environnement/Aide aux victimes de catastrophe/Humanitaire 

Personnes servies : 140 

Nombre d'heures de bénévolat : 300 

Nombre de bénévoles : 46 
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Lagos Knights of the Blind Cyber Lions Club | Niger | « Sensibilisation culturelle et 

communautaire pour les jeunes d'Ilaje » 

Présentation du projet : Création d'événements pour les jeunes axés sur des alternatives positives aux 

drogues et à la violence des gangs par le biais du sport et de conférences éducatives. 

Cause mondiale : Jeunesse/Humanitaire 

Personnes servies : 150 

Nombre d'heures de bénévolat : 35 

Nombre de bénévoles : 7 

 

Alexandria Sporting Lions Club | Égypte | « Don d'une pharmacie clinique » 

Présentation du projet : Création d'une clinique qui traite gratuitement les enfants atteints de cancer 

tout en leur offrant un espace sûr pour recevoir les traitements de chimiothérapie nécessaires. 

Cause mondiale : Cancer infantile 

Personnes servies : 150 

Nombre d'heures de bénévolat : 150 

Nombre de bénévoles : 15 

 


