CA VII

1 adulte sur 11
dans le monde
souffre de
diabète1
UNE MEILLEURE SENSIBILISATION, DE
MEILLEURS RÉSULTATS
Il y a une raison pour
laquelle des journées et
mois de sensibilisation
mondiale sont organisés.
En ce qui concerne le
diabète, cette raison est
double : endiguer une
épidémie mondiale et sauver des vies. Selon la
Fédération internationale
du diabète (FID), 50 %
des personnes atteintes
de diabète de type 2 ne
le savent pas2.

Diabète

Forts de leur expérience
d’un siècle de service et
de l'expertise acquise en
apportant de l’aide à un
enfant, une famille, une
collectivité à la fois, les
Lions ont fait du diabète
l’une de leurs causes
principales.

« J'encourage
les Lions à
profiter des
subventions
de la LCIF pour
relever les défis
posés par le
diabète. »

« Les nouvelles subventions Diabète de la Fondation du
Lions Clubs International (LCIF) offrent aux Lions une
occasion sans précédent de sensibiliser nos voisins à la
crise sanitaire que représente le diabète », a déclaré
Barry Palmer, ancien président international et président
de la RC VII de la Campagne 100 : la puissance du
service de la LCIF. « J'encourage les Lions du monde
entier à profiter des subventions de la LCIF pour relever
les défis sanitaires et socioéconomiques engendrés par
cette grave maladie. En combinant le soutien de la LCIF
à notre vigueur et détermination, je suis convaincu que
nous réaliserons des progrès significatifs et améliorerons
la qualité de vie de nombreuses personnes. »

lcif.org

Une pandémie de proportions épiques
162,6 millions :

Selon la FID, c'est le nombre de personnes qui souffrent de diabète dans cette partie du monde3. Mais ce n’est là
que la partie émergée de l’iceberg. Voici quelques chiffres édifiants sur ce que l’Organisation mondiale de la santé
appelle la huitième cause de mortalité dans le monde.4

±7%

Dépenses de santé liées au
diabète dans la région

of adults in Indonesia
have diabetes5

Plus de 10 million de cas

2019 :

N 1
o

de toutes les régions
de la FID, le Pacifique
occidental se classe au premier
rang des décès liés au diabète
chez les 20-79 ans6

162,2 mds USD
2030 :

VOILÀ POUR CETTE RÉGION DU MONDE.
VOICI MAINTENANT LA SITUATION GLOBALE EN 2019 :

± 463 millions

50 %

de 20-79 ans diabétiques
Cas attendus d'ici 2045 : 700 millions

4,2 millions de
décès
causés par le diabète

des cas de diabète 
restés sans diagnostic

10 % de toutes les 

dépenses en matière de
santé pour adultes dues au
diabète

374 millions

de personnes à risque
accru de diabète de type 2

Le diabète de type 1 n'a ni cause ni remède connus ;

combattre
le diabète de type 2 — souvent causé par une mauvaise alimentation et un manque d'exercice —
requiert des programmes d’éducation et de modification du comportement.Non traité, le diabète
peut avoir des conséquences telles que la cécité, des lésions nerveuses, une insuffisance rénale,
un accident vasculaire cérébral ou une crise cardiaque.8

LA LCIF ET LES LIONS

offrent subventions,
service et solutions
Depuis 2000, l’incidence du diabète a
augmenté de plus de 300 %9. La LCIF
et les Lions font partie intégrante de la
solution à cette épidémie mondiale.

SUBVENTIONS
DE CONTREPARTIE :

SUBVENTIONS
DIABÈTE

pour dépistages, accès aux
docteurs, éducation, camps
de vacances

pour coûts de construction
et d'équipement à grande
échelle

10 000 100 000 USD

À HAUTEUR DE 250 000
USD

SUBVENTIONS D'IMPACT DE
DISTRICT ET DE CLUB

pour projets de district et de club

LE MONTANT
EN VARIE

lcif.org/diabetes

SOURCES/NOTE : 1,2,3,5,6,7Fédération Internationale du diabète. 4,8,9Organisation mondiale de la santé. 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 diabète n’est qu’une des causes mondiales 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 leur action au service
de la santé oculaire, de la jeunesse, des secours en cas de catastrophe et des actions 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 de la protection de l'environnement.
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± 182 mds USD

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

