
SUR LE TERRAIN, FACE À L'ADVERSITÉ.

Nous constations tous les 
jours les effets des désastres 
naturels. Parfois, nous les 
vivons même. À partir de 
février et tout au long de 
l’année 2018, les Indonésiens 
ont subi l'incroyable violence 
de la nature : glissements de 
terrain, tremblements de terre, 

tsunamis, tornades et éruptions volcaniques ont mis leur 
ténacité à rude épreuve. Mois après mois, de plus en plus 
d’habitations, d'entreprises, d'écoles, de lieux de culte et 
d’aires de jeux disparaissaient. À leur place : de la boue, des 
décombres, des lignes électriques sectionnées, des routes 
impraticables. Autre 
constante au cours 
de cette année de la 
dévastation sans fin : 
un manque d’espoir 
pour l'avenir – pour 
ceux qui avaient 
survécu.

Ébranlés jusqu’au 
tréfonds d’eux-
mêmes, mais 
déterminés à servir, les Lions se sont mobilisés. Près de 
240 000 USD en subventions Catastrophe de la Fondation 
du Lions Clubs International (LCF) ont permis aux Lions de 
répondre à des besoins fondamentaux en nourriture, en eau, 
en vêtements et en médicaments.

« Il a d’abord fallu répondre aux besoins immédiats. Les 
gens devaient manger, avoir de l'eau potable et leurs 
médicaments », se remémore un Lion au service de ses 
compatriotes indonésiens. Mais nous sommes des Lions. 
Nous restons sur place bien après les catastrophes pour 
reconstruire et redonner espoir. » En effet, grâce aux 
subventions de la LCIF, les Lions ont reconstruit quatre 
écoles gravement endommagées et rétabli la vie quotidienne 
de milliers de personnes des collectivités voisines.

lcif.org

25,3 millions de 
personnes sont 
déplacées chaque 
année en raison 
de catastrophes 
naturelles1

« Nous sommes 
des Lions. Nous 
restons sur place 
pour redonner 
espoir. »
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lcif.org/disasterrelief

Les désastres naturels 
 ne connaissent pas de frontières

Dégâts estimés : 

1,5 md AUD2

Sinistrés :     
544 000

Provinces en état 
d'urgence : 45

Bilan des sinistres :
résidentiel                         
38 000                          

commercial            
900 mns NZD4

Décès :                                      
41                              

Maisons endommagées :  
+ de 8700

Personnes déplacées :      
+ de 103 0006

2006 2016 2018 2019

CYCLONE 
AUSTRALIE

SÉISME, GLISSE-
MENTS DE TERRAIN 

PAPOUASIE- 
NOUVELLE-GUINÉE

SÉISME                   
NOUVELLE-ZÉLANDE

SÉISME               
INDONÉSIE

Catégorie 5
Magnitude 7,5

Magnitude 7,8 Magnitude 6,5

Vents : 290 km/h

suivi d’un tsunami

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

90 % des 
désastres naturels   
sont liés à l'eau7

25,3 millions 
de personnes sont déplacées chaque 
année en raison de  catastrophes 
soudaines8

Les pertes économiques annuelles  
sont estimées à

250-300 mds USD9

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 %10. La LCIF et les Lions ont 
répondu présent. À ce jour, la LCIF a octroyé 134 millions USD en secours en cas de catastrophe dans le monde par le biais de :

SUBVENTIONS DE 
PRÉPARATION 

aux interventions  
d’urgence futures 

À HAUTEUR DE                      
10 000 USD

SUBVENTIONS 
D'URGENCE 

pour besoins immédiats  
et à moyen terme 

5000 -  
10 000 USD

SUBVENTIONS DE 
RECONSTRUCTION 

actions de nettoyage et de 
réparation à court terme 

À HAUTEUR DE  
20 000 USD

SUBVENTIONS 
CATASTROPHE MAJEURE  
reconstruction à long terme 

après une catastrophe 
naturelle11

SOURCES/NOTE : 1,7,8,9Nations Unies. 2Timetoast Timelines. 3Malaysia Natural Disaster Reference Handbook. 4Australian Institute for Disaster Resilience. 5Organisation mondiale de la santé. 
6DetikNews. 10International Disaster Database. 11Décernées 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 secours en cas de catastrophe 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


