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Plus de 2,2 milliards
de personnes vivent
avec une déficience
visuelle
1

UN TRAVAIL D'ÉQUIPE

Vue

Plus de 80 îles
accidentées forment la
République de Vanuatu,
nation du Pacifique
Sud s'étendant sur
1300 kilomètres. Forêts
tropicales luxuriantes,
rivages sans fin, récifs
coralliens multicolores s’offrent à la vue… si l’on a la
chance de voir. Malheureusement, jusqu'à 85 % des
cas de cécité bilatérale chez les Vanuatuans peuvent
être attribués à la cataracte2, et comme la population
estimée des insulaires atteints de diabète dépasse les
20 %, les complications de la rétinopathie diabétique
vont en augmentant3.
Les Lions de Nouvelle-Calédonie et la fondation Fred
Hollows de NouvelleZélande se sont
associés pour aider
leurs voisins du nord
à lutter contre de
nombreux problèmes
de santé oculaire. Grâce à une subvention de 330 000
USD de la Fondation du Lions Clubs International (LCIF),
ils ont mis en œuvre un projet initialement prévu en
2001 : le développement des services de dépistage
et de chirurgie du Centre national de la vue du Vila
Central Hospital, qui avaient désespérément besoin
d’une rénovation.

C'est ce que
la LCIF rend
possible.

« Tout cela requiert de l’organisation, du travail, des
moyens financiers et du cœur », résume le Lion Philippe
Accart, administrateur du projet. « C'est ce que la LCIF
rend possible. C'est comme ça que nous servons et
que nous changeons les choses. »

lcif.org

Une vision claire
La santé oculaire figure au premier plan de l’action des Lions depuis plus d'un siècle. Bien que d'énormes progrès
aient été accomplis, il reste encore beaucoup à faire, comme le montrent les statistiques :

12 %
des Papouans-néo-guinéens de + de 50
ans ont une déficience visuelle modérée
à sévère5

No 4 : classement
de l’Indonésie

parmi les pays à haute
incidence de déficience
visuelle4

L’Indonésie se partage

45 % du

fardeau mondial de la rétinopathie
diabétique avec la Chine, l’Inde et le
Bangladesh6

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

1 milliard

de personnes
v ivent avec une déficience visuelle
qui aurait pu être évitée ou peut
être corrigée7

14,3 milliards USD

sont nécessaire pour traiter les cas
existants d'erreur de réfraction et de
cataractes à l'échelle mondiale8

La myopie non traitée est 4 fois plus
répandue dans les régions à revenu
faible ou intermédiaire que dans les
régions à revenu élevé9

LA LCIF ET LES LIONS

offrent subventions, service et solutions
Plus de 365 millions USD en subventions LCIF SightFirst ont permis aux Lions d’aider le monde à mieux voir.
Nous continuons à faire partie intégrante de la solution. À ces progrès s’ajoutent :

Rendez-vous sur lcif.org/vision pour en savoir plus
sur les subventions SightFirst, de contrepartie et
Impact de district et de club de la LCIF.

9,3 MILLIONS
D’OPÉRATIONS DE LA
CATARACTE RÉALISÉES

2,3 MILLIONS
D’OPHTALMOLOGUES
ET D’AGENTS DE
SANTÉ FORMÉS

493 MILLIONS
DE DOSES DE
TRAITEMENT CONTRE
LE TRACHOME ET
L'ONCHOCERCOSE
DISPENSÉES

SOURCES : 1,3,7,8,9Organisation mondiale de la santé. 2Newland, HS, et al, « Epidemiology of blindness and vision troubles in Vanuatu. » Bulletin of the World Health Organization, 70(3), 1992, 369-372. 4,5,6International Agency for the
Prevention of Blindness.

La LCIF est l’organisme de subventions permettant aux Lions de faire une grande différence dans leur propre 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. La santé oculaire ne représente que l'une des causes 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

