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PERSONNE NE DEVRAIT SOUFFRIR DE LA FAIM.

La faim est une présence 
quotidienne pour certains, 
stressante tant physiquement 
que mentalement. Et lorsque 
vous essayez d’atteindre une 
stabilité financière, la faim peut 
être préjudiciable.

Dans le comté d'Argenteuil, au 
Québec, de nombreuses familles souffrent de la faim. Offrant 
un peu de soulagement, le Centre d’entraide d’Argenteuil 
apporte un dépannage alimentaire et des services sociaux. 
« Le centre fait tout pour 
offrir le meilleur service, 
indique un bénéficiaire 
reconnaissant. Nous 
sommes aussi toujours 
accueillis avec le sourire. » 

Le centre est le cœur 
du quartier et lorsque 
son camion frigorifique 
est tombé en panne, 
les habitants en ont 
immédiatement subi les conséquences. Sans camion, la 
capacité du centre à fournir de la nourriture fraîche devenait  
très limitée. Les Lions locaux ont compris qu’ils devaient agir. 

Grâce à une subvention de contrepartie de près de 27 000 
dollars US octroyée par la Fondation du Lions Clubs 
International (LCIF), les Lions ont acheté un nouveau camion 
équipé d’un système de réfrigération. Grâce à la LCIF et aux 
Lions, le Centre d’entraide d’Argenteuil est à nouveau en 
mesure de fournir des produits frais à près de 1 500 personnes 
chaque semaine.

Grâce à la LCIF,  
le Centre peut 
aujourd’hui fournir  
de la nourriture  
à près de 
1 500 personnes.

lcif.org

Plus de 820 millions 
de personnes n’ont 
pas suffisamment  
à manger1

Faim



SOUTENEZ VOTRE SERVICE 
EN SOUTENANT VOTRE 
FONDATION 

https://lionsclubs.org/fr/donate
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Malgré une production mondiale suffisante pour nourrir toute la population, la faim chronique est toujours un problème 
chronique. L'instabilité politique et économique, la hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie, et le 

changement climatique contribuent tous à cette triste vérité : les défis liés à la faim sont urgents, même au Canada. 

VOILÀ POUR LE CANADA. VOILÀ MAINTENANT L’IMPACT GLOBAL.

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 de la générosité des Lions. Chaque don, dans son intégralité, est converti en service Lions sous forme de subventions  
et de programmes de la LCIF.

La lutte contre la faim ne représente que l’une des causes de la LCIF et de la Campagne 100 : La puissance du service de la LCIF. Forte du soutien 
financier des Lions et des clubs du monde entier, la Campagne 100 multiplie les résultats de leur action au service de la santé oculaire, de la jeunesse, 
des secours en cas de catastrophe et des efforts humanitaires, de la lutte contre l’épidémie mondiale de diabète. Elle permet également des progrès 
importants dans les domaines plus récemment adoptés que sont le cancer infantile, la lutte contre la faim et la protection de l’environnement. 

La faim… un défi complexe

~ 13,8 %          
des foyers souffrent d’insécurité alimentaire
Basse : Colombie britannique 12,8 %
Élevée : Terre-Neuve, Labrador : 15,9 %2

+ 47 % en 2018-20194

Fréquentation des banques alimentaires 
par les Canadiens   ~ 1,1 million de fois en 1 mois3

L’insécurité alimentaire est 74 % plus 
élevée dans les communautés autochtones5

Malnutrition                                       
• 1 personne âgée sur 3 à risque

1 personne sur 9 
souffre de faim chronique7

Le risque d'insécurité alimentaire 
est ~ 10 % plus élevé pour les 
femmes8

2 milliards
de personnes n’ont pas un accès régulier 
à une alimentation nutritive et suffisante10

25 % des enfants subissent un retard de croissance 
lié à une alimentation insuffisamment nutritive11

lcif.org/hungerLA LCIF ET LES LIONS

Financer le service, apporter des solutions
La faim progresse régulièrement. La LCIF finance l’action humanitaire mondiale des Lions depuis 1968.

SOURCES/NOTE : 1Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ; 2PROOF ; 3,4Banques alimentaires Canada ; 5Canadian Feed the Children; 6Groupe de 
travail canadien sur la malnutrition ; 7Organisation mondiale de la santé ; 8WhyHunger; 9,11UNICEF; 10Nations unies; les montants de subventions sont susceptibles de changer

SUBVENTIONS DE 
CONTREPARTIE 

Financement de construction 
et d’équipement importants 

DE 10 000 À 
100 000 USD

SUBVENTIONS IMPACT 
DE DISTRICT ET DE CLUB 
Financement de projets de  

district et de club

MONTANT VARIABLE

SUBVENTIONS 
LUTTE CONTRE LA 

FAIM 
Soutien de programmes 

alimentaires dans les écoles,  
de banques alimentaires, 

de centres d’alimentation, etc.  

DE 10 000 À 
100 000 USD

• Les sous-alimentés séjournent 2 à 3 
joursde plus lors d’une hospitalisation6

SUBVENTIONS 
SERVICE LEO 

Financement de projets Leos  

JUSQU’À 1 500 USD 
(DISTRICTS)

JUSQU’À 5 000 USD 
(DISTRICTS 
MULTIPLES)

Au moins                            

50 % des enfants 
de moins de 5 ans souffrent 
de faim insoupçonnée

(manque de nutriments essentiels9)


