TEMPS FORTS

du centenaire
Célébrer 100
ans de service

Chers Lions et Leos,
Nous l’avons appelé Célébration du centenaire, mais cette célébration était loin d’être
suffisante pour honorer les 100 premières années du Lions Clubs International. Nous nous
sommes engagés à diriger par le service, à inviter pour avoir un impact et à entrer en contact
avec nos communautés de par le monde. Nous avons pris un immense plaisir à voir comment
les Lions et les Leos ont accueilli cet engagement au cours des quatre années de notre
Célébration du centenaire.
Le Défi de service du centenaire a mis en pratique notre devise « Nous servons » comme
jamais auparavant, avec l'objectif de servir 100 millions de personnes avec nos projets
pour la jeunesse, la vue, la faim, l'environnement et le diabète. Non seulement nous avons
atteint notre objectif, mais nous l'avons plus que doublé en servant plus de 246 millions de
personnes ! Cela montre bien que les Lions sont capables de relever un défi.
Nos récompenses Effectif pour la célébration du centenaire nous ont inspirés à inviter
de nouveaux membres et à créer de nouveaux clubs pour faire croître notre formidable
organisation et étendre notre mission de service. Le Lions Clubs International compte
désormais des centaines de milliers de nouveaux membres et des milliers de nouveaux clubs,
nous permettant d’offrir encore davantage au monde.
Nos projets commémoratifs du centenaire ont renforcé plus que jamais les liens que nous
avons au plan local. Ils ont une valeur réelle tout en rappelant concrètement ce que les
Lions apportent. Grâce à plus de 31 000 projets commémoratifs du centenaire réalisés, les
habitants de nos villes et quartiers en retireront un avantage durant de nombreuses années à
venir.
Je vous invite à apprécier dans les pages suivantes quelques exemples de Lions et de Leos
célébrant notre centenaire. De la création d’un parc pour enfants handicapés en Caroline du
sud à la construction d’un pont suspendu pour relier deux villages en Indonésie, je suis inspiré
par tous ce que nous déployons pour construire un monde meilleur lorsque Nous servons.
Au nom des officiels exécutifs et des membres du comité d'action du centenaire, je vous
remercie pour votre rôle dans nos nombreux accomplissements. Je sais que grâce à des
Lions et Leos comme vous, le Lions Clubs International continuera d’être la plus grande
organisation humanitaire au monde pendant notre prochain centenaire de service.
Très cordialement,

J. Frank Moore III
Past président international et Président du Comité d’action du Centenaire

Région constitutionnelle 1 États-Unis
T
 ournée du bus
du centenaire
Le président du centenaire Bob Corlew a célébré notre
Centenaire dans 20 États américains et 2 provinces
canadiennes en faisant une tournée dans le bus du
centenaire à l'automne 2016. Elle a été suivie par les
Lions et Leos du monde entier sur les réseaux sociaux. Le
Président Corlew a rencontré des membres de clubs et des
personnalités locales, a intronisé de nouveaux membres, a
créé des clubs et a participé à des projets de service.

Un parc de loisirs
pédagogique
Les Lions soutiennent depuis longtemps
l’école pour les sourds et aveugles en
Caroline du Sud. 61 Lions Clubs de
Caroline du Sud ont collecté plus de
100 000 USD pour compléter une
subvention de 100 000 USD de la
Fondation du Lions Clubs International
(LCIF) et ont collaboré avec d’autres
partenaires locaux pour créer une aire de
jeux conçue spécialement pour ces enfants.

Marches pour la recherche
sur le cancer infantile
Les Lions de l’Ohio luttent contre le cancer infantile en
organisant des marches et des collectes de fonds. Ils ont
collecté 25 000 USD en faveur des hôpitaux pour enfants de
Cincinnati, Toledo, Cleveland, Akron, Columbus et Dayton.
Ce faisant, ils ont sensibilisé le public au besoin de soutenir
les enfants souffrant d’un cancer.

N
 ouveau centre
pour la vue
en Jamaïque
Le Lions club de Montego Bay s’est associé
à Canadian Vision Care/Lions club de Red
Deer Central, au ministère de la santé et à
la fondation Brenda Strafford pour ouvrir
un nouveau centre pour la vue à Albion à
Montego Bay, où les patients peuvent être
examinés pour des problèmes de glaucome
et de cataracte et se faire prescrire des
lunettes.
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 entre de soins ocuC
laires du Lions club
de Mount Cheam
Le Lions club de Mount Cheam s’est associé
au Lions club Steller’s Jay pour collecter
600 000 dollars et la LCIF a fourni une
subvention de contrepartie pour l’achat
d’équipement chirurgical pour la cataracte à
l’hôpital général de Chilliwack. Plus de 5 300
opérations chirurgicales ont lieu tous les ans dans
ce centre, certains patients parcourant plus de 600
kilomètres pour recevoir un traitement.

 entre communautaire
C
des Lions de Westbank
Depuis plus 40 ans, les Lions avaient consacré de
nombreuses heures à entretenir ce lieu de rencontre local
. Lorsque le centre a récemment été endommagé par un
incendie, les Lions l’ont reconstruit et agrandi. Ils en ont
fait un don du centenaire à la ville de West Kelowna où il
pourra être utilisé par plus de 35 000 personnes.

B
 ancs des copains pour les écoliers
Un banc des copains est un endroit où les enfants qui se sentent exclus, seuls
ou harcelés peuvent s’asseoir pour indiquer qu’ils aimeraient pouvoir parler avec
quelqu’un ou être invités à jouer. Le Lions club d’Edmonton Southgate, aidé par des
élèves et des enseignants, ont assemblé 80 bancs dans les écoles de la ville afin de
soutenir le bien-être affectif des élèves.

L
 e sentier de
randonnée des Lions de
Jarvis
Les Lions de Jarvis en Ontario ont collecté des fonds pour
construire un sentier de randonnée dans leur ville. Les
membres du club ont planté des arbres, installé un éclairage
solaire et des bancs arborant le logo du Lions Clubs
International le long du sentier. Ce sentier est utilisé par
des gens de tout âge et améliore les possibilités de loisirs
tant des résidents que des visiteurs.
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Aide suite aux
inondations au Paraguay
Dix-huit mois après des inondations dévastatrices au Paraguay, les
Lions locaux ont achevé de réparer cinq écoles primaires détruites
par les inondations, permettant à 1 725 écoliers de retourner à
l’école. La LCIF a fourni des secours d'urgence immédiatement
après l’inondation et a continué de financer les besoins de
reconstruction à long terme de la communauté.

 ourse des
C
Lions pour les
enfants
Les Lions du district 04 ont organisé un
marathon de 500 coureurs au bénéfice d'un centre
d’activités pédagogiques pour enfants handicapés
et autistiques Des t-shirts ont été distribués pour
illustrer le soutien du Lions Clubs International
aux enfants et la célébration du centenaire.

 oulager la faim en
S
Amérique latine
Les Leos et les Lions d'Amérique latine et des
Caraïbes se sont unis pour soulager la faim dans le
cadre du Défi de service du centenaire. Plus de 800
clubs et près de 13 000 Leos de 17 pays ont collecté
des denrées alimentaires auprès du public puis les ont
distribué aux familles vulnérables.

M
 onolithes du centenaire
Un Lion architecte a créé cette structure pour unifier les
Lions d'Argentine avec une forme qui représente leur pays.
Ces monolithes du Centenaire du Lions ont été installés par
des districts et des clubs du nord au sud du pays, dans des
parcs et autres emplacements visibles pour attirer l’attention
du public et des médias sur l’héritage du Lions Clubs.
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E
 spaces de loisirs et de vie
pour les jeunes
Les Lions des Pays-Bas, en collaboration avec la fondation
Forgotten Child, offrent des jardins pour des jeunes enfants
et des espaces de vies pour les ados dans leurs districts. Plus
de 620 000 € ont été collectés pour ces projets nationaux qui
transformeront l’environnement de plus de 50 000 jeunes.

Nous courrons Nous servons
Faisant la promotion de la devise Nous servons à chaque
pas, plusieurs Lions de Pologne ont couru chaque année
de la célébration du centenaire pour collecter des fonds
pour les enfants dans le besoin. En 2017, ils ont couru de
la ville natale d’Helen Keller dans l’Alabama au siège du
Lions Clubs International dans l’Illinois. 1 000 coureurs
ont collecté 70 000 USD en faveur de plus de 1 000
enfants dans sept pays différents.

L
 e vélo pour la
prévention du diabète

 éunion internationale
R
au sommet
Les Lions de France, d’Italie et de Suisse ont décidé
de se rencontrer en haut du Mont-Blanc, le plus haut
sommet d’Europe. Les alpinistes ont commencé leur
ascension le 7 juin 2017, jour du 100e anniversaire du
Lions Clubs, et ont atteint le sommet deux jours plus
tard. Un festival pour fêter cette réussite s'est tenu
ensuite à Courmayeur en Italie.

Le Tour d’Italie cycliste dure 21 jours et traverse une bonne
partie du pays. Les Lions et les Leos italiens étaient présents
aux étapes dans 46 villes et ont invité les spectateurs à participer
à des dépistages du diabète. Une voiture du Lions Clubs faisait
également partie de la caravane publicitaire pendant la course,
visible par des millions de spectateurs le long du parcours.
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 erme maraîchère
F
et piscicole à l’école
Aux Philippines, les Lions, le personnel de l’école, les
élèves et les parents ont construit ensemble une ferme
maraîchère et piscicole. Un séminaire a aussi permis
d’apprendre à entretenir la ferme et à en tirer tous les
bénéfices.

Construction
d’une école en
temps record
Le district 334-B a fait don d’une école
primaire fonctionnant à l’énergie solaire à
un village du Myanmar. L’école, construite
en six mois à peine, est très appréciée des
gens du village. Les Lions ont partagé leur
joie et leur sentiment d'accomplissement
après avoir relevé le défi de collecter plus de
2 millions de yens pour ce projet.

Un dortoir pour les leaders
de demain
Les étudiants, qui jusqu'ici devaient marcher jusqu’à quatre heures pour se
rendre à l’école ou prendre des moyens de transport peu fiables et peu sûrs,
sont désormais accueillis dans un établissement à proximité de leur école
grâce aux Lions de Corée, au Lions club de Kota Kinabalu en Malaisie et à
la LCIF. Non seulement les étudiants ont plus de temps pour étudier, mais
ils reçoivent également des repas sains et peuvent participer à des activités
extra scolaires.

D
 épistage des
troubles de la
vue à Taïwan
Octobre 2014 était le premier mois de
la campagne Partager la vue pendant la
célébration du centenaire. Sachant que
les troubles de la vue peuvent empêcher
les enfants de réussir à l’école, le Lions
club Keelung Hsin I à Taïwan a organisé
un dépistage des troubles de la vue
pour les enfants de la région. Une belle
démonstration de la compassion habituelle
des Lions et Leos.
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 econstruction après un
R
tremblement de terre
Les besoins humanitaires urgents sont nombreux après un
tremblement de terre. Les Lions continuent de donner tant que la
communauté ne s’est pas relevée. Lorsque le bâtiment de la Ridvan
Academy a été endommagé au cours d’un tremblement de terre, le
Lions club Kathmandu Laligurans a fait don d’une école avec six
salles de classe pour les enfants.

Un second hôpital ophtalmologique pour le club
Le président du centenaire, Dr Naresh Aggarwal, a inauguré
l’hôpital ophtalmologique et l’Institut de formation Shri
Vidya Sagar Oswal du Siliguri Greater Lions Club. Il
s’agit du second projet phare de ce club qui a ouvert son
premier centre il y a plus de 30 ans. Soutenu par la LCIF, le
nouvel établissement compte une centaine de lits et accroît
considérablement les soins ophtalmologiques dispensés aux
habitants de l’Inde orientale.

 e drapeau des Lions au
L
sommet de l’Everest
Sir Edmund Hillary, Lion de la Nouvelle-Zélande et le sherpa népalais
Tensing Norgay ont été les premiers alpinistes à atteindre le sommet de
l’Everest. En 2017, les sherpas Pema et Pema Ongchuk ont déployé le
drapeau du Lions sur le toit du monde pour honorer l’histoire du Lions
Clubs International. Cette activité a été coordonnée par Mr Jamling
Norgay, fils de Mr Tensing Norgay.

C
 entre de dialyse Lions
Les Lions avaient déjà financé un centre de soins oculaires et
une banque de sang pour un hôpital à Ognaj en Inde. Le Lions
club d’Ahmedabad Karnavati, en collaboration avec la State
Bank of India, a fait don d’un nouveau centre de traitement
doté de 10 machines de dialyse à l’hôpital pour les personnes
souffrant d’insuffisance rénale.
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Recyclage
des appareils
électroniques
Sept Lions clubs d’Égypte, du
Moyen-Orient et d’Afrique
préservent notre environnement
pour les générations futures en
faisant la collecte de déchets
électroniques, en reconditionnant
ce qui peut être réutilisé et en
éliminant sans danger les restes
dans des décharges appropriées.
Huit des ordinateurs remis en état
dans le cadre de ce projet sont
désormais utilisés dans des salles
de classe.

 auver la vie des enfants
S
en Tunisie
Les Lions ont fait don d’une unité de réanimation au
service de pédiatrie de l’hôpital Charles Nicolle à Tunis.
Cette unité permettra de sauver la vie d’enfants souffrant
entre autres d’insuffisances rénale ou hépatique dans
la région nord de la Tunisie qui compte 5 millions de
personnes.

Les Lions pour les rhinocéros
On estime qu’il ne reste que 28 000 rhinocéros dans le monde. Si le braconnage
continue à ce rythme, le dernier rhinocéros à l'état sauvage disparaîtra dans les 15
prochaines années. Les Lions du DM 410 ont lancé une campagne de marketing
internationale pour faire prendre conscience de la situation désespérée des rhinocéros
et mettre fin au braconnage de ces animaux majestueux.

T
 raitement de la
rétinopathie diabétique
Pour ceux qui souffrent du diabète, l’hyperglycémie
peut endommager les vaisseaux sanguins dans la
rétine, pouvant entrainer une baisse de la vue, voire
la cécité. Le Lions club Casa Anfa, en collaboration
avec la LCIF, a fait don d’un équipement de laser
médical pour permettre chaque jour à 20 personnes
de recevoir un traitement pour la rétinopathie
diabétique.
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B
 osquet d’arbres Lions
Le district 202L et le Lions club Ngongotaha a entrepris de créer
une oasis de plantes indigènes en Nouvelle-Zélande. Grâce à des
dons, ils ont planté 6 000 arbres et arbustes et ajouté des bancs
dans les parcs et des espaces verts. Ce projet permanent apportera
de la joie aux résidents et aux visiteurs durant de nombreuses
années.

Nos histoires
du centenaire
Depuis 100 ans, les Lions partagent
la conviction que la communauté est
le reflet de nos actions. Les Lions
clubs à travers toute l’Australie ont
fait don de plus de 100 000 $ à plus
de 100 projets locaux pour fêter cette
conviction. Le programme Community
100 a rapproché des clubs de toute
l’Australie et a renforcé les relations.
Un livre électronique, Nos histoires du
centenaire, a été créé pour documenter
les services humanitaires fournis.

Campagne de prévention
du diabète
Les Lions ont pris à bras le corps la lutte contre le diabète en
Indonésie où 47 clubs ont simultanément mis en œuvre des
programmes de prévention du diabète au profit de plus de
10 000 personnes. Des séminaires et des tests de glycémie figuraient
parmi les activités de prévention, de contrôle et de traitement du
diabète. Les personnes présentes ont également pu participer à des
exercices physiques pour soutenir des habitudes de vie saines.

 e Lions connecte
L
les gens
Ce pont suspendu a été construit par le Lions club
Bandung Raya en coopération avec The Vertical
Rescue. Il relie deux villages de part et d'autre
d’une rivière dans la région de Java Occidentale en
Indonésie. Le prochain passage est à une heure de
distance mais devient inutilisable lorsque la rivière
déborde pendant la saison des pluies. Plus de 1 000
personnes traversent ce pont tous les jours, un
symbole de l’implication des Lions à rapprocher
les gens par l’intermédiaire du service humanitaire.

NOTRE SECOND
SIÈCLE DE SERVICE
Depuis 100 ans, la mission de service du Lions Clubs
International a permis d’apporter la lumière à de
nombreuses vies. Nos torches du Centenaire, qui ont
inspiré les Lions et Leos dans le monde entier, brillent
maintenant au siège mondial du Lions.

Inscription : « Nous
éclairons le chemin
vers le second
centenaire de service. »

Notre stratégie sur cinq ans, LCI Forward, perpétue le
succès de notre célébration du centenaire. Soutenu par
la Fondation du Lions Clubs International (LCIF), LCI
Forward renforce notre organisation et motivera les Lions
et les Leos à servir 200 millions de personnes, non pas
sur une durée de quatre ans, mais tous les ans.
Soyez fiers de votre contribution à la célébration de notre
centenaire. Ensemble, nos réussites ont permis à notre
organisation d’être prête à service le monde au cours du
prochain centenaire.

« J'espère qu’il y aura toujours une
terre au-delà pour le Lions Clubs
International, un objectif qui grandira
progressivement à mesure que nous nous
en approchons, mais qui restera toujours
hors de notre portée, nous mettant au
défi de courir plus vite, de travailler
plus dur, de penser plus grand et de
donner davantage. »
MELVIN JONES
Fondateur, Lions Clubs
International

