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Pour diffusion immédiate 
 
         

Le Lions International « relie le monde par le service ». 
Le défilé des Roses montre au monde entier qu'Ensemble, tout est possible et que nous 

pouvons aider les communautés à Passer le cap. 
                                                 
 
(Pasadena, Californie, 27 décembre 2022) - Le Lions International est au service d'un monde 

dans le besoin, et cela sera pleinement mis en valeur par un char spécial lors du défilé des Roses 

de cette année.  
 
« Passer le cap » est le thème de la 134e Parade présentée par Honda. Pour les Lions, passer le 

cap signifie combler le fossé entre les besoins des populations locales et mondiales et le service 
humanitaire qui donnera de l'espoir à des millions de personnes en 2023. 
 
Rien que l'année dernière, plus de 495 millions de personnes dans le monde ont amélioré leur vie 

et leur avenir grâce au service de plus de 1,5 million de bénévoles Lions et Leos, et à la 

générosité de la Fondation du Lions Clubs International. Lorsque des personnes bienveillantes 
s'unissent, retroussent leurs manches et aident leurs communautés à «  passer le cap » pour le 
mieux, nous pouvons surmonter tous les défis auxquels nous sommes confrontés.  
  
Pour aider à donner vie à cette vision, un char vibrant de 35 pieds du Lions International 
« Relier le monde par le service » rendra hommage aux Lions et Leos qui servent un monde 
dans le besoin en entreprenant des projets de service pour aider à relever certains des défis 
mondiaux les plus urgents d'aujourd'hui, notamment la crise alimentaire et la protection de 
notre environnement. 
  
L'avant du char représente des Lions s'occupant d'un jardin avec des aliments nutritifs qui 
aideront les sociétés à prendre le virage en trouvant des solutions durables à la crise 
alimentaire mondiale. À l'arrière du char, les Lions et Leos plantent des arbres et ramassent les 
déchets pour contribuer à la protection de notre environnement, à la création de 

communautés plus saines et à l'amélioration de la qualité de vie de nos voisins.  
  
« La nouvelle année est un moment de célébration, mais c'est aussi un moment de réflexion. 

Alors que nous réfléchissons à nos résolutions du Nouvel An, j'encourage chacun à faire 
quelque chose de bien pour l'humanité », a déclaré Brian Sheehan, président du Lions 

https://www.lionsclubs.org/fr
https://www.lionsclubs.org/en/discover-our-foundation/mission


International. « De petites choses comme ramasser les déchets dans la rue ou faire un don à 
une banque alimentaire ont un grand impact. Mieux encore, contactez votre Lions club local si 
vous souhaitez rejoindre une équipe qui fait la différence tous les jours et de tant de façons. »  
  
Les passagers notoires du char « Relier le monde par le service » sont les suivants : 

• Brian Sheehan, président international du Lions International 
• Lori Sheehan, membre Lion, partenaire dans le service et épouse de Brian Sheehan 
• Hailey Paisley, lauréate du concours de l'orateur étudiant Lion 2022  

  
« Nous aidons des millions et des millions de personnes en reliant le monde par le service. C'est 
ce qu'il y a de mieux dans le Lions International et dans le fait d'être Lion », a déclaré le 
président international Sheehan. « Et lorsque nous mettons tous la main à la pâte, nous 

pouvons aider les communautés - et le monde - à passer le cap pour que davantage de familles, 
d'enfants et de personnes puissent vivre une vie plus heureuse et plus saine. » 
  
  
Lions International « Au service d’un monde de besoins » 
  
Le Lions International est la plus grande organisation de clubs service dans le monde. Grâce aux 
1,4 million de membres Lions du Lions Clubs International répartis dans plus de 49 000 clubs et 
au soutien financier de la Fondation du Lions Clubs International, le Lions International relève 
certains des plus grands défis auxquels sont confrontées nos collectivités et notre monde. 
Grâce à nos efforts locaux et mondiaux, nous améliorons la santé et le bien-être, renforçons les 
communautés et soutenons les personnes dans le besoin. Au Lions International, nous 
façonnons l'avenir, un acte de bonté à la fois. Pour en savoir plus sur qui nous sommes et ce que 

nous faisons, rendez-vous sur lionsclubs.org. 
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