
Les Lions de Turquie, appuyés par des fonds de la LCIF, interviennent au secours des 
victimes du tremblement de terre. 
 
OAK BROOK, Ill., 8 février 2023 - Lorsqu'un puissant tremblement de terre a frappé la Turquie 
et la Syrie le 5 février, des maisons se sont effondrées, des centaines d'autres bâtiments se sont 
écroulés, des milliers de vies ont été perdues, le nombre augmentant chaque jour, des dizaines de 
milliers de personnes ont été déplacées et des collectivités ont été changées à jamais.  
 
Après une catastrophe naturelle, les Lions sont parmi les premiers à intervenir. La Fondation du 
Lions Clubs International (LCIF) a rapidement réagi en accordant aux Lions de Turquie une 
subvention Catastrophe majeure de 200 000 USD pour financer leur service. Les fonds de la 
subvention permettront aux Lions d'apporter une aide immédiate, à court et à long terme, aux 
victimes de l'un des plus grands tremblements de terre à frapper la région depuis plus de 100 ans. 
 
« La dévastation causée par ce tremblement de terre et les contrecoups qui ont suivi est 
déchirante, et les personnes touchées par cette catastrophe auront besoin de soutien pour se 
rétablir et se reconstruire pendant de nombreux jours, semaines, mois et même années à venir », 
a déclaré le président de la LCIF Douglas X. Alexander. 
 
Grâce à ce financement, les Lions participeront aux efforts de nettoyage et de réparation 
immédiats et à court terme et travailleront avec des organisations locales sur des projets de 
reconstruction à long terme, comblant ainsi toute lacune dans le service.  
 
« Les Lions vivent et servent dans les collectivités les plus touchées, et nous serons là pour 
soutenir les gens sur place aussi longtemps qu'ils auront besoin de nous », a ajouté Douglas X. 
Alexander. « Le financement de la LCIF nous aidera à faire une différence encore plus grande 
pour les personnes qui ont subi tant de pertes au cours de cette catastrophe insondable. » 
 
Selon l'International Disaster Database, les catastrophes naturelles ont augmenté de près de 
400% dans le monde au cours des 50 dernières années. Les subventions de la LCIF pour les 
secours en cas de catastrophe sont destinées à soutenir les efforts de secours menés par les Lions 
au cours des différentes étapes des opérations. Les Lions sont des acteurs essentiels dans leur 
collectivité et jouent un rôle primordial dans ce processus. Ils sont chargés d'évaluer les besoins 
dans leur district afin de maximiser leurs efforts de secours. Les subventions de la LCIF 
permettent aux bénévoles Lions d'avoir un impact plus important dans leur collectivité. 
 
Pour soutenir les Lions dans leurs efforts pour aider les personnes touchées par ces tremblements 
de terre et les catastrophes naturelles à venir, visitez le site lionsclubs.org/don ou contactez votre 
Lions club local. 
 
Fondation du Lions Clubs International : 
La Fondation du Lions Clubs International (LCIF) est la branche caritative du Lions Clubs 
International. Établie en 1968, la Fondation du Lions Clubs International octroie des subventions 
pour donner aux Lions les moyens de mettre en œuvre leur action humanitaire et de répondre à 
des besoins urgents, au niveau local comme au niveau mondial. Depuis 1968, la LCIF a octroyé 
plus de 18 000 subventions pour un montant total supérieur à 1,2 milliard USD. Connectez-vous 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3392964-1&h=2811153006&u=https%3A%2F%2Fwww.lionsclubs.org%2Fen%2Fdonate%3Futm_source%3Dnews%26utm_medium%3Dpress-release%26utm_campaign%3Dus-tornado-2021&a=lionsclubs.org%2Fdonate
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3392964-1&h=2170182883&u=https%3A%2F%2Fwww.lionsclubs.org%2Fen%2Fstart-our-approach%2Fclub-locator&a=contact+your+local+Lions+club.
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3392964-1&h=2170182883&u=https%3A%2F%2Fwww.lionsclubs.org%2Fen%2Fstart-our-approach%2Fclub-locator&a=contact+your+local+Lions+club.
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3392964-1&h=4094630599&u=https%3A%2F%2Fwww.lionsclubs.org%2Fen%2Fdiscover-our-foundation%2Fmission%3Futm_source%3Dnews%26utm_medium%3Dpress-release%26utm_campaign%3Dus-tornado-2021&a=Lions+Clubs+International+Foundation


avec la LCIF sur Facebook ou en ligne sur lionsclubs.org/LCIF. Pour savoir comment soutenir la 
LCIF, consultez le site lionsclubs.org/don. 
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