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APPORTER DES SOLUTIONS  

« Que mange-t-on ce soir ? »  
« J’ai trop faim ». « Il n’y a 
rien à manger ici ». Ce sont 
des choses que l’on dit sans 
y penser. Pour beaucoup, la 
question « Que mange-t-on 
ce soir ? » implique un choix 
d'aliments nutritifs. « Je meurs 

de faim » veut simplement dire « je n’ai pas mangé depuis 
quelques heures ». Et même si nous ne disposons pas de 
tous les ingrédients spécifiques pour préparer le diner nutritif 
de ce soir, nos réfrigérateurs et nos placards sont, dans 
l’ensemble, bien approvisionnés. Si l’on est du bon côté  
des choses.

Pour certains, la réalité est toute autre. « Que mange-t-on 
ce soir ? » veut véritablement dire « Est-ce que nous allons 
manger ce soir ? » « J’ai 
trop faim » est à prendre  
au sens littéral. Quelqu’un  
a vraiment faim. 

La faim chronique et la 
sous-alimentation affectent 
tant d’aspect de la vie : 
la capacité des enfants 
à se concentrer à l'école, la productivité du travail et les 
contributions à la croissance économique2, la capacité des 
personnes âgées à lutter contre les infections en raison de 
systèmes immunitaires affaiblis3. 

Grâce aux subventions Lutte contre la faim octroyées par 
la Fondation du Lions Clubs International (LCIF), les Lions 
peuvent aujourd’hui contribuer plus encore à la solution.  
« La faim et la malnutrition sont omniprésentes dans le 
monde, dit Eveline Chandra, Past présidente de conseil. 
Les subventions Lutte contre la faim proposées par la 
LCIF financent les programmes d’alimentation scolaire, les 
banques alimentaires, les centres d’alimentation et autres 
installations similaires. Nous aidons les communautés à 
devenir plus fortes et en meilleure santé ». 

Les subventions  
Lutte contre la faim 
de la LCIF aident les 
communautés  
à devenir plus fortes  
et en meilleure santé.
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Plus de 820 millions 
de personnes n’ont 
pas suffisamment  
à manger1

Faim



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. 

SOUTENEZ VOTRE SERVICE 
EN SOUTENANT VOTRE 
FONDATION 

https://lionsclubs.org/fr/donate
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lcif.org/hungerLA LCIF ET LES LIONS

Financer le service, apporter des solutions
La faim ne connait pas de frontières. La LCIF finance l’action humanitaire mondiale des Lions depuis 1968.

SOURCES/NOTE : 1Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ; 2,7Banque mondiale ; 3Mayo Clinic ; 4Foodbank ; 5The Borgen Project ; 6Ministère de la santé ; 
7Banque mondiale ; 8Organisation mondiale de la santé ; 9WhyHunger ; 10,12UNICEF ; 11Nations 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

La faim… un défi complexe
Malgré une production mondiale suffisante, 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 posés par la faim dans cette partie du monde exigent des réponses urgentes. 

VOILÀ POUR CETTE RÉGION. VOICI MAINTENANT L’IMPACT GLOBAL.

~ 1 enfant sur 5                 
en Nouvelle-Zélande (19 %) vit dans 

une famille en insécurité alimentaire6 

Plus d’un Australien 
sur 5 
a un jour manqué de nourriture et 
dans l'incapacité d’en acheter4

70 %
des décès au Vanuatu découlent 
d’une mauvaise alimentation5

~ 2 à 3 %
Perte de PIB en Indonésie en 

raison de retard de croissance et 
de la malnutrition7

1 personne sur 9 
souffre de faim chronique8

Le risque d'insécurité alimentaire est  
~ 10 % plus élevé pour les femmes9

2 milliards
de personnes n’ont pas un accès régulier 
à une alimentation nutritive et suffisante11 

SUBVENTIONS IMPACT 
DE DISTRICT ET DE CLUB 
Financement de projets de

district et de club

MONTANT VARIABLE

25 % des enfants subissent un retard de croissance 
lié à une alimentation insuffisamment nutritive12

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 essentiels10)

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


