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LE CAMP : UNE OCCASION DE SE FAIRE  
DE NOUVEAUX AMIS

Le long des rives du lac Waseosa, 
situé dans la magnifique région de 
Muskoka de l’Ontario, les quarante 
hectares du Camp Huronda offrent 
un front de mer grandiose, une forêt 
luxuriante et des sentiers accidentés 
qui n’attendent que d’être explorés. 

C’est ce qui attire chaque été six cent jeunes de sept à quinze ans. 
Ça, et le dévouement des bénévoles du Camp Huronda qui offrent 
à ces jeunes – tous vivant avec le diabète de type 1 – un séjour 
récréatif et une occasion de se faire de nouveaux amis.

Appartenant à l’association 
Diabetes Canada, le camp a 
ouvert ses portes en 1964. 
Dès le début, les Lions s’y sont 
portés volontaires. À Huronda, 
les jeunes ont l’occasion de faire 
de la natation, de la randonnée, 
du canoë, de l’escalade, de la 
poterie, du vélo de montagne, 
le tout sous l’œil vigilant du personnel médical. Ils y apprennent 
également la gestion du diabète et comment prendre de bonnes 
habitudes pour la vie. 

Grâce à une subvention de contrepartie de près de 23 000 USD 
de la Fondation du Lions Clubs International (LCIF), les Lions ont 
remplacé le quai du camp, usé par les intempéries. Il est maintenant 
accessible aux fauteuils roulants et comporte une rampe de mise 
à l’eau pour bateaux. « En 2013, le soutien de la LCIF nous a 
permis de construire le centre éducatif d’Huronda », explique un 
Lion qui y travaille bénévolement chaque année. « Nous sommes 
reconnaissants de cette récente subvention de la LCIF. »

« Nous sommes 
reconnaissants 
de cette récente 
subvention de  
la LCIF. »

Le lien social, 
réducteur d’anxiété  
et de dépression1
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Humanitaire



SOUTENEZ VOTRE SERVICE 
EN SOUTENANT VOTRE 
FONDATION 

lionsclubs.org/donate

LCIF036_CA2_FR_US  9/20

Des populations vulnérables
Bien des Canadiens souffrent des défis que présente une vie limitée par la maladie, l’invalidité ou la vulnérabilité 
en raison de leur âge, sexe ou statut économique ou familial, et ont souvent besoin de services humanitaires.

lcif.org/humanitarian

SOURCES/NOTE : 1,3,6Stanford Medicine. 2The Conference Board of Canada. 4Standing Senate Committee on Human Rights. 5Banque mondiale. 
7Worldwide Hospice Palliative Care Alliance et Organisation mondiale de la santé. Montant des subventions susceptible de changer.

Des subventions Malnutrition, Diabète et Cancer 
infantile sont également disponibles.

LA LCIF ET LES LIONS

offrent subventions, 
service et solutions
Depuis 1968, la LCIF soutient financièrement 
le service des Lions dans le monde entier. 
Ce soutien n’a jamais cessé de développer 
l’engagement des Lions au sein de leurs 
collectivités.

16,8 mds USD : 
hausse du PIB canadien 
projetée 

Le manque de 
lien social  
est encore plus nuisible à 
la santé que le tabagisme, 
l’hypertension artérielle 
ou l’obésité3 

73 %   
des enfants handicapés 
n’ont aucune occasion 
de participer à des 
activités de groupe4

si un investissement était fait en 
accessibilité en milieu de travail pour 
1/2 mn de personnes handicapées2

15 %  
de la population mondiale 
souffre d’un handicap

Prévalence plus élevée dans les pays 
en développement5

d’augmentation des 
chances de longévité6

Lien social solide = 50 %

± 3 mns en reçoivent7 

± 20 mns   
de gens nécessitant des soins 
palliatifs chaque année

VOILÀ POUR CETTE RÉGION DU MONDE. VOICI MAINTENANT LA SITUATION GLOBALE :

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 des Lions. Chaque don est converti à 100 % en service Lion grâce aux subventions et programmes de la LCIF. 
Les initiatives humanitaires ne représentent que l’une des facettes de l’action de la LCIF et de la Campagne 100 : la puissance du service de la LCIF.  
Grâce au soutien financier des Lions et des clubs du monde entier, la Campagne 100 donne aux Lions les moyens d’augmenter l’impact de leur action 
au service de la santé oculaire, de la jeunesse, des secours en cas de catastrophe, d’initiatives humanitaires et de la lutte contre l’épidémie mondiale de 
diabète. Elle leur permet également de faire 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.

DE 10 000 
À 100 000 USD

JUSQU’À 1500 USD
DISTRICTS

JUSQU’À 5000 USD
DISTRICTS  
MULTIPLES

MONTANT  
VARIABLE  

SUBVENTIONS DE  
CONTREPARTIE                   

coûts de construction  
et d’équipement

SUBVENTIONS  
DE SERVICE LEO                      

financement de projets  
dirigés par des Leos 

SUBVENTIONS  
D’IMPACT DE DISTRICT  

ET DE CLUB                   
réservées au financement de 
projets de district et de club


