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Pour diffusion immédiate 
 

La plus grande organisation de service au monde décerne 
son prestigieux Prix d’altruisme dans le service à 20 Lions clubs et Leos clubs 

 
(Oak Brook, IL, États-Unis) - Vingt des 49 000 Lions clubs ont été récompensés pour la 
mise en œuvre d’un projet de service exceptionnel dans l’une des causes mondiales du 
Lions Clubs International : lutte contre le diabète, troubles de la vue, malnutrition, cancer 
infantile, et protection de l’environnement. 
Le Lions Clubs International leur a décerné en avril le Prix d’altruisme dans le service en 
récompense de leur implication et de leur créativité au service de leur collectivité.  
 
« Le Prix d’altruisme dans le service met les Lions et Leos au défi d’élaborer des projets 
de service particulièrement innovateurs et créatifs visant à avoir un effet positif dans 
leurs collectivités, a déclaré le Dr Jung Yul Choi, Président du Lions Clubs International. 
Lorsque des altruistes se regroupent, se retroussent les manches et montent des projets 
qui rendent la vie meilleure autour d’eux, c'est une chose magnifique. C’est un sentiment 
sans égal pour toutes les personnes impliquées. » 
 
L'un des lauréats du Prix d’altruisme dans le service 2021 est le Lions club Paramaribo 
Central au Suriname, petit pays sur la côte nord de l'Amérique du Sud. Les Lions ont ici 
joué un rôle important dans la lutte contre le changement climatique en plantant des 
palétuviers. 
 
« L'érosion du littoral empiète sur les terres agricoles, indique Glenn Tewari, président 
du club sortant. Les palétuviers empêchent le sol fertile d'être emporté par les océans et 
protègent la terre des catastrophes naturelles. » 
 
Depuis 2015, le club soutient le projet Mangrove de l'Université Anton de Kom du 
Suriname, dirigé par le professeur S. Naipal. Les Lions ont fait don de l’essence de bois 
spécifique résistante à l'eau requise pour construire des échafaudages qui piègent les 
sédiments et permettent aux palétuviers de prendre racine. Ils ont également fait don du 
bois pour la construction des serres où poussent les semis et ont aidé à planter les 
mangroves. Les Lions de Paramaribo Central se sont lancés dans ce projet car ils 
savent l’importance d’un littoral sain pour la collectivité.  
 



Consulter www.lionsclubs.org/en/kindness-matters-service-award pour en savoir plus sur 
les actions de service montées par les lauréats du prix d’altruisme dans le service 
2020/2021  
### 
 
Au sujet du Lions Clubs International 
Le Lions Clubs International est la plus importante organisation de clubs de service au 
monde. Plus de 1,4 million de membres, actifs dans 49 000 clubs, servent dans 200 
pays et régions du monde. Depuis 1917, les Lions clubs font le bien autour d’eux par le 
biais d’activités de service humanitaire dont l’impact est amplifié grâce au soutien 
financier généreux de la Fondation du Lions Clubs International. Nos initiatives se 
concentrent sur la lutte contre la cécité, la malnutrition, le cancer infantile et le diabète, 
sur la protection de l’environnement et sur d’autres besoins humanitaires pressants en 
réponse à certains des défis les plus préoccupants de l’humanité. Pour en savoir plus 
sur le Lions Clubs International, consulter lionsclubs.org/fr. 
 
 


