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SENSIBILISATION CROISSANTE,  
MEILLEURS RÉSULTATS

« Votre enfant a un cancer. »  
Aucun parent n'est jamais 
prêt à entendre ces mots 
déchirants. C’est pourtant 
le cas de 300 000 enfants 
chaque année2. Les 
souffrances physiques, 
émotionnelles et financières 

de toute une famille commencent au moment même où ces 
mots sont prononcés. Des vies qui basculent en un instant. 

Même si les progrès en 
traitements ont sauvé de 
nombreux enfants, ceux 
qui luttent aujourd’hui 
contre le cancer, ceux 
qui en seront un jour 
diagnostiqués, ont 
besoin d’aide et d’espoir. 
C’est ce qui a amené 
les Lions à adopter le 
cancer infantile parmi ses causes mondiales. Pour soutenir 
leurs efforts, la Fondation du Lions Clubs International 
(LCIF) octroie des subventions Cancer infantile de 10 000 à 
150 000 USD. 

« Les subventions Cancer infantile de notre fondation offrent 
un renfort sans précédent aux services médicaux et sociaux 
dans la lutte contre le cancer d’un enfant et l’amélioration 
de sa qualité de vie et de celle de sa famille », explique la 
vice-présidente Patti Hill. « Je ne peux qu’en encourager la 
demande. Notre fondation nous permet en effet de prendre 
part à toujours plus de progrès et d’alléger le fardeau de 
bien des familles.

Un nouveau cas 
de cancer est 
diagnostiqué chez  
un enfant toutes  
les deux minutes.1

« Je ne peux qu’en 
encourager la 
demande d’une  
de nos subventions 
Cancer infantile LCIF. »

Cancer 
infantile



SOUTENEZ VOTRE SERVICE 
EN SOUTENANT VOTRE 
FONDATION 

lionsclubs.org/fr/donate

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 à 100 % en service Lion sous 
forme de subventions et de programmes de la LCIF.

La lutte contre le cancer infantile 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, des initiatives humanitaires et de la lutte contre l’épidémie mondiale de diabète. 
Elle permet également des progrès importants dans les domaines plus récemment adoptés que sont la lutte contre le cancer infantile, la lutte 
contre la malnutrition et la protection de l’environnement. 
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lionsclubs.org/childhood-cancer

SOURCES/NOTE : 1Fondation St. Baldrick. 2,9Organisation mondiale de la santé. 3,5,6Société canadienne du cancer. 
4National Center for Biotechnology Information. 7The Lancet. 8Nations Unies. 10American Childhood Cancer 
Organization. Montant des subventions susceptible de changer.

LA LCIF ET LES LIONS

offrent subventions, 
service et solutions
La prévalence du cancer infantile dans  
le monde est plus importante qu’on  
ne le pensait10. Sur le terrain, porteuse  
de solutions, la LCIF finance l’action 
humanitaire mondiale des Lions depuis 1968.

 
SUBVENTIONS CANCER 

INFANTILE 
projets destinés à soulager  

le fardeau familial 

10 000 - 
150 000 USD

SUBVENTIONS DE 
CONTREPARTIE 
construction et 

équipement

 10 000 - 
100 000 USD

SUBVENTIONS  
IMPACT 

DE DISTRICT ET  
DE CLUB 

projets locaux

MONTANT  
VARIABLE

Déchirement et espoir
Aucun enfant ne mérite le cancer. Pourtant, lymphome, leucémie et autres formes de la maladie 
sont une dure réalité pour de nombreux jeunes Canadiens et leurs familles. Mais il y a de l’espoir.

TAUX DE   
   SURVIE AU  
CANCER 
     INFANTILE

≥ 80 ≤ 20

VOILÀ POUR LE CANADA. VOICI MAINTENANT LA SITUATION GLOBALE :

57 % des cas de cancer 
infantile ne sont pas  
diagnostiqués  
dans certaines parties  
du monde7

Le cancer est une 
cause majeure de 
décès chez l’enfant9

Pays  
développés Pays moins 

développés8

n° 1                               
Au Canada, le cancer est la 
cause principale de décès lié 
à une maladie chez l’enfant3

400 km                      
Distance moyenne d’accès 
à un centre de traitement                                   
Inversement proportionnelle à la 
qualité de vie4

± 83 %                   
Taux de survie au cancer 

infantile à 5 ans6                                   

Cancers les plus courants chez les 0-14 ans

Lymphome               
13 %5

Leucémie 
35 %

Cancer du 
système nerveux 

central                            

18 %


