Fiche d’informations
Le Lions Clubs International est la plus grande organisation de clubs service dans le
monde.
Nous comptons plus de 1,3 million de membres dans plus de 45 000 clubs à travers le monde.

Les Lions sont partout.
Nous sommes des hommes et des femmes dynamiques travaillant dans plus de 200 pays et aires géographiques.

Les Lions ont une histoire dynamique.
L’organisation ayant été fondée en 1917, nous sommes surtout connus pour la lutte contre la cécité qui fait partie de notre
histoire et de notre travail actuel. Nous travaillons bénévolement aussi dans le cadre de nombreuses sortes d’actions dans
la communauté - y compris la défense de l’environnement, les dons de provisions aux personnes nécessiteuses et l’aide
aux personnes âgées et invalides.

Les Lions donnent la vue.
En organisant des dépistages oculaires, aménageant les hôpitaux et cliniques, distibuant des médicaments et sensibilisant
le grand public aux maladies oculaires, les Lions remplissent leur mission en protégeant la vue de tous. Les Lions ont renforcé leur engagement en faveur de la sauvegarde de la vue à travers de nombreuses actions au niveau local, ainsi que par
le biais de leur programme international SightFirst, qui oeuvre pour supprimer la cécité.

Les Lions rendent service aux jeunes.
Nos oeuvres sociales communautaires soutiennent souvent les enfants locaux et les écoles au moyen de bourses scolaires,
de loisirs et de tutorat. A l’échelle internationale, nous proposons de nombreux programmes, en particulier le Concours d’Affiches de la Paix, les Camps et Echanges de Jeunes et Lions Quest.
Notre Programme Leo donne aux jeunes du monde la possibilité de s’épanouir en travaillant bénévolement. Il y a environ
144 000 Leos et 5 700 Leo clubs dans plus de 40 pays à travers le monde.

Les Lions offrent des subventions.
Depuis 1968, la Fondation Internationale des Lions Clubs a versé plus de 660 millions de $US en subventions pour aider à
financer des projets humanitaires Lions dans le monde entier. La Fondation a aussi été classée première de la liste des organismes non gouvernementaux dans une étude faite en 2007 par le journal Financial Times.
Tous ensemble, notre Fondation et les Lions aident les communautés à la suite des désastres naturels en répondant aux
besoins immédiats tels que la nourriture, l’eau, les vêtements et les fournitures médicales et participent aux travaux de reconstruction à long terme.

Les Lions sont actifs.
Notre devise est “Nous Servons.” Les Lions font partie d’un réseau mondial de clubs service et font le nécessaire pour
aider nos communautés locales.
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