
Le Lions Clubs International - Agir ensemble au service des autres
Le Lions Clubs, c'est un grand mouvement international composé d'hommes et de femmes volontaires qui, dans un esprit d'unité et

de solidarité, s'attellent à la tâche essentielle de venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin, localement et dans le monde.

Nous nous appuyons sur les compétences des Lions et aussi sur celles de partenaires (associatifs ou institutionnels) qui nous

permettent de cibler des actions pertinentes :

Quelques Chiffres :
1ère ONG reconnue par un jury du Financial Times pour sa transparence financière et la qualité de ses actions

1,3 million de membres dans le monde dans 200 pays ou territoires

42 000 clubs

660 millions d’euros collectés dans le monde

76 millions d’heures de bénévolat

Son siège international est installé à Chicago

est reconnu par les instances internationales. Des représentants du Lions Clubs sont délégués auprès de l'ONU, de l'Unicef, de

l'Unesco, de l'OMS, du Conseil de l’Europe. Ils entretiennent des relations avec ces instances pour soutenir ses programmes.

Que faisons-nous ? Des actions concrètes ...
Le Lions Clubs International soutient des projets dans les domaines suivants :

la vue : prévention de la cécité et des maladies oculaires
la jeunesse, l'aide aux jeunes
les secours aux victimes de catastrophes
la lutte contre le handicap
le soutien aux banques alimentaires
les actions dans les pays en voie de développement

Pour exemple : Sightfirst (la vue pour tous) :
Dès les débuts du mouvement, les Lions répondent à la demande d'Helen Keller, une jeune femme sourde, muette et aveugle, de lutter contre
la cécité. Depuis lors, les Lions se sont battus pour faire avancer cette cause.

Quelques chiffres
- D'après l'OMS, on compterait 75 millions d'aveugles dans le monde en 2020.
- 180 millions de personnes souffrent aujourd'hui de problèmes visuels, or 85% des cas peuvent être guéris ou évités.

Les résultats de Sightfirst en 20 ans :
- 235 millions d'euros collectés
- 8 millions de personnes atteintes de cataracte, soignées
- 3 millions de personnes atteintes de glaucome, soignées
- 65 millions de traitements offerts pour guérir de la cécité des rivières
- 77 890 spécialistes (ophtalmologistes, infirmières, aide-soignants) mobilisés
- 273 centres oculaires créés
- 146 cliniques ou hôpitaux construits ou rénovés

Historique - Le lionisme : un mouvement au service des autres
Tout commence en 1917 lorsqu'un homme d'affaires de Chicago, Melvin Jones, pose une question simple, mais susceptible de
changer le monde : "Que se passerait-il si les individus mettaient leurs talents au service de leur communauté ?" Pour y répondre, il
crée le Lions Clubs International. A partir des années 1920, le Lions Clubs s'internationalise et presque 100 ans plus tard, il est
devenu la plus grande organisation de clubs philanthropiques au monde.
En 1925, une jeune femme sourde et aveugle, Helen Keller, met au défi les Lions de devenir les "chevaliers des aveugles dans la
Croisade contre les ténèbres". L'éradication de la cécité devient alors l'une des plus importantes causes défendues par les Lions.
En 1930, le Lions Club International crée la "Canne Blanche" pour aider les personnes non voyantes et malvoyantes à se
déplacer et pour sensibiliser l'opinion à ce handicap. C'est en 1956 que tous les États américains adoptent la Loi de Sécurité de la
Canne Blanche, rendant prioritaires les aveugles dans leurs déplacements.
En 1945, le Lions Clubs est l'une des premières organisations non gouvernementales conviées à participer à l'élaboration de la
charte des Nations Unies.
À la fin des années 1950, le Lions Clubs lance des programmes pour la jeunesse. Plus de 5 500 Léo clubs sont désormais présents
dans plus de 130 pays, avec un effectif dépassant les 140 000 Léos.
En 1990, le programme SightFirst de préservation de la vue est mis en œuvre. Son budget de 215 millions de dollars vise à
éradiquer la cécité évitable et réversible dans le monde.
En 2008, les Lions ont clôturé la Campagne SightFirst II, qui a permis de collecter plus de 200 millions de dollars (US) pour financer
le développement du programme.

Aujourd'hui : des services à l'échelle locale et mondiale
Le Lions Clubs International renforce sa présence et étend sa mission humanitaire un peu plus chaque jour. En 2002, des clubs ont
été créés en Chine continentale, en 2007, un club est créé en Irak. Ces clubs viennent rejoindre un réseau international de plus en
plus vaste, composé de 45 000 clubs répartis dans plus de 200 pays à travers le monde.



Les objectifs du Lionisme
Organiser, fonder et superviser des clubs philanthropiques appelés Lions clubs.
Coordonner les activités et standardiser l'administration des Lions clubs.
Créer et développer un esprit de compréhension entre les peuples du monde.
Promouvoir les principes de bon gouvernement et de bonne citoyenneté.
S'investir activement dans le bien-être civique, culturel, social et moral de la communauté.
Unir les clubs par des liens d'amitié, de fraternité et de compréhension mutuelle.
Fournir une plate-forme de libre discussion sur tous les sujets d'intérêt général, à l'exception toutefois des sujets de politique

partisane ou d'ordre religieux.
Encourager les individus animés par un esprit de communauté à servir leur communauté sans rétribution financière, stimuler

l'efficacité et promouvoir des normes élevées de déontologie dans le commerce, l'industrie, les professions libérales, les services
publics et les entreprises privées.

Code de l'Ethique Lions
M'efforcer de mériter une bonne réputation dans l'exercice de mes activités, qu'elles soient professionnelles ou privées.

Rechercher le succès mais par les moyens loyaux et honnêtes.

Me rappeler qu'il n'est pas nécessaire pour réussir, de nuire aux autres ou de leur porter préjudice.

Chaque fois que la correction de mes attitudes ou de mes actes est mise en doute, accepter de lever ce doute même au

détriment de mes propres intérêts.

Considérer que l'amitié est une fin et non un moyen

Garder toujours présentes à l'esprit mes obligations envers la communauté à laquelle j'appartiens et lui consacrer d'une

manière désintéressée le maximum de mes possibilités matérielles, intellectuelles et morales.

Venir en aide, en toutes circonstances, à ceux de mes semblables qui se trouvent dans la détresse.

Critiquer avec modération et encourager avec générosité, construire et non détruire.


