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Le Lions Clubs International
«On ne peut aller bien loin dans la vie,
si l’on ne commence pas d'abord à faire
quelque chose pour quelqu'un d'autre. »
Melvin Jones
Fondateur du Lions Clubs International

Le Lions Clubs International est le premier « Club-Service » au niveau mondial en nombre
de membres. Fondé en 1917 aux Etats-Unis, implanté dans 200 pays ou territoires, il
regroupe aujourd’hui près de 1 350 000 hommes et femmes, dont 30 000 en France
métropolitaine. Les Lions de France se réunissent en quelque 1 240 Clubs qui couvrent les
95 départements.
Le Lions Clubs International est doté du statut consultatif auprès de l’ONU, l’UNESCO,
l’UNICEF, l’OMS et le Conseil de l’Europe.
Le sigle LIONS, qui signifie « Liberty, Intelligence, Our Nations Safety » (Liberté et
compréhension sont la sauvegarde de nos nations), et la devise « We Serve » (Nous
Servons), résument l’idéal de ses membres : déployer un humanisme moderne, sans
considération de race, de religion ou de nationalité. Par le slogan « Humanisme et Action »
les Lions de France expriment leur engagement à favoriser l’amélioration de la vie
quotidienne dans la communauté.
En juillet 2007, les responsables de plus de 1 000 sociétés réunis sous l'égide des Nations
Unies ont classé le Lions Clubs International en tête des ONG pour :
 la transparence
 l'efficacité
 et la qualité de sa gestion.
(cf : Financial Times du 5 juillet 2007)

Le montant des fonds collectés par l’ensemble des membres des 42 000 Lions Clubs du
monde se situe en moyenne à 450 millions de dollars US par an.
Les Lions de France récoltent et distribuent intégralement chaque année prés de 20 millions
d'euros de dons au profit d'œuvres sociales variées.
Le Lions Clubs International est le plus grand "Club Service" de France.
Les Lions de France ont créé la Fondation des Lions de France (FLCF), reconnue d'utilité
publique, dans le but de fédérer la volonté des Lions et d'en amplifier les actions caritatives
et sociales.
Plus de un million d'heures de don de soi sont consacrées annuellement à aider les autres :
fidèles à leur but humanitaire et social, les Lions de France représentent l'équivalent d'une
entreprise de 700 personnes à plein temps.
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Le lionisme
Le Lions Clubs International accueille des hommes et des femmes de toutes origines
sociales, sans distinction ethnique, politique ou religieuse. Leur volonté commune est de
s'engager dans des actions humanitaires et sociales, d'agir ensemble et d'obtenir des
résultats concrets.
Les Lions entreprennent de multiples actions aux niveaux local, régional, national et
international. Au quotidien, motivés par une seule et même éthique humaniste, les Lions
travaillent pour apporter des solutions concrètes aux problématiques sociales,
médicales, éducatives et environnementales.
Les actions internationales bénéficient d'un effet réseau qui les rend particulièrement
efficaces en raison de l'éthique partagée entre les Lions de tous pays. Ainsi, l’intégralité
des dons collectés a été gérée sur place par les Lions Clubs de l’Asie du Sud-Est après
le tsunami de décembre 2005.
Les Lions sont également acteurs de la vie culturelle de leur région et de son ouverture
sur le monde.
Chaque Club, dont les officiels sont élus pour une durée d'un an non renouvelable,
décide de sa stratégie et de son programme, de la nature et du lieu de ses réunions, et
organise ses propres collectes de fonds. Ces activités ont lieu ou sont préparées lors
des réunions statutaires de chaque Club, dans une ambiance caractérisée par l’amitié, la
convivialité, la créativité et la générosité.
Chaque Club a la possibilité, si ses membres le souhaitent, de se jumeler avec un ou
plusieurs Lions Clubs d'autres pays. Ceci permet de tisser des liens d'amitié et de
collaboration étroite au sein du mouvement.

Les chiffres à retenir
En France, le Lions Clubs International c'est :
 20 millions d'euros collectés et distribués chaque année composés de 36 % de dons
en nature et 64 % de dons en argent.
 1 million d'heures consacrées à ses différentes œuvres sociales chaque année.
Les actions se répartissent entre des projets menés au niveau local, et la participation à
des projets de plus grande envergure au niveau national, ainsi que certaines actions
menées sur un plan international. Quel que soit le niveau de l'activité, l'engagement des
Lions de France au profit de la communauté reste primordial.

Le Lions Clubs sur internet
France : www.lions-france.org

International : www.lionsclubs.org
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Les activités
Afin de financer leurs projets, les Lions Clubs organisent chaque année en France
quelque 5 000 manifestations très diverses : sportives, artistiques, culturelles ... Chaque
club définit les œuvres qu'il souhaite soutenir et le programme de ses manifestations.
Dans la poursuite de ses buts, chaque Club peut choisir de travailler seul, avec d’autres
Lions Clubs, et/ou en étroite collaboration avec les associations affiliées Lions, et/ou
avec des partenaires extérieurs.

Les Actions Internationales
Depuis 1925, les Lions sont "les chevaliers des aveugles dans la croisade contre les
ténèbres".
De 1990 à 1994, les Lions ont mené la 1ère campagne internationale Sight First (la Vue
d’Abord) dont le but était d’éradiquer les cécités évitables et réversibles. Une collecte de
150 millions de dollars a permis :
 4,6 millions d’opérations de la cataracte,
 le traitement de 3 millions de glaucomes,
 65 millions de traitements de la cécité des rivières,
 la construction de 259 hôpitaux ophtalmologiques,
 l’équipement en matériel moderne de 300 centres ophtalmologiques,
 la formation appropriée de 77 890 ophtalmologues, infirmières et personnels
soignants,
 et en France, la création du Centre du Glaucome à l’hôpital des Quinze-Vingts à
Paris.
De 2005 à 2008, Le Lions Clubs International a engagé sa deuxième campagne Sight
First (la Vue pour Tous), se donnant pour objectif de sauver la vue de 40 millions de
personnes sur les 10 ans à venir. Tous les Clubs ont œuvré à collecter au niveau
mondial 200 millions de dollars destinés à éliminer et maîtriser les principales causes de
cécité, à combattre les nouvelles menaces et à assurer la vue pour tous.

Les Actions Nationales
Les Lions de France désignent régulièrement, lors de leur Convention Nationale, une
Action Nationale pour une durée de trois ans. Le sauvetage en mer, le don d'organe,
l'assistance à l'enfance maltraitée, la recherche sur le cancer de l'enfant et de
l'adolescent sont quelques unes de ces causes mobilisatrices.
Présents depuis le 1er jour, les Lions sont partenaires de l’AFM et se mobilisent chaque
année pour assurer le standard du Téléthon et pour organiser des Forces T.
De 2008 à 2010, l'Action Nationale des Lions de France est l'aide à la création des
centres d'accueil de jour Alzheimer.
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