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Lions Clubs 
Champions 
Soutenir les athlètes Special Olympics.

Conjuguer 
nos forces 

pour soutenir 
les personnes 

atteintes de 
déficiences 

mentales

Les Lions clubs Champions influencent et améliorent 
la vie des communautés en privilégiant des projets 
qui bénéficient aux athlètes des Jeux olympiques 
spéciaux.

Ils offrent aussi une occasion exceptionnelle de 
soutenir un groupe d’hommes et de femmes qui 
consacrent leur énergie à ces athlètes.



Élargir un partenariat établi
Les Lions clubs du monde entier soutiennent Ouvrir les 
yeux, un programme Special Olympics depuis 2001. 
L’initiative du partenariat de la Fondation du Lions Clubs 
International, soutenue par une enveloppe budgétaire de 
20 millions de dollars, dépiste les troubles de la vue des 
athlètes Special Olympics et a déjà fourni des lunettes à 
près de 110 000 d’entre eux. 

Outre Ouvrir les yeux, les Lions clubs Champions 
peuvent aussi soutenir les athlètes Special Olympics via 
le programme de santé Healthy Athletes®, le programme 
Unified Sports, les programmes de développement 
de la petite enfance, des séminaires sur la santé de la 
famille, des dons, en faisant du bénévolat lors des Jeux 
olympiques, et plus encore ! Les Lions clubs Champions 
jouent un rôle important lors des manifestations Special 
Olympics en participant aux projets suivants qui viennent 
en aide aux athlètes et à leurs familles : 
•  Parrainer et aider les jeux locaux et les tournois régionaux
•  Fournir des bénévoles pour entrainer, aider et pour les 

activités Unified Sports®
•  Fournir des tests de vision des couleurs et d’acuité 

visuelle

Des champions en devenir
En leur donnant les moyens, les Lions clubs 
Champions développent des communautés qui aident 
les handicapés mentaux et leurs familles à se faire 
une place localement. En se concentrant sur des 
projets qui bénéficient aux athlètes Special Olympics, 
les Lions clubs Champions soutiennent ces athlètes 
pour ce qu’ils sont : des champions. Des champions 
qui se battent pour être les meilleurs sur la piste, les 
terrains ou les cours. Des champions qui donnent 
le sourire aux autres, changent les comportements 
et enseignent la sensibilité. Des champions qui 
construisent un monde plus ouvert pour tous.

En tant que membre d’un Lions clubs Champions, 
vous pouvez :
 •  Donner des moyens les personnes atteintes de 

déficiences mentales et leurs familles
 •  Transformer des vies, y compris la vôtre
 •  Montrer au monde les compétences et les 

talents d’un groupe souvent négligé par la 
société d’aujourd’hui

 •  Rejoindre les 1,4 millions de membres des 
47 000 clubs dans plus de 200 pays qui font 
du Lions Clubs International la plus grande 
organisation de service au monde

•  Distribuer des lunettes de vue et de sport aux 
athlètes

•  Fournir des vêtements et de l'équipement de sport
•  Servir de ressources aux athlètes et à leurs familles
•  Participer avec les athlètes aux équipes Unified 

Sports®

•  Prendre place dans les tribunes de supporters lors 
des manifestations Special Olympics

Devenez membre dès aujourd’hui
Pour devenir membre d’un Lions club, contactez un 
club de votre région ou demandez à assister à une 
réunion.

Trouvez un club près de chez vous ! Visitez www.
lionsclubs.org et cliquez sur Trouvez un club en haut 
de la page ou écrire à MembershipDev@lionsclubs.
org et nous transmettrons vos coordonnées à un 
club de votre région.

En plus d’une modeste cotisation annuelle, vous 
aurez à vous acquitter d’un droit d'entrée de 35 USD 
pour fonder un nouveau club ou rejoindre un club 
existant. Votre club local peut vous donner de plus 
amples précisions à ce sujet. Des réductions sont 
disponibles pour les membres de famille qualifiés, les 
étudiants ou les anciens Léos. 

Aujourd’hui, les Lions clubs font une différence à travers le monde. Lorsque les Lions 
clubs conjuguent leurs efforts, les problèmes s'atténuent, les communautés sont renforcées et les 
vies s'améliorent.

Construire des communautés ouvertes sur le monde


