
Aide locale, impact mondial
Le programme Lions de relations internationales

CELEBRATIONS INTERNATIONALES

Journée internationale de l’alphabétisation
Lors de la Journée internationale de l’alphabétisation le 8
septembre, les Lions sont encouragés à commémorer
l’importance de l’alphabétisation qui est le fondement de
l’éducation et du développement social. Que vous soyez
éducateur avide d’apprendre à lire à un enfant, chef
d’entreprise prêt à soutenir un programme d’alphabétisation
dans la communauté, ou quelqu’un qui aime simplement lire à
haute voix à un enfant, chaque effort, aussi minime qu’il
puisse paraître, peut faire une grande différence. 

Octobre : Mois Lions des relations internationales
Les Lions clubs peuvent célébrer la Journée annuelle des 
Lions aux Nations Unies qui aura lieu le 24 octobre et
participer à une soirée internationale de gastronomie, de
musique et de divertissements. Ou, ils peuvent organiser un
projet dans le cadre de la Journée mondiale de la vue le
deuxième jeudi d’octobre.

Journée Lions aux Nations Unies
La Journée Lions aux Nations Unies a lieu, chaque année, au
QG des Nations Unies à New York pour célébrer le
partenariat historique et offrir l’occasion d’examiner 
les objectifs et l’attachement communs des deux organisations
à partager l’engagement à répondre aux besoins humanitaires
de la communauté mondiale. Veuillez vous rendre au site
www.lionsclubs.org/ldun pour avoir d’autres précisions.

Pour avoir de plus amples informations ou d’autres ressources 
veillez consulter notre site web www.lionsclubs.org et saisir les 
mots “relations internationales”  dans la case de recherche ou nous 
adresser un courriel à programs@lionsclubs.org.

DEPUIS DES DECENNIES, les Lions
ont accepté la responsabilité de
Créer et développer un esprit de
compréhension entre les peuples du
monde. Avec 46 000 clubs et
1,35 million de membres, nous
sommes la plus grande organisation
de clubs philanthropiques (dits
clubs-service) au monde. Nous
sommes également l’une des plus
efficaces. Les Lions entreprennent
toutes les actions requises pour
aider leurs communautés.

Examiné séparément, un projet
unique dans une seule communauté
peut sembler insignifiant ; mais
lorsqu’on l’ajoute aux projets
organisés par des centaines de
communautés et des millions de
personnes collaborant à travers le
monde, il s’inscrit dans un vaste
programme dont la vocation 
est de promouvoir la bonne volonté
et la paix dans le monde.

http://search.lionsclubs.org/search?site=new_en&output=xml_no_dtd&client=lions_site&filter=0&proxystylesheet=lions_site&q=international+relations
http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/planning-projects/international-relations/lions-day-with-the-un/index.php


SUBVENTIONS D’AIDE 
INTERNATIONALE 

Les subventions d’aide internationale (SAI)
Les subventions d’aide internationale
permettent aux Lions clubs de pays
développés de collaborer avec des Lions
clubs de pays moins développés sur des
projets ayant un réel impact pour les
communautés. Le programme de
subventions d’aide internationale permet de
financer des soins de base, des programmes
pédagogiques et d’alphabétisation, des
projets de salubrité de l’eau et d’hygiène, des
programmes de développement rural et
d’autosuffisance alimentaire, des services
pour les personnes non-voyantes et souffrant
de tout autre handicap, et des missions de
protection de l’environnement.

ÉCHANGES INTERNATIONAUX

Échanges et camps internationaux de jeunes
Les Lions clubs peuvent parrainer ou
accueillir des jeunes âgés de 15 à 22 ans dans
le cadre du programme de camps et
d’échanges internationaux de jeunes
parrainés par les Lions. De nombreuses
récompenses peuvent être offertes aux
présidents de commission.

Échanges culturels internationaux
Après une première présentation publique de
maquettes, d’essais, d’objets artisanaux, de
poésies ou de compositions musicales dans
leur pays d’origine, il n’est pas rare que les
Lions clubs décident d’organiser d’autres
expositions publiques de ces travaux
culturels à travers le monde. Ces activités
constituent les échanges culturels
internationaux Lion-Lion.

Jumelage de clubs
Le programme international de jumelage de
clubs est un accord volontaire et mutuel
entre clubs de pays différents. Le jumelage
offre l’occasion de découvrir un autre club et
sa culture. Les jumelages de clubs illustrent
bien le troisième objectif de l’association, à
savoir : créer et promouvoir un esprit de
compréhension mutuelle entre les peuples 
du monde.
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CONCOURS INTERNATIONAUX

Concours d’affiches de la paix du 
Lions Clubs International
Chaque année, les Lions clubs du monde
entier sont fiers de parrainer le concours
d’affiches de la paix du Lions Clubs
International dans les écoles et auprès de la
jeunesse locale. Ce concours encourage les
jeunes de tous les pays à exprimer, à travers
l’art, leur vision de la paix. Au cours des
25 dernières années, plus de huit  millions
d’enfants dans quelque 100 pays ont
participé au concours.

Concours Lions de photos 
sur l’environnement
Les participations au concours de photos 
des Lions mettent en valeur la beauté de la
nature. L’exposition des photos des finalistes
a lieu lors de la convention internationale 
des Lions. Veuillez vous rendre à notre 
site Internet pour avoir de plus amples
informations sur la façon de participer à 
ce concours.

http://www.lionsclubs.org/FR/index.php

