
Les subventions en cas de
catastrophes apportent l’espoir
et le réconfort aux victimes
Alors que la LCIF et les Lions sont à l’avant-garde de la
lutte contre la cécité, la capacité de la fondation à
soulager la souffrance humaine est aussi évidente
surtout lors de catastrophes. 
■ Les attaques terroristes aux Etats-Unis
■ Les tremblements de terre en  Inde, en Turquie, au

Salvador et dans d’autres régions du monde
■ Les ouragans en Amérique du Nord et Centrale

La liste des interventions majeures qui ont été
soutenues par la LCIF et les Lions est longue…

«Le merveilleux est de retour. Pour la première fois,
depuis le 11 septembre, de nombreuses gens ont
repris le goût de vivre. Ils ont chanté, ils ont dansé, en
fait, ils nous ont offert une superbe présentation qui
a touché l’auditoire tout entier. Quarante-huit heures
à Camp Sunshine et une magnifique transformation
s’est produite !»

--Lion Joyce Grossman, de New York, membre du comité d’organisation
de la présentation qui a été faite par les membres de familles
touchées par la catastrophe du 11 septembre au Camp Sunshine, un
programme soutenu par la LCIF et des Lions.

Les subventions d'urgence
permettent aux Lions de venir
en aide…. immédiatement
La distribution des fonds de la LCIF est marquée d’une
chaleur humaine lorsqu’un désastre tel qu’une inonda-
tion ou une tornade frappe une région. Les Lions sont
souvent les premiers à se mobiliser pour assurer la distri-
bution d’eau potable, de nourriture, de vêtements et
de fournitures médicales aux victimes de catastrophes.

« J’ai été impressionné par la rapidité avec laquelle les
fonds de la subvention d’urgence ont été déboursés par la
LCIF à la suite de la catastrophe. De nombreuses familles
ont été secourues et aidées grâce aux Lions. Nous enten-
dons souvent parler de ce genre de secours, mais la réali-
té de «l’action de la  LCIF » nous en avons pris vraiment
conscience lorsque cela nous est arrivé à nous. »

—George A. Emrick, Past Gouverneur de District, de la région touchée
par une importante inondation qui a frappé la Pennsylvanie aux Etats-
Unis

Les subventions Core 4
soutiennent les grandes causes
humanitaires des Lions
Pour répondre à d’autres besoins humanitaires, la LCIF
soutient des projets qui s’inscrivent dans les principaux
cadres suivants :
■ La vue
■ Les personnes handicapées
■ La santé
■ La jeunesse

Les dons que vous offrez à la LCIF lui 
permettent de financer les actions des 

Lions à travers le monde.

Le partenariat de la LCIF avec les Olympiques Spéciales permet d’effectuer
des dépistages gratuits des troubles de la vue ; la distribution de lunettes
ordinaires et de lunettes protectrices pour le sport, lors de certains jeux

olympiques spéciaux.

Les programmes de subventions de la LCIF font
beaucoup de bien



La LCIF s’allie à Habitat for Humanity ® International
pour financer la construction d’habitations à prix
modique pour des familles dont les membres sont
atteints de handicaps graves, dans le cadre de son
programme de subventions Core 4.

« Il y avait beaucoup de rires et beaucoup d’amour. Je
connaissais certains des Lions, mais je les vois aujourd’hui sous
un nouveau jour. »

— citation de Linda Mclane du Michigan aux Etats-Unis, récipiendaire
d’une habitation construite par les Lions rendue possible grâce au
partenariat de la LCIF et Habitat for Humanity 

Les subventions d'assistance inter-
nationale incarnent l’esprit Lions
Les subventions d'assistance internationale (SAI) finan-
cent les actions entreprises en partenariat par les Lions
de différents pays. Cette catégorie de subventions
finance essentiellement des programmes de soins de
santé primaires, d’autosuffisance alimentaire, de protec-
tion de l’environnement, d’alphabétisation, et d’autres
projets de cette nature, tout en favorisant les liens entre
Lions de différentes nations à travers le monde. 

Les subventions standards aident
les Lions à répondre aux besoins
humanitaires dans leur localité
La LCIF aide les Lions à mener à bien des actions humani-
taires dont le coût dépasse leur propre capacité de finan-
cement. De nombreux projets sont possibles tels que:
■ L’achat d’équipement pour des hôpitaux ou cliniques
■ L’établissement de programmes de loisirs pour les

personnes aveugles et malvoyantes
■ Le développement d’un environnement sûr pour les

enfants qui ont des besoins particuliers

Les Lions d’Allemagne ont reçu une subvention d’assistance
internationale pour l’installation de panneaux solaires sur
les toits d’habitations dans un village pauvre en Bolivie.

Les subventions standards financent des installations
ludiques pour les aveugles ainsi que d’autres programmes
humanitaires.
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Le programme Lions-Quest de la LCIF fournit aux
enseignants des compétences qui leur permettent d’aider les
jeunes à accepter leurs responsabilités, à mieux communi-
quer avec les autres, à définir des buts dans la vie et à résis-
ter à la tentation de faire usage de l’alcool et des drogues.
Chaque année, les programmes développés par Lions-Quest
sont enseignés à plus de deux millions de jeunes dans 30
nations à travers le monde.


