
Fondation du
Lions Clubs International

La Fondation du Lions Clubs International (LCIF) soutient les efforts des Lions clubs à travers le monde
qui servent leur communauté locale et la communauté mondiale. Les programmes de la LCIF permettent
de sauvegarder la vue, de lutter contre le handicap, de promouvoir la santé, de servir la jeunesse et
d’apporter le secours en cas de catastrophe. La LCIF est l’organisme caritatif officiel du Lions Clubs
International.

Depuis sa création en 1968, la LCIF a octroyé plus de 10 268 subventions, pour un total de plus de
729 millions de dollars pour aider les Lions clubs et districts à mener à bien des projets humanitaires
de grande envergure. Les 1,35 million de Lions à travers le monde partagent un grand sentiment de
générosité et l’engagement à améliorer la vie des gens, faisant ainsi de la LCIF un leader mondial
dans le domaine du service humanitaire. En fait, la LCIF a été désignée la meilleure organisation
non-gouvernementale au monde avec laquelle former un partenariat, selon une enquête indépendante
du Financial Times.

Nous nous soucions des autres. Nous Servons.
Nous réalisons des actions.

Voici certains des programmes de la LCIF qui ont eu un impact :

Vue

• A octroyé 1005 subventions dans 102 pays pour un total de plus de 255 millions de dollars
• A rendu la vue a 7,68 millions de personnes grâce à l’opération de la cataracte
• A permis d’éviter de graves pertes de la vue chez plus de 30 millions de personnes
• A fourni 148 millions de traitements contre l’onchocercose
• A fourni les examens des yeux a plus de 250 000 athlètes de 85 pays dans le cadre du
programme « Ouvrir les yeux » qui a lieu lors des Jeux olympiques spéciaux.

• A construit ou élargi 315 hôpitaux ophtalmologiques/cliniques/blocs opératoires
• A formé 659 000 spécialistes dans les soins des yeux
• A organisé 14 millions de dépistages pour les enfants dans le cadre du programme
Sight for Kids (les enfants et la vue)

Humanitaire

• A octroyé plus de 3 000 subventions d’urgence représentant
plus de 25 millions de dollars

• A récolté plus de 200 millions de dollars pendant la Campagne
SightFirst II, faisant de cette dernière la plus grande collecte
de fonds de l’histoire de la LCIF

• A fait participé plus de 12 millions d’étudiants au programme
de développement des jeunes de Lions Quest

PROGRAMMES
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Nous sauvons la vue.
Depuis 1925, l’aide aux aveugles et aux malvoyants est au premier plan de la mission du Lions Clubs International. La
LCIF soutient cette mission à travers le programme SightFirst et d’autres initiatives pour la vue.

Le programme SightFirst

SightFirst a aidé à rendre la vue à plus de 30 millions de personnes depuis la création du programme en 1990. Ayant
pour but de lutter contre toutes les causes de la cécité pouvant être évitées, SightFirst a fourni des millions de chirurgies
qui rendent la vue, établi ou amélioré des centaines de centres de soins oculaires et formé des milliers de professionnels
dans les soins oculaires.

Les initiatives SightFirst :

Les Lions et l’OMS pour la prévention de la cécité chez l’enfant

En 2002, Les Lions et l’Organisation mondiale de la santé ont formé un partenariat pour
répondre au problème de la cécité chez les enfants en établissant des centres pédiatriques
de soins oculaires, en fonction des besoins, dans différentes régions du monde. A ce jour,
35 centres ont offert des services de soins oculaires à 121 millions d’enfants.

Action SightFirst en Chine

Depuis 1997, la LCIF soutient l’Action SightFirst en Chine (ASFC), en partenariat
avec le ministère chinois de la Santé et la fédération chinoise des personnes
handicapées. A ce jour, l’ASFC a rendu la vue à 5,3 millions de personnes.

Initiatives de lutte contre la cécité des rivières

SightFirst a permis la distribution de plus de 137 millions de traitements contre la
cécité des rivières en Afrique et en Amérique Latine. La LCIF a formé un partenariat
avec le Carter Center en 1999 pour lutter plus efficacement contre cette maladie.
Grâce à ces efforts concertés, les experts prévoient la suppression de cette
maladie en Amérique Latine d’ici l’année 2012.

Initiatives pour combattre le trachome

Ensemble, les Lions et la LCIF assurent la distribution de médicaments, les
interventions chirurgicales et la formation du personnel soignant pour les personnes
à risques de contracter le trachome. En collaboration avec d’autres ONG, les Lions
ont développé un plan à long terme complet visant à éradiquer le trachome d’ici l’an 2020.

Rendre la vue à Daniel

Daniel Tumbo, âgé de quatre-vingt-dix ans, habite dans un village
éloigné au Kenya et est aveugle depuis près de 10 ans. Puisque les
soins oculaires sont pratiquement inaccessibles et ne sachant pas
qu’il pourrait retrouver la vue, Daniel s’était résigné à son sort.
Cependant, un voisin l’a convaincu de se rendre dans un centre
d’aide Lions où on lui a dit qu’il pouvait se faire opérer à l’hôpital
ophtalmologique SightFirst, parrainé par les Lions, situé à Nairobi.

L’opération de la cataracte a transformé la vie de Daniel. De retour
dans son village, il a dit à ses voisins qu’il était « allé à Nairobi comme
bagage mais qu’il est revenu comme un être humain ». Il a pu voir ses
quatre enfants et a vu deux de ses petits-enfants pour la première fois.
Pour lui, la vue c’est la vie.

SightFirst est devenu lʼun des programmes de santé publique le plus efficace et le plus performant au monde,
sauvant la vue de millions de personnes pour lʼincroyable modique somme de 6 dollars en moyenne par personne.
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Nous apportons l’espoir.
La LCIF soutient de nombreuses actions humanitaires à travers des programmes qui vont de l’accès à l’eau potable à l’aide
aux victimes de catastrophes. Les Lions mènent à bien des projets qui répondent aux besoins de leur communauté locale et
de la communauté mondiale.

Secours en cas de catastrophe

Afin d’aider les Lions à venir en aide à leur communauté suite à une catastrophe naturelle, la LCIF octroie des subventions
d’urgence et pour grandes catastrophes pour les secours immédiats et les projets de reconstruction à long terme. La LCIF
et les Lions ont apporté de l’aide aux pays à travers le monde touchés par des catastrophes d’envergure, notamment lors
du tremblement de terre en Chine, de l’ouragan Katrina, du tsunami dans l’Asie du Sud et du séisme en Haïti.

De l’espoir pour Immacula

« Les Lions nous ont aidés à reprendre espoir », a précisé Immacula Simeon, victime du
séisme dévastateur de Haïti. « Nous dormions sous des draps qui nous protégeaient du
soleil et du vent. Nous nʼavions pas beaucoup dʼargent, nous nʼavions ni nourriture ni eau.
Cʼétait très difficile. Puis les Lions Clubs sont arrivés et tout a changé. »

Les Lions ont récolté plus de 6 millions de dollars pour venir en aide au peuple haïtien. La
famille d’Immacula était parmi les 2 500 personnes qui ont trouvé abri sous les tentes
fournies par les Lions à Port-au-Prince et la LCIF est en train de construire des habitations
pour 600 familles. De nouveaux projets sont en cours, telle que la reconstruction de l’Ecole
Nationale d’Infirmières de Port-au-Prince. La LCIF a aussi formé un partenariat avec
HumiTerra International pour construire un centre médical réunissant l’expertise, la formation et les fournitures médicales pour
aider le peuple haïtien. La LCIF est engagée à apporter l’espoir et l’aide aux Haïtiens, tel qu’Immacula, pour les années à venir.

D’autres programmes d’aide de la LCIF aux personnes dans le besoin :

Prévention/traitement du diabète

En 1999, La LCIF a retenu la prévention et le contrôle du diabète comme projet pouvant recevoir des subventions Core 4. Depuis
le début de ces initiatives, la LCIF a approuvé 102 subventions pour soutenir les programmes de lutte contre le diabète pour un
total de 7 millions de dollars.

Initiative de lutte contre la rougeole

Plus de 41 millions d’enfants bénéficieront du nouveau programme de partenariat LCIF/Initiative rougeole dont le but est de lutter
contre la rougeole et la cécité infantile. Les programme pilotes de vaccination ont lieu dans quatre pays africains.

Nous aidons à l’autonomie des handicapés.
La LCIF soutient des programmes qui améliorent l’éducation, qui offrent la formation
et les opportunités professionnelles, qui favorisent l’autonomie et qui soutiennent le
bien-être affectif et physique des personnes handicapées.

Programme « Ouvrir les yeux » du Lions Clubs International en association
avec Special Olympics

Depuis le début du partenariat entre la LCIF et les Jeux olympiques spéciaux en 2001, plus
de 211 000 athlètes ont bénéficié de programmes de dépistage des troubles visuels et
plus de 99 000 athlètes participant à ces Jeux ont reçu gratuitement des lunettes de vue.

Projet de prothèses auditives à des prix abordables

Ce programme pilote, basé aux Etats-Unis, met des prothèses auditives à bas prix, mais de qualité, à la disposition des Lions
clubs qui les distribuent ensuite aux personnes à faibles revenus. La LCIF s’est associée à Rexton Inc., un grand fabriquant de
prothèses auditives, pour fournir des prothèses auditives qui se portent en contour d’oreille aux Lions clubs.

Pour de plus amples informations au sujet des programmes de la LCIF, veuillez consulter le site www.lcif.org.



D’autres initiatives pour la vue de la LCIF :

Sight for Kids (Les enfants et la vue)

Un partenariat entre la LCIF et Johnson & Johnson Vision Care, ce
programme a déjà fourni 14 millions de dépistages des troubles de
la vue et programmes d’éducation sur les soins oculaires pour les
enfants en Asie du Sud.

L’initiative de prévention des cataractes infantiles

L’organisme Bausch + Lomb Early Vision Institute et la LCIF travaillent ensemble
pour identifier, financer et promouvoir des méthodes novatrices pour combattre
ce problème dans l’intérêt à long terme des enfants, de leur famille et de leur
communauté.

Nous soutenons les jeunes.
L’aide au développement des jeunes est l’un des éléments les plus importants
qui permet de leur assurer un avenir heureux et en bonne santé. Les Lions et
la LCIF sont profondément engagés à fournir aux jeunes les meilleures
opportunités possibles.

Lions Quest

Lions Quest est un programme pédagogique d’apprentissage à la vie qui
s’adresse aux jeunes de la maternelle au baccalauréat et que les Lions
soutiennent depuis 1984. Réunissant les foyers, l’école et la communauté, le
programme enseigne aux jeunes à prendre de bonnes décisions, comment
communiquer de manière efficace et comment éviter les drogues. Plus de
12 millions de jeunes dans 64 pays ont déjà pris part au programme Lions
Quest et plus de 500 000 enseignants et adultes ont été formés à la mise en
œuvre de ce programme en milieu scolaire et dans les communautés.

Des compétences pour l’avenir pour Marvin

Marvin Hoffman, un étudiant de troisième au collège Martin Niemoller à Reinstadt
en Allemagne est confronté aux mêmes problèmes quotidiens que partagent des
millions d’autres adolescents à travers le monde. Avec les intimidations et
conflits non résolus qui existent entre les étudiants, son établissement scolaire
n’a pas toujours su créer un environnement constructif et sûr pour les étudiants.

Il y a cinq ans, l’établissement scolaire a entrepris de travailler avec les Lions
pour mettre en œuvre Lions Quest et a vu, depuis, des améliorations
remarquables. Les étudiants dans la classe de Marvin se sont servis des
compétences qu’ils ont apprises dans le programme Lions Quest pour
neutraliser une situation d’intimidation qui a eu lieu entre des étudiants d’une
autre école. « Lions Quest m’a enseigné à parler à mon professeur au sujet de
problèmes auxquels je suis confronté, et que je pouvais m’ouvrir aux autres »,
a dit Marvin.

Vision Care

Chaque dollar versé à la LCIF est directement utilisé pour un projet pour les personnes dans le besoin ; les
coûts administratifs sont couverts par les intérêts réalisés sur les investissements.




