
Mettez-vous 
à leur PLACE
Priorité aux enfants est 

l’action sociale internationale 

des Leo clubs. 

Que fera votre Leo 
club pour apporter 
de l’espoir aux
ENFANTS nécessiteux ?
Chaque jour, des millions d’enfants sont privés

des joies de l’enfance. Au lieu de jouer avec des

jouets et de s’épanouir en réalisant leur plein

potentiel, ils sont confrontés à des circonstances 

difficiles : la pauvreté, la malnutrition, la

maladie, les conflits et l’abandon.

En réalisant des projets de Priorité aux

enfants, les Leo clubs peuvent apporter de

l’espoir et de la joie aux enfants vulnérables.

Les Leo clubs reçoivent une reconnaissance

spéciale lorsqu’ils rendent service aux enfants

dans le besoin. Ce qui est le plus important,

c’est que les Leo clubs ressentent la fierté et la

joie de redonner de la dignité aux enfants et la

promesse d’un avenir plus brillant.

Pour avoir de plus amples
renseignements sur les actions 
Priorité aux enfants ou pour obtenir 
le formulaire de demande de
récompense, rendez-vous à la section
des Leos sur le site Internet du LCI à
lionsclubs.org/leoclubs.
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PRIORITÉ AUX ENFANTS



Les Leos donnent de
l’espoir en réalisant
des oeuvres pour 
aider LES ENFANTS
nécessiteux.
EN MALAISIE, les Leos apportent de l’espoir et

de l’humour aux enfants réfugiés, sous forme

de jeux, de nourriture et de divertissements.

EN ITALIE, les Leos réconfortent et soutiennent

les enfants hospitalisés en offrant des

trousses de récréation aux salles pédiatriques.

AUX PHILIPPINES, les Leos distribuent de la

nourriture, des vitamines et des trousses

d’hygiène aux enfants invalides. 

AUX ETATS-UNIS, les Leos collent différents

articles dans des livres à colorier pour que les

enfants mal voyants puissent cultiver le don du

toucher permettant d’apprendre le braille.

Les projets Priorité aux enfants donnent aux Leos

la possibilité d’améliorer la vie des enfants

vulnérables de nombreuses manières différentes,

dont notamment :

• Lutter contre la faim chez les enfants

• Répondre aux besoins des enfants dans 
les camps de réfugiés

• Promouvoir les programmes d’alphabétisation
et d’enseignement

• Offrir un soutien et réconforter les enfants
hospitalisés


