
Devenez Lion

Les dirigeants mondiaux
Du service communautaire

www.be-a-lion.org

Dans plus de 200 pays

45 000 clubs

1,35 million de membres
actifs, hommes et femmes

Prêts à servir dans 
le monde entier
Chaque fois qu'un Lions club se réunit, les
problèmes deviennent moins graves. Et les
communautés s'améliorent. C'est parce que nous
venons en aide là où les besoins se font ressentir –
dans nos propres communautés et autour du monde
– avec une intégrité et une énergie inégalées. 

Avec 46 000 clubs et 1,35 million de membres, nous
sommes la plus grande organisation de clubs
service au monde. 

Nous sommes également l'une des plus efficaces.
Nous accomplissons le travail.



Lorsqu'il s'agit de relever des défis,
notre réponse est simple : Nous Servons. Les
Lions interviennent dans 205 pays, dans les
hôpitaux et maisons de retraite, sur des sites
ravagés par des catastrophes naturelles, dans les
écoles et centres de recyclage de lunettes, où ils
apportent leur aide, dirigent, organisent et
soutiennent diverses actions. Parce que nous
agissons au niveau local, nous pouvons répondre
aux besoins particuliers de nos communautés.
Parce que nous agissons aussi au niveau
mondial, nous pouvons relever les défis qui
transcendent les frontières.

Nous voulons que chacun puisse voir un
avenir meilleur. C'est pour cela que nous
soutenons des programmes et services de
sauvegarde de la vue : des dépistages oculaires,
banques de tissu oculaire et centres de
récupération de lunettes. Nous rendons service à
ceux qui risquent de devenir aveugles et
collectons des fonds pendant des campagnes
comme la Campagne SightFirst et la Campagne
SightFirst II. 

PLUS DE  BENEVOLES 
Dans PLUS D'ENDROITS 

que toute autre organisation de clubs service

Nous croyons que chaque personne mérite de 
vivre une vie saine. De nos programmes pour la santé
axés sur l'audition à nos actions de dépistage et de
prévention du diabète, nous œuvrons chaque jour à
l'amélioration de la santé des enfants et des adultes du
monde entier. 

Nous donnons à la prochaine génération les
moyens de s'épanouir. Qu'il s'agisse d'expériences
de bénévolat ou d'organisation au sein d'un Leo club
ou de transmettre un message de paix à travers notre
concours international d'affiches de la paix, nos
programmes pour les jeunes œuvrent pour l'avenir en
faisant participer les jeunes à des actions concrètes.

Nous servons les communautés locales, et
protégeons la planète. De la réalisation de projets sur
le terrain aux actions d'aide d'urgence, nos
programmes communautaires et écologiques
améliorent nos communautés tout en protégeant
l'environnement.
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