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APERÇU GLOBAL DE LA 98E CONVENTION INTERNATIONALE DES 

LIONS CLUBS A HONOLULU, HAWAII, ETATS-UNIS, 26-30 JUIN 

 

Lions Clubs International – Le Lions Clubs International est la  plus grande organisation 

mondiale de clubs service. Nos 1,4 million de membres qui font partie de plus de 46 000 clubs 

rendent service à la communauté dans plus de 200 pays et aires géographiques autour du monde. 

Depuis 1917, les Lions clubs aident les non voyants et les personnes souffrant de déficiences 

visuelles, appuient les initiatives en faveur des jeunes et renforcent les communautés locales en 

travaillant sur le terrain pour réaliser des projets humanitaires.  Pour avoir de plus amples 

renseignements sur le Lions Clubs International, veuillez vous rendre à lionsclubs.org. 

La convention du Lions Clubs International – Vers la fin du mois de juin,  plus de 20 000 

membres de Lions club et leurs familles, venus de plus de 120 pays et aires géographiques, se 

rassembleront à Honolulu pendant la convention internationale des Lions Clubs.  

Pendant cinq jours, les Lions gèreront les activités de l'association, partageront leurs expériences 

et se retrouveront pour apprécier les attractions de cette ville internationale. La convention 

internationale des Lions Clubs est l'une des plus grandes conventions annuelles de ce type au 

monde. 

Impact de la convention à Honolulu – Ce sera la quatrième fois que le Lions Clubs 

International tiendra sa convention si appréciée à Honolulu. Ce sera l'une des plus grandes 

conventions qui n'aient jamais eu lieu à Honolulu. En général les Lions restent plus longtemps, 
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font plus d'excursions et emmènent plus de membres de famille avec eux que la plupart des gens 

d'affaires qui assistent à un congrès. Il est estimé que les visiteurs Lions dépensent plus de 90 

millions de dollars. 

Points culminants de la convention – Parmi les moments forts de la convention de cette année, 

il y a lieu de mentionner : 

 Un défilé des nations spectaculaire comptant 10 000 Lions, venus de 120 pays et aires 

géographiques, habillés en costume national et accompagnés de fanfares et de chars 

allégoriques en couleurs vives. Le défilé commencera à 09:00 le samedi 27 juin et suivra 

son parcours au centre de la ville d'Honolulu, le long de l'Avenue Kalakaua dans le 

quartier de Waikiki. Le parcours du défilé fait environ un kilomètre et demi. 

 Les jeunes lauréats du 27e concours international d'affiches de la paix des Lions et du 

concours de rédaction organisé pour les jeunes non-voyants et malvoyants et ayant 

comme thème "Notre monde, notre avenir", seront valorisés.  

 Une cérémonie présentant les drapeaux en couleurs vives des nations Lions se déroulera 

le dimanche 28 juin. 

 La récompense humanitaire Lions de 2015, le plus grand honneur de l'association, sera 

présentée à Carolyn Miles, Présidente et PDG de Save the Children, le mardi 30 juin. Ce  

prix comprend une subvention de 250 000 dollars, octroyée par la Fondation du Lions 

Clubs International et destinée à encourager la continuation des actions humanitaires. 

Parmi les lauréats précédents, il y a lieu de mentionner le compositeur/chanteur/auteur de 

chansons David Foster, l'ancien Président des Etats-Unis Jimmy Carter et la Mère Teresa. 

 L'élection du Dr Jitsuhiro Yamada de Minokamo, Gifu, Japon, au poste de président du 

Lions Clubs International pour l'exercice 2015-2016, le 30 juin.  



 

 

Choix du site de la convention – Le conseil d'administration du Lions Clubs International 

sélectionne les sites de la convention à travers le monde cinq années à l'avance, suite à un 

processus d'appel d'offres important. En présentant leur offre, les bureaux du tourisme expliquent 

pourquoi leur ville est une destination agréable et proposent différentes options pour abriter la 

convention et loger le grand nombre de congressistes. 

 

Le Lions Clubs International recherche des régions qui ont une forte tradition de bénévolat 

Lions. Les membres des Lions clubs de la région manifestent leur engagement en formant un 

comité d'accueil Lions.  

Siège international Lions – Les membres du personnel du Lions Clubs International, dont le 

siège est situé à Oak Brook, Illinois, États-Unis organisent les manifestations de la convention, le 

logement, les fournisseurs externes et les exposants. Une centaine environ d'employés du siège 

international travaillent à la convention. 

Les Lions à travers le monde – Les Lions sont des hommes et des femmes qui travaillent 

bénévolement en réalisant des actions humanitaires. Les Lions clubs évaluent les besoins des 

communautés et choisissent des œuvres sociales pour y répondre, notamment :  

 Les collectes et la distribution des lunettes usagées et le soutien des dépistages oculaires 

et chirurgies de la cataracte.  

 Le parrainage des programmes pour jeunes, y compris des groupes pour jeunes qui 

s'appellent Leo clubs, et l'octroi de bourses scolaires et de possibilités de loisirs.  

 L'amélioration de l'environnement, la plantation d'arbres et la construction ou l'entretien 

des parcs municipaux. 

 Le soutien à la prévention du diabète, l'organisation des dépistages des troubles auditifs, 

l'aide aux personnes âgées.  

 Les secours à court et à long terme aux sinistrés en cas de désastre, suivant les tempêtes 

et coulées de boue récentes aux Etats-Unis, les séismes et avalanches au Népal et le 

typhon Haiyan aux Philippines. 

Les Lions Clubs aux Etats-Unis – Les Lions Clubs ont été fondés en 1917 à Chicago, Ilinois, 

Etats-Unis, ce qui fait que les Lions maintiennent des liens durables avec ce pays. Avec plus de 



 

 

11 700 clubs et presque 330 000 membres, la présence des Lions aux Etats-Unis est très forte et 

inclut le siège international à Oak Brook, Illinois, États-Unis. Les Lions locaux rendent service 

sur le terrain dans différents domaines, par exemple la protection de l'environnement, les actions 

en faveur de la santé publique, l'aide aux jeunes et de nombreuses autres actions sociales. 

Comité d'accueil – Des bénévoles Lions d'Honolulu et de tous les Etats-Unis ont passé plusieurs 

années à préparer la convention. Ce groupe est chargé de l'accueil, c'est-à-dire de trouver le 

personnel pour les centres d'accueil, de prévoir des bannières d'accueil, d'engager des fanfares 

locales pour le défilé et de servir d'officiels chargés de maintenir l'ordre aux grandes 

manifestations. 

Prochaines conventions du Lions Clubs International 

Fukuoka, Japon     2016 

Chicago, Illinois, États-Unis    2017 

Las Vegas, Nevada, Etats-Unis   2018 

Milan, Italie      2019 

### 

Attention, délégués de la presse :  Les laissez-passer des délégués de la presse qui veulent être 

admis aux manifestations seront disponibles au bureau des opérations de la convention, au 

Palais des congrès d'Hawaii. Aucun événement au HCC n'est accessible au grand public. Pour 

plus d'informations sur les événements de la convention, consultez facebook.com/lcicon.  
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