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PLUS DE 20 000 LIONS SONT ATTENDUS DANS LES RUES 

D’HONOLULU, HI, ETATS-UNIS, DU 26 AU 30 JUIN 

 

OAK BROOK, Illinois, Etats-Unis, le 1er juin 2015—Plus de 20 000 membres du Lions Clubs 

International et leur famille se rassembleront à Honolulu, Hawaii, Etats-Unis, pendant la 98e 

convention internationale des Lions Clubs. Tous les événements auront lieu du vendredi 26 juin 

au mardi 30 juin au Palais des congrès d'Hawaii (HCC).   

Parmi les moments forts de la convention il y a lieu de citer : 

 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.  

Le président international de 2014-2015, Joseph Preston, de Dewey, Arizona, Etats-Unis, 

présidera à la convention. Le Président Preston a dirigé l'association pendant la première année 

du défi de service du centenaire Lions. Ce défi consiste à aider 100 millions de personnes en 

menant des campagnes humanitaires dans les domaines de la jeunesse, de la vue, de la faim et de 

l'environnement. 

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 plus d'informations sur le Lions Clubs International, 

rendez-vous au site lionsclubs.org. 

### 

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. 

http://www.lionsclubs.org/
https://www.facebook.com/lcicon

