
 

 

 

Le Lions Clubs International organise la 37e journée annuelle des Lions aux Nations 
unies 

LE 7 MARS 2015, OAK BROOK, ILLINOIS, ETATS-UNIS – Le Lions Clubs International a 
tenu sa 37e journée annuelle des Lions aux Nations unies au siège de l'ONU  à New York. 
Presque 500 Lions de plus de 30 pays ont fait le voyage à New York pour rencontrer les 
dirigeants de l'ONU pendant le colloque, qui a duré une journée. 

“Les Lions collaborent avec les Nations unies depuis soixante-dix ans pour promouvoir la 
santé, la sécurité et le bien-être des gens dans le monde entier”, Joe Preston, Président 
du Lions Clubs International, a affirmé. “Je suis heureux que nous puissions nous 
rassembler encore une fois pour discuter des solutions aux défis auxquels nous sommes 
confrontés, en créant un avenir meilleur.” 

Dans le cadre du thème de cette année : les enfants dans le besoin, les Lions et les 
dirigeants de l'ONU ont parlé des problèmes qui touchent les jeunes à travers le monde. 
Que ce soit la prévention des toxicomanies, la santé oculaire ou l'accès à l'enseignement 
pendant les périodes de crise, les Lions se sont rassemblés pour discuter des façons 
d'exercer une influence positive sur les populations les plus vulnérables de la planète. 

“Les Nations unies se tiennent à côté des [Lions] pendant que vous travaillez pour 
améliorer la vie des jeunes enfants”, a affirmé Cristina Gallach, Secrétaire-générale 
adjointe à la communication et à l'information à l'ONU. “Le monde est confronté à de 
nombreux conflits … en même temps notre époque offre un avenir plus sûr, plus 
prospère, plus équitable et durable pour tous.” 

Les Lions ont aussi discuté de stratégies permettant d'appuyer des causes humanitaires 
importantes en faveur des buts de l'ONU pour le développement du millénaire. En plus, 
plus de 20 ambassadeurs de l'ONU ont rejoint les Lions, y compris l'Honorable Macharia 
Kamau du Kenya, qui a présidé à une discussion sur le rôle de la fonction publique 
concernant les objectifs du développement durable de 2015, qui consistent à supprimer 
l'extrême pauvreté avant 2030. 

“J'ai travaillé avec l'UNICEF à travers le monde et partout et toujours il y a des Lions 
pour nous aider”, Monsieur l'Ambassadeur Kamau a affirmé. “Le travail que font les 
Lions, l'effort collectif pour transformer la vie des gens à travers le monde, surtout des 
plus vulnérables, est admirable.” 

 



 

 

 

 

Comme point culminant de l'événement, les Lions ont annoncé les gagnants des 
concours d'affiches de la paix et de rédaction des Lions clubs. Wei Jin Qian, une jeune 
fille de 13 ans de Liaoning, Chine, a obtenu le grand prix du concours d’affiches de la 
paix, alors que Jalen Ballard, un garçon de 12 ans de Toledo, Ohio, Etats-Unis, a 
remporté le grand prix du concours de rédaction. Les deux lauréats ont reçu la somme 
de 5 000 $US et seront honorés en juin à la convention du Lions Clubs International à 
Honolulu, Hawaii, Etats-Unis. 

La collaboration avec les Nations unies remonte à 1945 lorsque les responsables Lions ont 
été invités à aider à mettre au point la charte des organismes non-gouvernementaux pour 
l'ONU. Depuis, les Lions collaborent dans de nombreuses initiatives humanitaires réussies, 
dont notamment le programme SightFirst, qui aide à restaurer la vue, à empêcher la 
cécité et à rendre des services ophtalmologiques à des millions de personnes partout dans 
le monde. La Journée Lions aux Nations unies est une manifestation annuelle qui donne 
aux Lions, aux responsables de l'ONU et à leurs principaux partenaires une occasion 
d'évaluer les défis auxquels la communauté mondiale est confrontée. 

Le Lions Clubs International est la  plus grande organisation mondiale de clubs service. 
Nos 1,35 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. 
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