Le Lions Clubs
International :
un club service sur le
chemin du centenaire
Créé par Melvin Jones en 1917

Le Lions Clubs International
compte plus de
1 400 000 membres
dans 210 pays
Ses missions
• servir la communauté
• répondre aux besoins humanitaires
• favoriser la paix
• promouvoir la compréhension internationale

Le Premier Lions
Club français est
créé à Paris en
1948

Maison des Lions
Paris

En France, en 2014 :
27 000
1 210
5 000
20 000 000
1 400 000

membres
clubs
manifestations annuelles
euros collectés
heures de bénévolat

« On ne peut aller bien
loin dans la vie si l'on ne
commence pas d’abord
à faire quelque chose
pour quelqu'un
d'autre ».

Le Lions Clubs
International est né d’une
idée simple :

Melvin Jones

en agissant ensemble, en unissant
leurs compétences, des personnes
de bonne volonté peuvent faire
beaucoup plus qu’en restant isolées.

Humanistes et
engagés,
notre identité

Nos valeurs
Solidarité et
responsabilité
Respect de la
diversité

Intégrité et
exemplarité

• Chaque Lion est impliqué, engagé, solidaire et
responsable dans son club et sa communauté.
• Les Lions suivent leur empathie et altruisme en témoignant
de la compassion envers ceux qui souffrent, en apportant
leur aide aux plus faibles et leur soutien aux nécessiteux.

• Respecter les différences de point de vue
• Les Lions se sont donné pour mission de favoriser la paix
et de promouvoir la compréhension internationale.
• Les clubs sont par principe apolitique et non religieux.
• La liberté, la tolérance, l’indépendance, l’ouverture et la
curiosité…caractérisent l’humanisme des Lions. Les
différences sont autant de richesses.

• Une éthique et une transparence irréprochables
• Les Lions ont un comportement dans leur activités
professionnelles et extra-professionnelles basé sur
la confiance et la loyauté.

ans d’histoire
Défi du service du centenaire
Les Lions lancent le défi du service du
centenaire, une initiative mondiale qui
vise à aider 100 millions de personnes
dans le monde.

2014-17
2010

Le Lions Clubs France est
aux côtés de l’AFM dès le
premier Téléthon

1987
1945

Programme visant à
éradiquer la cécité
dans le monde

1ère journée de la vue,
campagne d’information et
d’évaluation des
troubles visuels (en 2014 : dans
200 villes de France)

Association avec les Nations Unies et
participation à l’élaboration de la
charte des Nations Unies

1925
1917

Création du Lions Clubs
International à Chicago

Nos actions
Environnement, Faim, Vue et Jeunesse :
le défi du centenaire,
servir 100 millions de bénéficiaires d’ici 2017 :

o Culture, lecture, illettrisme et
francophonie

o Environnement
o Relations internationales

o Jeunesse
o Handicap
o Vue

o Santé
o Urgence, humanitaire

Notre impact
Lions Alzheimer
Jeunesse et santé
2 millions d’euros
collectés en 10 ans pour
financer la recherche en
cancérologie pédiatrique

200 centres ouverts
dans 68 départements
de France
400 000 journées
d’accueil par an

« Téléthon Lions
Clubs, bonjour ! »
20 000 Lions derrière
les téléphones du 3637
dans 47 centres d’appel

La Canne Blanche
Agir pour la lecture,
lutter contre l’illettrisme

& la Canne
électronique

Le Lions Clubs organise tous les ans
un prix littéraire national

Elle a été introduite aux
Etats-Unis par le Lions
Clubs International en
1930.

Vaccination contre la
rougeole
un dollar = un vaccin = une vie
41 millions d’enfants vaccinés

“80 % de tous les

troubles visuels peuvent
être évités ou guéris.”
– Organisation mondiale de la santé
QUELQUES RÉSULTATS DEPUIS 20 ANS







153 000 000 de traitements offerts pour guérir de la cécité
des rivières
8 000 000 de personnes ont recouvré la vue grâce à
l’opération de la cataracte
3 000 000 de personnes atteintes de glaucome soignées
664 000 ophtalmologistes, infirmières spécialisée
et autres professionnels de la santé formés
600 hôpitaux ou services ophtalmologiques construits ou
agrandis

Pourquoi nous rejoindre ?
Apprendre et
s'informer

Intégrer un réseau,
un groupe d’amis

Nous mettons nos
compétences au
service de la
communauté et les
développons au sein
des clubs.

Nous nouons des liens
d'amitié avec des personnes
de notre ville, notre région,
notre pays et d'autres pays.

S'engager, aider et
être utile
Participer à cette dynamique
permet un épanouissement et un
équilibre personnel. Et également de
constituer un groupe d’amis portés
par les mêmes valeurs d’altruisme.

Se divertir
Les activités culturelles
menées sont aussi une
source de
divertissement pour les
membres.

Le club, centre de gravité
Le club finance ses actions en
organisant des opérations ou
manifestations. La totalité des
résultats financiers en est
affectée à l’œuvre définie au
préalable par le club.

Les frais de fonctionnement
du Lions Clubs sont
entièrement couverts par les
cotisations des Lions.

du Lions Clubs
En France, chaque club est
organisé en une association loi
1901.
Le bureau (Président,
Trésorier, Secrétaire…)
change chaque année.

L’adhésion s’effectue par
cooptation, après une
période de découverte
mutuelle.

Chacun des clubs locaux
possède sa propre personnalité
et son projet, dans le respect de
la charte internationale.

Sur notre site :
www.lions-france.org

Retrouvez les
Lions de France
Facebook
www.facebook.com/LionsClubsdeFrance

Sur les réseaux
sociaux

Twitter
https://twitter.com/LionsFRANCE

Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC7_5I4
KLhsPBxYxDmox2V5w
maisondeslions@lions-france.org

Linkedin
www.linkedin.com/company/lions-clubs-de-france

