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La plus grande ONG humanitaire

L'ONG humanitaire la plus importante et la plus efficace.
Fondée en 1917, l’Association Internationale des Lions Clubs 
est rapidement devenue une des plus importantes ONG du 
monde. Présente dans 206 pays et territoires, elle regroupe près 
de 1,5 million de femmes, d’hommes et d’adolescents.
Sa vocation est d’être un des leaders mondiaux en matière 
d’actions humanitaires et de services à la communauté. 

Les budgets sociaux annuels cumulés de tous les clubs, des 
Districts, des Districts Multiples et des programmes internationaux 
atteignent presque le milliard de dollars, outre la valorisation de 
plus de 70 millions d’heures de bénévolat par an. 

Participante à la conférence de San Francisco, en 1945, 
fondatrice de l’ONU, l’association y siège, en catégorie l, au 
comité économique et social. Elle occupe aussi un siège dans 
beaucoup d’autres organisations mondiales telles l’UNICEF, 
l’UNESCO, l’OMS, la FAO... ainsi que dans de nombreuses 
organisations continentales, tel le Conseil de l’Europe.

Nous sommes 1.500.000

1.675 Lions Clubs
39.621 membres

Canada
9.541 Lions Clubs
270.688 membres

Europe
12.845 Lions Clubs
379.738 membres

Etats-Unis

7.939 Lions Clubs
232.331 membres

Afrique - Proche Orient 
Moyen Orient- Inde

3.786 Lions Clubs
91.125 membres

Amérique du Sud 
et Centrale

7.509 Lions Clubs
266.340 membres

Extrême Orient - Sud Est Asiatique

1.851 Lions Clubs
42.836 membres

Australie - Indonésie
Pacifique Sud
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La campagne SightFirst

Depuis 1925, l'Association Internationale des Lions Clubs est 
un des leaders mondiaux en matière de lutte contre la cécité 
évitable et guérissable, c'est-à-dire celle frappant 80% des cas de 
cécité dans le monde. Elle est actuellement considérée comme 
un partenaire indispensable, voire incontournable, par les
grandes organisations internationales de santé, ainsi que par les 
gouvernements des pays où la cécité est un problème majeur. 

L'on peut dire que grâce à la campagne SightFirst, les lions ont 
empêché durant les quinze dernières années, que le nombre de 
non voyants, et de malvoyants profonds, double de par le monde, 
et qu'il en sera de même durant les quinze années à venir. 
Entre 1990 et 2005, 200 millions US $ ont été consacrés à ce 
programme, dont la deuxième phase de quinze ans portant 
également sur 200 millions US $, est actuellement en cours de 
réalisation et devrait se terminer en 2020. 

Combattre la cécité



En 2020, les Lions auront : 

• sauvé la vue de 100 millions de personnes, 

• éradiqué l'onchocercose (cécité des rivières) en Amérique Latine et dans les dix pays 
 les plus touchés d'Afrique (distribution de plus de 130 millions de traitements), 

• éliminé le trachome dans les pays où il est endémique, 

• procédé à 12 millions d'opérations de la cataracte, 

• réalisé la première initiative au monde contre la cécité des enfants, en partenariat avec l'OMS, 

• amélioré les services de soins ophtalmologiques pour des centaines de millions de personnes, 
 notamment en construisant et/ou agrandissant plus de 700 hôpitaux et 
 350 centres ophtalmologiques, les dotant d'équipement de pointe et en formant 
 150.000 ophtalmologues, infirmiers et autres professionnels des soins oculaires, 

• lancé le combat contre des causes émergentes de cécité, telle la rétinopathie diabétique, 

• financé la recherche fondamentale.
Déjà, aujourd'hui, 30.000 personnes retrouvent chaque jour la vue dans les hôpitaux et 
centres ophtalmologiques Lions.

La vision pour tous
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L’ancien Président des USA, le Lion Jimmy Carter a présenté l’association comme candidate au prix Nobel de la Paix.

L’Association Internationale des Lions Clubs développe de grands 
programmes humanitaires. 
Parmi ceux-ci, une place importante est réservée à la jeunesse. 
En effet, des actions d’envergure sont menées en matière
d’alphabétisation, d’éducation, d’amélioration des conditions de 
vie des enfants des rues, et de lutte contre l’usage des drogues. 
La santé, est aussi une des grandes préoccupations de 
l’association. L' accès à l’eau potable, la lutte contre des 
maladies endémiques tel le diabète et l’éradication de certaines 
d’entre-elles, telle la petite vérole, ainsi que le combat contre la 
cécité évitable et guérissable, font l’objet d’ambitieux programmes. 
En cas de catastrophe naturelle, l’association, est, grâce à son 
réseau mondial de bénévoles, une des premières sur le terrain 
pour aider les victimes. C’est ainsi, notamment, qu’elle a consa-
cré un budget de plusieurs millions de dollars pour venir en aide 
aux sinistrés du tsunami.
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Les grands programmes humanitaires

Donner l'espoir



Grâce à sa fondation, la Lions Clubs International Fondation (LCIF) l’association a les 

moyens de ses ambitions. Elle n’hésite cependant pas à s’associer à d’autres ONG, telles 

l’OMS, l’UNICEF, l’UNESCO, le Centre Carter pour la vue, la Croix Rouge et le Croissant 

Rouge, pour atteindre ses objectifs. L’association a été classée en première place, parmi 

les ONG avec lesquelles les sociétés privées développent des partenariats humanitaires, 

au terme d’une étude réalisée par "Dalberg Global Development Advisors" et "The United 

Nations Global Compact", et publiée le 5 juillet 2007 dans le Financial Times.

Lire, écrire, jouer...
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Informations pratiques 

Maison des Lions: 

Avenue Houba de Strooper, 90 à 1020 - Bruxelles 

Téléphone: 02/478.17.31 - Fax: 02/478.14.72

E-mail : secretariat@lions.be 

www.lionsclubs.org - www.lions.be 

Compte de l'ASBL 

"Fonds humanitaire des Lions Clubs de Belgique"

363-0135464-92

Lions Belges
L'Association est présente en Belgique 
depuis 1952 et y compte 275 clubs répartis 
en 4 Districts formant le District Multiple 112. 
Les clubs développent des projets locaux, 
répondant aux besoins de leurs villes et 
communes. 
A ce jour ils y ont consacré 150 millions EUR.
Ils participent aussi à de grands projets 
communs. 
C'est ainsi qu'ils ont récolté, en 1990, près 
de 2,5 millions EUR pour la lutte contre la 
sclérose en plaque, et qu'en 2005 ils ont 
consacré 334.335 EUR à la reconstruction 
de villages et d'écoles au Sri Lanka, suite aux 
destructions provoquées par le tsunami.
     C'est un budget de près d'1,4 million EUR 
        qu'ils ont consacré à la campagne 
      SightFirst II.

AssociAtion internAtionAle des lions clubs
Les Lions Clubs en Belgique


