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Comprendre l’histoire, l’organisation et l’action du Lions Clubs 

International est important pour tous les Lions

Tout sur le Lions

L’adhésion à ces principes permettra de pérenniser notre 

avenir de plus grande organisation de service humanitaire au 

monde



Lions Clubs 
International

Chapitre 1 …
Moments HISTORIQUES 

Pour mieux prendre la mesure de notre engagement, 

il est important d’apprendre du passé ! 



1917
établit 

Melvin Jones

l’Association des Lions Clubs 

En réponse aux problèmes sociaux générés par la 1ère Guerre 

Mondiale et l’industrialisation rapide, Melvin Jones, homme 

d’affaires de Chicago, invite des membres de clubs 

d’entreprises de tous les Etats-Unis à se réunir pour créer 

l’Association des Lions Clubs

1917



1917
Notre nom

Liberty

Intelligence

Our

Nation’s

Safety

Liberté et compréhension sont la sauvegarde de

nos nations

1917



1917
Notre emblème

Deux têtes de lions : l’une tournée vers le passé

et l’autre vers l’avenir

1917



1917
La mission que se donne l’association est de fournir les 

moyens aux bénévoles de servir leurs communautés, de 

répondre aux besoins humanitaires, de favoriser la paix et 

de promouvoir la compréhension internationale par 

l’intermédiaire des Lions Clubs

Cette mission est inchangée 100 ans plus tard

1917



« On ne peut aller bien loin dans la vie si l'on ne commence 

pas par faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. »

Melvin Jones

Melvin Jones résume sa conception du service.

1917

Depuis plus de 100 ans, les Lions du monde entier 

partagent cette conception du service; ils ont un 

impact local, national et international.

1917



1920
Le premier club canadien reçoit sa charte : l’association prend 

dès lors une dimension internationale et devient le 

Lions Clubs International

Aujourd’hui, le LCI est fort d’environ 1,4 million de 

membres répartis dans plus de 46 000 clubs présents 

dans plus de 200 pays et territoires dans le monde

1917

1920



1925
Les Lions deviennent

« Chevaliers des aveugles  
dans la croisade contre 

les ténèbres » 

Depuis son intervention lors de la convention internationale, 

un des grands combats de l’association est de supprimer la 

cécité évitable et curable dans le monde et de rendre service 

aux non-voyants et handicapés visuels

1925

1917



1930

Le Lions John Boham invente le concept de la canne blanche 

permettant ainsi aux passants de distinguer les mal-voyants  et 

de leur témoigner leur prévenance

1930

1917



1945

Le LCI est l’une des premières ONG invitée à participer à la 

rédaction de la charte des Nations Unies

Le LCI est toujours  partenaire de l’ONU

1945

1917



1952

Le premier Lions Club est créé en Belgique : le Lions 

Club de Bruxelles qui s’appellera ensuite Bruxelles 

Centre

1952

1917



est choisie comme devise officielle du

1954We Serve

LCI

Plus que jamais, notre devise garde tout son sens ; le 

service est au centre de notre organisation, du club au 

siège international

1952

1954



1957
Le premier LEO club 

est créé en Pennsylvanie  

Leadership

Expérience

Opportunité

Pour les jeunes de 12 à 30 ans 

1952

1957



1968
Création de la Fondation du Lions Clubs International, 

véritable bras armé du LCI : chaque dollar versé est alloué  à 

une subvention pour financer les grands projets humanitaires 

des Lions :

Handicap

Jeunesse
Victimes de 

catastrophes

SantéVue

1952

1957

1968



1973
La LCIF crée la distinction

Compagnon de Melvin Jones,

la plus prestigieuse récompense décernée par la Fondation 

Ce programme  assure 70 %  des ressources 

financières de la Fondation

Un MJ est décerné à toute personne faisant don d’au 

moins 1 000 dollars US à la LCIF ou à celles au nom 

desquelles un don de même valeur a été effectué

1952

1957

1973



1987

accèdent
au statut de Lion !     

Les femmes

Aujourd’hui, les femmes Lions représentent environ                         

24 % de l’effectif ...

1952

1957

1973

1987



1989
Lauréat 1989

International
concours 

des affiches de la paix

Premier

Ce concours offre aux jeunes du monde entier une chance 

d’exprimer leur vision de la paix

1952

1957

1989

2011



1995
Crédit photo : Carter Center/L. Gubb.

La LCIF
associée au 

Centre Carter

Lance un programme de lutte contre l’onchocercose (cécité des 

rivières) en Afrique et en Amérique latine

La cécité des rivières a été éradiquée en 2014 …

1952

1957

1973

1995

2011



2005
Campagne

SightFirst II 
Le LCI lance  sa seconde campagne majeure de collecte de 

fonds pour fournir des services dans le domaine de la vue à 

travers le monde

Après 3 ans, 200 millions de dollars étaient déjà collectés !

2005



2011
La LCIF

lance un programme contre

Qui tuait chaque jour 450 petits africains

Fin 2017, 41 millions d’enfants étaient vaccinés !

La rougeole

1987

2011



2014
Le Lions lance le

Défi de service 
du centenaire

une initiative globale visant à aider

100 millions de personnes en 3 ans

Défi relevé !

1987

2014



2017Le LCI met en place

un nouveau cadre de service

A la défense de l’environnement, la lutte contre la faim et la 

sauvegarde de la vue, s’ajoutent deux nouvelles causes :

1987

2017

Le cancer infantile et le diabète



2017

Lancement de la Campagne 100 

Son slogan

La puissance du service

1987

2017



LCIF 2018
1 milliard

DE DOLLARS US 
OCTROYÉS EN 
SUBVENTIONS

50 ans d’impact

9,1 millions
D’OPÉRATIONS DE 

LA CATARACTE

16

millions
D’ENFANTS AIDÉS 

PAR LE 
PROGRAMME 
LIONS QUEST

118 millions
DE DOLLARS US 

POUR L’AIDE 
EN CAS DE 

CATASTROPHE
Des millions d’enfants 

vaccinés contre la rougeole

1987

2018



2020
Covid-19

Le conseil d’administration international adopte une résolution

pour aider financièrement les clubs

La LCIF a déjà octroyé 350 subventions à travers le monde pour un 

montant dépassant les 5 millions de dollars

1987

2020

Les Lions du monde entier se mobilisent



Merci pour votre lecture

A bientôt pour le chapitre 2

Musique : Jacques Brel, La Quête – interprétation violoncelle : Gautier Capuçon

« Symphonie pour la vie » - France, 2020


