
 
 
 

ACTIONS des LIONS au NIVEAU NATIONAL 
 
Un des objectif des Lions de France est de combattre les cancers  et 
leucémies de l’enfant  et  de l’adolescent . 
 
En France, chaque année 11 000 enfants sont hospitalisés ou bénéficient d’une 
consultation ou d’examens en rapport avec le cancer. Un enfant sur 500 est touché. 
2000  nouveaux cas sont observés chaque année. 30% des enfants meurent encore 
malgré des progrès importants. 
Le cancer reste la deuxième cause de mortalité chez l’enfant de plus d’un an. 
 
La société française de lutte contre les cancers et leucémies de l’enfant et de 
l’adolescent (SPCE) qui rassemble 33 centres de cancérologie pédiatrie en France 
se consacre, entre  autres, à la recherche biomédicale. Il s’agit de recherches sur le 
terrain dont les enfants sont directement bénéficiaires. Elles exigent des moyens 
considérables pour la mise en œuvre. 
 
L'association "LiSA" , (Lions Sports Action), a pour objet d’élaborer des 
manifestations sportives dont le résultat financier permet la réalisation d’ actions 
dans le cadre des objectifs du Lions Club International. 
LiSA organise pour la 5ème année consécutive le Grand Trophée Lions qui est 
aujourd'hui la plus importante compétition de golf amateur réunissant 10.000 golfeurs 
sur plus de 180 terrains en France et DOM-TOM. 
Les bénéfices de ce Trophée financent la recherche pour vaincre le cancer et les 
leucémies des enfants et adolescents. 
Le résultat cumulé sur 4 ans est de  1.000.000 € ce qui est très encourageant et 
nous pousse à faire encore plus. 
Notre objectif 2008 est de 500.000 €. 
La participation de plus en plus nombreuse des golfeurs, l'engagement des 
directeurs de golf, le soutien de nos  sponsors et le dévouement de nos équipes 
locales, nous permettront d’atteindre cet objectif ambitieux, mais très motivant. 
 
De nombreuses actions sont également menées par les LIONS de France: 
 
MEDICO LIONS CLUB DE FRANCE :  

Association humanitaire qui depuis 1977 aide le Tiers monde par l’envoie de 
médicaments et de matériel hospitalier, la réalisation de forages, la construction 
d’écoles et  de dispensaires. Son centre de recyclage de lunettes installé au Havre a 



en 2008 récupéré, trié, nettoyé, réparé et testé 500.000  paires de lunettes pour les 
expédier dans les pays nécessiteux.  

 
LES DONNEURS DE VOIX :  
En 1972, C-P. Wannebroucq, médecin ophtalmologiste, membre du Lions club de 
Lille Centre crée la première bibliothèque de livres enregistrés sur cassettes ( en 
accord avec les éditeurs). Aujourd’hui cette association animée par 4.600 bénévoles 
répartis sur tout l’hexagone offre gratuitement à 15.000 aveugles et malvoyants un 
catalogue de plus de 350.000 ouvrages enregistrés non seulement sur cassettes  
mais aussi sur CD audio et MP3. 
 
 
Et par ailleurs les LIONS organisent chaque année pour les jeunes : 
 
L’UNIVERSITE D’ETE LIONS (UDEL) :  
 
Depuis 1988, l’UDEL a pour but de favoriser l’accès des jeunes à la vie économique 
tout en développant des amitiés internationales en proposant chaque été pendant 3 
semaines à une quarantaine d’étudiants dans les disciplines économiques et 
commerciales, de toutes nationalités, à Sophia Antipolis des cours, des débats et 
des stages en entreprise ainsi que des activités culturelles et sportives.  
 
LES CENTRES INTERNATIONAUX FRANCOPHONES :  
 
Des jeunes âgés de 18 à 25 ans sélectionnés en fonction de leur niveau universitaire 
et de préférence ceux qui sans cette aide n’auraient pas les moyens de séjourner en 
France, venus de tous les continents sont accueillis gratuitement pendant 3 
semaines en été pour des activités organisées autour de deux pôles : la culture et 
l’amitié entre les peuples. 
 
 
 
Les Actions du LIONS Club International sont mises en oeuvre par les Club 
français: 
 

L’ASSOCIATION CANNES ELECTRONIQUES :  

Lors de la Convention Internationale des Lions Clubs à Chicago, en 1925, 
l’américaine non-voyante Helen Keller s’adresse aux Lions pour leur demander de se 
constituer comme Chevalier des aveugles dans la croisade contre l'obscurité. 

En réponse, les Lions ont imaginé dès 1929 les premières cannes blanches qu'ils ont 
remises à des aveugles pour leur signalétique ainsi que pour la détection des 
obstacles au sol. 
 En France, 72 ans après, le CNRS a mis au point un détecteur électronique spatial 
d'obstacles, permettant à tout non-voyant de mieux percevoir son environnement et 
donc d'améliorer ses déplacements. Ce détecteur peut remplacer la vision par des 
vibrations ou des sons qui sont modulés en fonction des obstacles rencontrés. Mais 
pour une pleine efficacité, le non-voyant doit apprendre à interpréter ces vibrations et 
ces sons et suivre par conséquent une formation donnée par un moniteur spécialisé.  



C'est pourquoi un petit groupe de Lions français a décidé, en 2001, de créer 
l'Association Cannes Électroniques (ACE)  pour promouvoir cette nouvelle 
technique. A ce jour, 170 Lions Clubs en France ont contribué à l’achat et à la 
formation de cannes blanches électroniques pour plus de 400.000 €. D’autres 
montants se sont ajoutés grâce à des dons en provenance de Fondations comme 
celle du Lions Clubs International (LCIF) (39 700 €), d’associations, de privés et 
d’entreprises.  
Fin 2008, le nombre d'aveugles formés avait déjà dépassé les 400 et les objectifs de 
l'ACE portent sur la formation en France de 5 000 aveugles d'ici 2014.  
 

LE CENTRE DU GLAUCOME :  

Entre 1990 et 1995, Le Lions Club International lance dans le monde entier sa 
campagne « La vue d’abord », conçue pour offrir aux populations et à l’échelle 
planétaire, les soins, les équipements et les formations nécessaires pour prévenir, 
traiter et éradiquer la cécité évitable. Fin 2005, l’Association aura distribué dans 88 
pays répartis sur les 6 continents les 185 millions de dollars récoltés. 
 
Dans le cadre de ces réalisations a été ouvert à Paris à l’Hôpital des quinze-vingts, le 
Centre du Glaucome, grâce à une subvention de 1.000.000 euros apportée par le 
Lions Club International. 70% de cette somme a servi à  l’acquisition et à l’installation 
de matériels de détection et d’exploration.  
Le solde a été affecté à la prise en charge de stages professionnels, d’initiation et de 
perfectionnement aux techniques de prévention, de traitement et de chirurgie du 
glaucome, réservés aux médecins en provenance d’Afrique francophone, du Sud Est 
asiatique, des pays de l’Europe de l’est et des départements français d’outre mer. 
 
Le centre  avec ses 500 m2 de locaux, a été ouvert en février 1995.  
Le matériel reste à ce jour parfaitement opérationnel, sans défectuosité technique 
significative. Sur le plan de l’activité, en 2008, le Centre a reçu 2.500 patients, (plus 
de 5600 consultations d’une durée moyenne d’une demi-heure, dont nombres d’entre 
elles pour le dépistage et la surveillance).  
 
Le Centre du Glaucome a été un défi  100% Lions, une conception  100% Lions, un 
financement  100% Lions, une gestion  100% Lions.  
 


