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Aidez les Lions, aidez les autres
grâce à la Fondation
du Lions Clubs International (LCIF)

Joe Preston

J oni et moi sommes Lions, mais aussi parents. Aussi, la visite récente d’une école
primaire à Nairobi, Kenya, où nous pûmes assister au dépistage de la vision de
trois cents charmants bambins, fut elle particulièrement gratifiante. Joni et moi

eûmes le privilège de distribuer des lunettes aux enfants qui en avaient besoin. Je ne
sais qui souriait le plus des enfants ou de nous. Vous aussi pouvez sourire de fierté,
car c’est la LCIF qui rend ces dépistages possibles. Et ce sont des Lions comme vous
qui permettent à la LCIF de mettre à disposition ses remarquables services.

J’ai beaucoup hésité à évoquer ce projet au Kenya. Vous pourriez en retenir une image
erronée de la LCIF. Le Kenya est sans doute fort éloigné de là où vous êtes, et vous
pourriez vous dire : “Oui, bien sûr, la LCIF aide des gens loin d’ici, dans des contrées
en développement.” Et de fait, je suis fier que la LCIF apporte son soutien à des per-
sonnes en grande difficulté dans des endroits où règne la misère. Avec la LCIF, le Lions
Clubs International redonne la vue, protège les populations contre la rougeole, aide
les victimes de catastrophe à reprendre pied, et bien plus encore.

Mais la LCIF apporte aussi son aide à des millions de personnes dans les pays déve-
loppés. Elle intervient peut-être dans votre propre communauté, ou sans doute dans
une communauté voisine. À titre d’exemple, elle a récemment donné 100000 dollars à
des Lions au Colorado pour qu’ils équipent en appareils de dépistage de la vue le
Rocky Mountain Lions Eyes Institute. Elle a accordé 75000 dollars à des Lions dans
l’Ohio pour qu’ils installent une aire de jeu accessible aux handicapés, et 100000 dollars
à des Lions à Toronto, Canada, pour qu’ils fournissent de l’appareillage à un centre
Lions de soins pour les yeux.

La LCIF est conçue pour servir à une échelle plus large que celle des clubs. Imaginez-
la comme un élargissement logique du modèle Lions. Nous rejoignons un club Lions
parce que le service que nous apportons est plus efficace lorsqu’on le fait avec un
groupe qui partage nos valeurs. Nous apportons notre soutien à la LCIF parce que l’ar-
gent que l’on met dans un pot commun permet d’en faire plus. Grâce à la LCIF, nous
nous aidons mutuellement à aider les autres. Nous pouvons apporter et apportons
des services que les États et autres groupes citoyens ne peuvent apporter.

Je vous en prie, prenez quelques instants pour lire tous les tenants et aboutissants de
la LCIF dans ce numéro. Si vous avez quelques doutes sur l’intérêt d’être Lions, ou si
vous ne mesurez pas toutes les possibilités du service Lions, cette description vous
emplira de la fierté d’appartenir à notre mouvement. Mieux comprendre ce que nous
sommes et ce que nous faisons est un moyen infaillible de renforcer notre fierté. En
vérité, il y a là de quoi se réjouir. 

Ce sont des Lions comme vous qui permettent à la LCIF
de mettre à disposition de remarquables services.
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