
Les Lions s'engagent à fond pour aider les réfugiés 

 

Les Lions clubs travaillent ainsi : ils identifient un besoin au sein de leurs communautés et ils répondent à ce 

besoin.  Le Lions Clubs International travaille à peu près de la même manière : nous reconnaissons un 

problème important ou une crise de grande envergure et nous y répondons.   Je me joins aux autres 

responsables Lions en étant horrifiés face à la crise lamentable des réfugiés en Europe, la plus grande crise 

de ce genre depuis la fin de la deuxième guerre mondiale.  Les réfugiés ont abandonné leurs maisons, 

risqué leurs vies et fui la Syrie et l'Irak, typiquement avec à peine plus que leurs vêtements sur le dos.  Les 

mères et pères peinent à nourrir leurs enfants, à trouver un abri contre les éléments ou à les protéger 

adéquatement contre les maladies. 

Au siège international, nous avons immédiatement identifié l'opportunité pour une collaboration 

transfrontalière et avons mis sur pied un Comité directeur Lions/LCIF pour les réfugiés dans le but de fournir 

de l'aide aux réfugiés sans le moindre délai.  La LCIF a déjà octroyé une subvention de 200 000 $US pour 

aider les réfugiés, et notre fondation a reçu plus de 312 000 $US en dons supplémentaires de la part des 

Lions en faveur des réfugiés.  Ce montant va certainement augmenter encore.  Le Comité fournira des 

conseils aux Lions sur le développement de projets ayant un impact réel et recherchera des partenariats 

avec d'autres organisations pour porter au maximum l'efficacité de notre soutien.  Présidé par le Directeur 

international Helmut Marhauer d'Allemagne, un Lion très compétent, et le Lion Claudia Balduzzi d'Italie, le 

Comité est également constitué de Lions de la Grèce, de la Turquie et d'autres nations européennes 

concernées par la crise. 

Les Lions d'Europe travaillent héroïquement déjà sur place pour aider les réfugiés en Turquie et en Grèce, 

même au point d'encourir de grands risques personnels.  Tout en étant très émus et désireux d'aider, très 

peu d'entre nous pouvons consacrer le temps nécessaire, pour des raisons familiales ou professionnelles, 

pour faire comme ces Lions-ci et rendre un service personnellement.  Mais nous pouvons tous soutenir le 



travail des Lions dans les régions touchées ou contribuer financièrement aux récoltes de fonds et aux 

projets conçus par les Lions clubs et districts.  S'il vous plaît, soyez généreux.  En collaborant ensemble, les 

Lions du monde entier peuvent aider un nombre incalculable de familles à obtenir des aliments, à trouver de 

la sécurité et à saisir l'opportunité précieuse de redémarrer leurs vies bouleversées. 
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