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Convention du Lions Clubs  
à Chicago en 1919. Ici, les membres devant l’Art Institute.  

Au centre, Melvin Jones, le créateur.

Lions cLubs,  
un siècLe au service 

des autres



2007 Sa transparence et sa gestion 
financière sont saluées par le « Financial 
Times »
2010 Vaccination contre la rougeole 
2017 Le Lions Clubs aura 100 ans

Bill et Melinda Gates pour LeS enFanTS
En 2013, Gavi L’Alliance du vaccin s’est associé au Lions Clubs International 
pour protéger des millions d’enfants contre la rougeole et la rubéole. Les 
Lions s’engagent à collecter 30 millions de dollars pour des campagnes de 
vaccination, abondés de 30 millions de dollars de la part du gouvernement 
britannique et de la Fondation Bill et Melinda Gates. 

Une somme de talents  
toUrnée vers la commUnaUté

le tableau de chasse des lions

ChurChill, un Lion parmi LeS LionS
Le « Vieux Lion », Winston Churchill était un amoureux des bêtes.  Durant 
ses deux mandats de Premier ministre du Royaume-Uni, ses  admirateurs 
lui offraient des animaux vivants. L’homme d’Etat en faisait alors don au 
zoo de Londres. En 1956, les Lions américains de Park Forest dans l’Illinois, 
donnent un lionceau à celui qu’ils appellent « le meilleur lion entre tous », 
alors que Churchill n’a jamais été membre du cercle. C’est ainsi que le 

lionceau Rusty a été livré au zoo de Londres. A sa mort en 1960, Churchill a tenu à ce qu’il 
soit empaillé. Depuis, il trône au siège de l’organisation à Oak Brook, dans l’Illinois.

JiMMy Carter, ToujourS FidèLe
« Les Lions ont changé ma vie », affirme Jimmy Carter, l’ancien président 
des Etats-Unis. Même lorsqu’il n’était qu’un producteur de cacahuètes, 
l’homme d’affaires a toujours œuvré aux côtés du Lions Clubs. Son 
 élection en 1976 à la tête du plus puissant pays du monde est brandie 
comme une fierté par ses pairs. Membre actif et très impliqué, il apporte, 
encore de nos jours, sa contribution à la lutte contre la cécité à travers le 

Carter Center. En 2009, l’homme qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2002 avouait : « Je 
n’aurais jamais rêvé de devenir président des Etats-Unis si cela n’avait été pour les Lions. »

« Créer des CluBs dans les pays éMerGents »
Pierre Chatel, directeur international du Lions Clubs

Paris Match. Qui sont les femmes 
et les hommes du Lions Clubs ?

Pierre Chatel. Au début, des 
bourgeois, notables, avocats, 
 notaires, médecins… qui se 
 fréquentent dans les milieux 
 d’affaires. En 1987, les clubs sont 

devenus mixtes.  Aujourd’hui le melting-
pot est plus  important, tous les acteurs 
de la vie  sociale sont représentés. 

eur devise est : « Nous ser-
vons. » Ces deux mots in-
carnent à eux seuls les 

valeurs qui ont fait du Lions Clubs 
International la plus grande organi-
sation humanitaire au monde. « Un 
club service » qui compte 1,4 million 
de membres dans plus de 46 000 clubs, 
présents dans 220 pays. Tout a com-
mencé avec  Melvin Jones qui a pris, 
un jour, l’engagement d’aider son 

prochain. Cet honorable propriétaire 
d’une compagnie d’assurances de 
Chicago est également secrétaire du 
Business Circle, un groupe qui vise à 
promouvoir les intérêts financiers de 
ses membres. « Et si ces hommes qui 
ont réussi grâce à leur dynamisme, 
leur intelligence et leur ambition met-
taient leurs talents au service de leur 
communauté » se demande-t-il. Forts 
de cette réflexion, des représentants 

du cercle d’hommes d’affaires se réu-
nissent à Chicago et créent le 7 juin 
1917 le Lions Clubs. Lions pour 
 Liberty, Intelligence, Our Nation’s 
 Safety (Liberté et compréhension 
sont la sauvegarde de notre nation). 
Très vite d’autres clubs fleurissent aux 
Etats-Unis. Puis, dès 1920, au Canada, 
en Australie, au Mexique. Le premier 
club français naîtra en 1948 à Paris. Au 
fil du temps,  Melvin Jones finit par 
abandonner son agence d’assurances 
pour se consacrer pleinement aux 
Lions. Son charisme et son entregent 
 dépassent le cadre de l’association. Il 
représente le Lions Clubs Internatio-

nal en 1945, à San Francisco, en 
 Californie, en qualité de conseil pour 
la rédaction de la Charte des Nations 
unies. Depuis 1947, le Lions Clubs a le 
statut de consultant auprès du Conseil 
économique et  social de l’Onu.

L’autre personnage marquant de 
l’histoire des Lions est une femme. Iro-
nie du sort : l’association, au départ 
composée uniquement d’hommes, ne 
s’ouvrira aux femmes qu’à partir de 
1987. Helen Keller, une écrivaine 
sourde et aveugle, milite en  faveur des 
droits des handicapés. Elle assiste à la 
Convention de 1925 et prend la parole. 
« Je suppose que vous connaissez cette 
légende qui décrit la chance comme 
une jeune femme  capricieuse ne frap-
pant à chaque porte qu’une seule fois. 
Si la porte tarde à s’ouvrir, la jeune 
femme passe son chemin, pour ne ja-
mais revenir. (...) Je suis votre chance. 
Je frappe à votre porte. » Dans son dis-
cours, elle enjoint les membres à deve-
nir « les chevaliers des aveugles dans la 
croisade contre les  ténèbres ». Dès lors, 
la lutte contre la cécité et les services 
aux aveugles  devient la colonne verté-
brale de leurs actions. En 1930, en 
 remarquant un non-voyant en diffi-
culté pour traverser une rue, le Lion 
George Bonham peint un bâton blanc 
avec une bande rouge : la canne 
d’aveugle est née. En 1939, le club de 
Détroit transforme une ferme du 
 Michigan en école pour dresser des 
chiens guides. En 1990, la campagne 
Sight First (La vue d’abord) est lancée 
pour lutter contre les causes de cécité. 
Si la vue est l’un des combats histo-
riques, l’ampleur des opérations impul-
sées par le Lions Clubs laisse sans voix : 
la lutte contre l’illettrisme, la rougeole, 
la  rubéole, Ebola, Alzheimer, aide aux 
sinistrés des catastrophes naturelles. 
Les  vacances pour les enfants issus de 
 familles défavorisées, mais aussi le 
combat contre le cancer de l’enfant ou 
les maladies génétiques. Depuis 1987, 
20 000 Lions sont, chaque année, 

 derrière les téléphones du Téléthon. 
Car être Lion c’est aussi et surtout 
 donner de soi. Rien qu’en France, avec 
1,4 million d’heures de bénévolat, soit 
l’équivalent d’une entreprise de 
750 employés qui travaillent à plein 
temps, les Lions peuvent construire 
une tour Eiffel tous les ans. Au total, il 
s’agit de plus de 5 000 manifestations 
organisées chaque année dans l’Hexa-
gone : des lotos, brocantes, courses, 
 salons… qui permettent de récolter des 
fonds. Avec une règle de base : chaque 
euro récolté est un euro redistribué. 
Les frais de fonctionnement et de 
 réunion sont couverts par les cotisa-
tions des membres. En 2007, le « Finan-
cial Times » a élu le Lions Clubs 
International comme la première orga-
nisation non gouvernementale en 
termes d’efficacité, de transparence et 
de gestion. Pour fêter leur centenaire, 
les Lions se sont lancé un défi : venir en 
aide à 100 millions d’individus d’ici à 
mi-2018, dans quatre domaines : la 
 jeunesse, la vue, l’environnement et la 
faim. Une façon de célébrer dignement 
leur slogan : « Partout où il y a un 
 besoin, il y a un Lion. » n

1917 Création du Lions Clubs

1930  
invention 
de la canne 
blanche
1939 
Chiens 
guides 
d’aveugles

1920 Le Lions Clubs devient 
international
1921 Le mcCornick building, 
siège du Lions dans l’illinois.
1925 La vue, action historique

1945 participe à la rédaction  
de la Charte des nations unies
1948 Création du premier Lions Club 
français à paris
1954 La devise « nous servons »  
est adoptée

1987 Le Lions Clubs 
s’ouvre aux femmes
1987 Le Lions Clubs 
est derrière les  
téléphones du  
Téléthon
1990 Campagne 
Sight First, La Vue 
d’abord
2004 aide aux  
victimes du tsunami

Quel est l’esprit du Lions ?
Si quelqu’un a besoin d’aide, notre 

mission est de créer un événement 
pour récolter des fonds. Cet argent lui 
sera ensuite totalement reversé. Nous 
ne prélevons aucun budget de fonc-
tionnement sur les dons. Les frais sont 
entièrement financés par les membres.
Quel sera le grand défi de demain ?

Nous sommes désormais présents 

dans 220 pays et zones géographiques, 
c’est-à-dire plus que de nations inscrites 
à l’Onu. L’Amérique et l’Europe ont été 
très sollicitées. Il faut que nous nous 
tournions vers les pays qui sont en train 
de croître politiquement, socialement 
et économiquement comme l’Inde, les 
Etats d’Afrique et d’Asie. Nous 
 comptons déjà 40 000 membres en 
Chine. C’est un bon début ! n

Melvin Jones, assis, 
caresse un lionceau.

Helen Keller  
avec le président  

Kennedy, en 1961.

P a r  F l o r e n c e  s a u g u e s



les valeUrs dU lions clUbs

Où trOuver un CluB ?
la cartographie complète des clubs de France est disponible sur le site.

retrOuvez tOutes les inFOrMatiOns sur
site : www.lions-france.org

Facebook : www.facebook.com/lionsClubsdeFrance
twitter : @lionsFranCe

s’impliquer et aider
Les Lions se sont donné pour mission de servir leur 
communauté et de répondre aux besoins humani-
taires. Chaque Lion est engagé, solidaire et respon-
sable dans son club. Les Lions doivent témoigner de 
leur altruisme et de leur compassion envers ceux qui 
souffrent. Ils doivent apporter leur soutien aux plus 
faibles et aux plus nécessiteux.

respecter la diversité
Les Lions doivent favoriser la paix et promouvoir 
la compréhension internationale. Les clubs sont, par 
principe, apolitiques et non religieux. La liberté, la 
tolérance, l’indépendance, l’ouverture et la curiosité 
sont les qualités incarnées par les Lions. Les diffé-
rences sont autant de richesses.

Une éthique et une 
transparence irréprochables

D’abord, les Lions ont un comportement dans leurs 
activités professionnelles et extra-professionnelles 
basé sur la confiance et la loyauté. Ensuite, chaque 
euro récolté est un euro reversé. Les Lions financent 
leurs actions en organisant des manifestations. La 
totalité des sommes perçues est affectée à une œuvre 
définie au préalable. Chaque Lion verse une cotisa-
tion permettant de couvrir intégralement les frais 
de fonctionnement et de structure des clubs.

lions clubs en France : chiffres clés
27 000 membres

1 200 clubs locaux et régionaux
1 400 000 heures de bénévolat en 2015

5 000 manifestations organisées chaque année
20 millions d’euros récoltés en 2015

4 millions de dons en faveur de l’enfance  
et de la jeunesse en 2015

200 centres d’accueil Alzheimer en France
20 000 Lions derrière les téléphones  

du Téléthon chaque année.

Histoire de l’emblème du lions clubs

L’emblème évoque la loyauté et l’intégrité de corps et d’esprit. Au centre, le L de Liberté,  
Lions signifiant Liberty, Intelligence, Our Nation’s Safety. De chaque côté, deux profils de lion, tournés vers l’extérieur.  

Symboliquement, les animaux font face à la fois au passé avec fierté, et à l’avenir avec confiance.  
Auteure de nombreuses toiles animalières, représentant notamment des têtes de félins rugissants, la Française Rosa Bonheur,  

première femme artiste à recevoir la Légion d’honneur, fut reconnue comme l’inspiratrice de l’insigne.  

Sous la direction d’olivier royant, la rédaction en chef 
de régis Le Sommier avec Florence Saugues, la direction 
artistique de Michel Maïquez assisté de Ludovic Bourgeois, 

ont réalisé ce supplément : anne Baron, Juliette Camus, Muriel Chassain, 
Sophie Ionesco, Edith Serero. Directeur de la communication : Philippe Legrand.
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