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1• Nom de 1 Organisation internationale non gouvernementale 
(ci-après dénommée "L'organisation") 

The International Association of Lions Clubs 
Association Internationale des Lions Clubs 

connue sous 1'appellation : Lions Clubs International 

2• Adresse du siège et nom de la personne à qui la correspondance doit etre adressée 

Mr Roy Schaetzel 
Executive Administrator 
Lions Clubs International 
300, 22nd Street 
Oak Brook, Illinois 60570-001 
Etats-Unis d'Amérique 

3. Buts généraux 

Le but de 1'organisation est résumé dans sa devise "Nous servons11 : servir partout où 
c'est nécessaire. Ses objectifs sont les suivants : 

一 la création et le développement d1 un esprit de compréhension entre les peuples du monde； 

-1'encouragement aux principes de bon gouvernement et de civisme； 

- l a participation active au bien-être social et moral de la communauté; 
-l'union des clubs par des liens d'amitié, de bonne camaraderie et de compréhension 
mutuelle； 

- l a création d fun forum pour la pleine et libre discussion de tous les sujets dT intérêt 
public, sauf ceux de politique partisane et de religion sectaire, qui ne feront pas 
l'objet de débats de la part des membre s des clubs； 

-1'encouragement à servir la communauté sans rétribution financière personnelle de la part 
d'hommes animés de 1Tesprit de service, et 1'encouragement de la compétence et de la pra-
tique de principes moraux élevés dans le commerce, 11 industrie, les professions libérales, 
les services publics et les entreprises privées. 

Renseignements communiqués par 1'organisation candidate le 7 août 1985. 
Les appellations employées dans ce document sont celles qui ont été utilisées par l'orga-

nisation elle-même dans sa demande et n1impliquent de la part du Secrétariat aucune prise de 
position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, 
ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 

m 



4. Principales activités de l'organisation 

Par 1T intermédiaire de ses clubs membres, le Lions Clubs International oeuvre dans 159 pays 
territoires ou zones géographiques du monde pour servir partout où с'est nécessaire. Les 
principaux engagements du Lionisme jusqu'en 1990 sont la prévention des toxicomanies et la 
prévention du diabète. 

Les autres grandes activités de service sont : 

-conservation de la vue et activités avec les non-voyants 
-travaux de correction auditive et d'orthophonie avec les malentendants 
-protection de 1'environnement 
-Programme des Léo Clubs 
-Programme des échanges de jeunes 
-Programme des Lioness Clubs 
-Programme de relations internationales. 

D1 autres services intéressent différents domaines : civisme, éducation, santé, action 
sociale, activités récréatives, service public, camps internationaux de jeunes, etc. 

5• Dans quelles mesures les objectifs et les activités de l'organisation se rapportent-ils 
au Programme général de 1T0MS ？ 

L'esprit de service des Lions n'est peut-être jamais aussi évident que dans la contribu-
tion que s'efforcent d'apporter de nombreux Lions, Lionesses et Léos à 11 action visant à rendre 
les soins de santé primaires accessibles à tous les individus et toutes les familles partout 
dans le monde. Dans la promotion des principes de la Déclaration d'Alma-Ata, les Lions se sont 
concentrés essentiellement sur les éléments essentiels des soins de santé primaires en privi-
légiant les activités éducatives concernant les problèmes de santé et les moyens de les pré-
venir et de les combattre, plus particulièrement : l'approvisionnement en denrées alimentaires 
et les principes de nutrition; 1'approvisionnement en eau saine en quantité suffisante； la 
santé maternelle et infantile； la vaccination contre les principales maladies infectieuses； les 
mesures de prévention et de lutte contre les endémies locales； le traitement des maladies et 
traumatismes les plus courants； l'approvisionnement en médicaments essentiels, parallèlement à 
la mise en lumière des dangers de 1'emploi des drogues illicites. 

De plus, en tant que membres de notre organisation, les Lions participent activement à 
différentes actions collectives à 1'échelon international, régional et national intéressant 
notamment : le role des femmes dans les soins de santé primaires au niveau des communautés (en 
particulier par le programme des Lioness Clubs dans les pays d'Amérique latine)； la prévention 
des incapacités et la réadaption (notamment aux Etats-Unis d'Amérique， au Canada et en Europe)； 

et X'approvisionnement en eau saine (objectif clé sur le continent africain et en Inde). 

Bien que la nature et le type d'activités varient dfun pays à 1fautre et d'une culture à 
l'autre, les Lions Clubs sTintéressent dans tous les pays à la mise en place de programmes et 
de moyens adéquats pour les soins de santé primaires. Certains clubs soutiennent directement 
des programmes de soins de 'santé primaires et de formation pour les "médecins aux pieds nus" 
dans les pays en développement; d1 autres s1 intéressent essentiellement à créer des cliniques et 
des services médicaux; d1 autres encore se dévouent à des activités de promotion de la recherche 
dans des domaines médicaux particuliers, tels que la restauration de la vue ou la lutte contre 
les maladies. En outre, les Lions Clubs organisent continuellement partout dans le monde des 
contrôles de la vue, de 1fouïe et de la santé en général 一 souvent associés à des campagnes de 
don du sang. 

Plusieurs de nos Lions Clubs ont créé des banques des yeux dans différentes régions du 
monde. D'autres travaillent actuellement à la création de banques dforganes et d'os temporaux. 
En outre, par le Programme Interclubs, les Lions Clubs des pays nantis et industrialisés four-
nissent des médicaments et différents matériels aux pays en développement. Certains de ces 



programmes sont très importants : les Lions de Suède par exemple ont assumé la responsabilité 
de la création et du soutien d Tun hôpital dans 1TAmazonie péruvienne, 1THôpital Amazonico. 

Guidée par 11 information que lui fournit l'Organisation mondiale de la Santé, l'Associa-
tion internationale des Lions Clubs recherche continuellement les moyens par lesquels les pays 
développés du monde peuvent aider tous ceux qui sont dans le besoin, notamment les habitants 
des pays en développement. Deux des problèmes majeurs qui se posent apparaissent dans les pro-
grammes de 1'Association qui concernent les besoins nutritionnels et les besoins médicaux. 
L'Association a créé des comptes spéciaux pour le financement d'un programme contre la carence 
en vitamine A chez les enfants des pays en développement. Des fonds spéciaux ont été créés pour 
1’aide aux réfugiés qui ont du quitter leur pays en raison de désordres politiques ou de catas-
trophes naturelles. 

Outre les programmes organisés par les clubs locaux ou par les clubs de districts, notre 
organisation a une Fondation internationale des Lions Clubs et elle collabore avec CARE 
(Cooperative for American Relief Everywhere), avec le FISE et avec d1 autres organismes inter-
nationaux qui fournissent des services médicaux et des secours. Dans les différentes parties du 
monde, les Lions Clubs conduisent différents projets médico-sanitaires dans leurs propres pays. 

6. En quoi 1 Organisation sTintéresse-t-elle particulièrement aux travaux de 1TOMS ？ 

a) Prière d Tenumerer les activités que l'organisation a menées à bien en collaboration 
avec 1TOMS durant la période écoulée de relations de travail 

Depuis juin 1979, s'est établie entre le Lions Clubs International et 11 OMS une étroite 
collaboration, d Tabord sous la forme d1 échange d1 informations, puis sous la forme de participa-
tion directe de certaines personnes à des programmes déterminés. En 1981, 1'officier de 
liaison du Lions Clubs International auprès de 1'UNESCO, le Dr Jean Hutinel， s'est entretenu 
avec des membres du personnel de 1'OMS pour étudier les possibilités de collaboration avec 
1’OMS. LfOMS ayant suggéré d1 intensifier les contacts régionaux, le Président international des 
Lions Clubs a désigné des officiers de liaison auprès des six Bureaux régionaux de 11OMS, à 
Washington, Copenhague, Alexandrie, Brazzaville, New Delhi et Manille. Ces désignations ont été 
faites de 1981 à 1983. En octobre 1982， le Directeur de la Division des Activités interna-
tionales et du Développement du Programme de Lions Clubs International a eu à nouveau des 
entrevues avec des membres du personnel de 1TOMS à Genève pour mieux préciser le genre de pro-
grammes que les deux organisations conduisent. 

Un exemple typique dTaction entreprise en commun à la suite de la désignation d'officiers 
de liaison auprès des bureaux régionaux de 1fOMS est celui du programme de prévention des toxi-
comanies avec le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe. Une réunion des Lions européens s Test 
tenue à Lugano du 21 au 23 octobre 1982， suivie le 14 janvier 1983 d*une réunion des pays nor-
diques à Gothenburg, à laquelle des fonctionnaires du Bureau régional de 1TOMS ont participé 
activement. Par la suite, le représentant Lions auprès de ce Bureau régional de 1TOMS a pris 
part à 11 atelier OMS sur la prévention et le traitement de la pharmacodépendance organisé en 
Belgique en septembre 1983. 

En mars 1982, la Commission de la Compréhension et de la Coopération internationales du 
Conseil international des Directeurs a tenu à New York une consultation avec le représentant du 
Bureau de liaison de 11 OMS auprès de l'Organisation des Nations Unies. La coopération entre ce 
Bureau et l'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) a abouti à l'établissement d Tune liste 
de projets médico—sanitaires auxquels les Lions pourraient participer, qui a été présentée au 
séminaire sur la santé pour tous de la Convention internationale des Lions Clubs en juin 1984. 

Lors d'une réunion ultérieure au Siège de 1TOPS avec le Directeur de Division des Lions 
Clubs, John Stewart, une action conjointe en Amérique du Sud SL ete convenue entre 1TOPS et les 
Lions Clubs. L1 action s Test centrée sur la participation des Lions au Panama et en Colombie à 
des activités visant à sensibiliser aux besoins en soins de santé primaires. 

En février 1983， le Lions Clubs International est entré en relations de travail avec 1TOMS, 
et les deux principaux programmes du Lions Clubs International prévus jusquTen 1990 - prévention 
des toxicomanies et prévention du diabète - se sont développés. 



L'Association internationale des Lions Clubs a patronné le 25 février 1983 un symposium 
international sur la Prévention des Toxicomanies, lors duquel un représentant de 11OMS, à coté 
d1 autres personnalités internationales, a apporté une importante contribution pour 1Télabora-
tion d'un plan d1 action de Lions Clubs International dans ce domaine. Ce plan est axé essen-
tiellement sur 1‘éducation et la prévention. 

De même, un symposium international sur le diabète s1 est tenu du 29 février au 1 e r mars 
au Siège du Lions Clubs International. Le représentant de 1TOMS a très largement contribué 
à la formulation d'un plan à long terme pour un programme de prévention du diabète. L'une des 
caractéristiques majeures de ce programme est qu'il met l'accent sur la recherche en matière 
de retinopathies diabétiques. A 1fheure actuelle, plus de US $850 000 ont été distribués pour 
la recherche sur les retinopathies diabétiques. 

Outre les contributions propres de 1T0MS et du Lions Clubs International et les actions 
menées en commun, des contacts ont été maintenus en permanence par l'officier de liaison du 
Lions Clubs International auprès du Bureau des Nations Unies à Genève, le Dr Carlo Fedele. 

b) Prière dT indiquer les programmes et activités de 1T0MS auxquels 1 Organisation 
souhaite coopérer à 1Tavenir et de donner une description détaillée des activités de 
collaboration déjà prévues 

Outre la poursuite d1 activités dans le domaine des soins de santé primaires, notre Asso-
ciation envisage de mener en collaboration avec l'OMS différentes activités dans les domaines 
de la prévention des toxicomanies et de la prévention du diabète. Au nombre des activités envi-
sagées ,il faut mentionner la participation d’experts de 1T0MS à notre programme "Journée des 
Lions avec les Nations Unies11, et des séminaires concernant des sujets apparentés lors de nos 
Conventions internationales. Par exemple, un échange df informations de ce genre a eu lieu lors 
de la Journée des Lions avec les Nations Unies en 1985, où l'OMS a présenté un exposé dont le 
sujet était "Sauver l'humanité du fléau de la drogue". 

Par les échanges de correspondance, les contacts personnels et les réunions, nous conti-
nuerons à tenir 1'OMS informée des projets qui se concrétisent et à rechercher ses avis sur 
les meilleurs moyens de mettre en oeuvre des projets nouveaux ou d'élargir les activités 
existantes. 

7• a) L^Organisation préconise-t-elle certaines mesures ou procédures sanitaires spéciales ？ 

Non. 

b) L'Organisation a—t一elle des réserves particulières à formuler sur certaines formes 

de traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ 

Non. 

8 • Historique de 1 Organisation 
A l'origine de l'Association internationale des Lions Clubs , il y a le rêve dTun homme 

d!affaires de Chicago, Me1vin Jones. Cet homme pensait que les clubs locaux dT homme s d'affaires 
pouvaient élargir leur horizon au-delà de leurs préoccupations purement professionnelles et 
oeuvrer pour le bien de leur communauté et du monde en général. 

Le groupe de Me1vin Jones, le Business Circle of Chicago，11 a suivi dans cette entreprise. 
Après que des contacts eurent été établis avec des groupe similaires partout dans le pays, une 
réunion a été tenue le 7 juin 1917 à 1'Hotel La Salle à Chicago. Le nouveau groupe s1 est donné 
le nom d'Association internationale des Lions Clubs, et une Convention s'est tenue à Dallas 
en octobre de la même année. Une constitution, des statuts, des objectifs et des règles de 
conduite ont été adoptés. 

Le premier des objectifs de 1'Association représente l'aspect international du Lionisme : 
"La création et le développement d'un esprit de compréhension entre les peuples du monde". 



Parmi les règles de conduite adoptées dans ces premières années, l'une stipulait qu'aucun club 
ne devait se donner comme objectif la réussite financière de ses membres. Cette conviction est 
restée depuis lors 1'un des principes essentiels du Lionisme. Aujourd'hui 1'Association a des 
clubs dans 159 pays, territoires ou zones géographiques du monde. 

9. Membres 

Le Lions Clubs International est une organisation d1 environ 37 200 clubs groupant, dans 
159 pays, territoires et zones géographiques du monde, 1 350 000 hommes d'affaires ou membres 
de professions libérales qui se sont donnés pour but d1 assurer des services humanitaires et 
d1 établir entre les êtres humains des liens d1 amitié et de compréhension réciproques. L'Asso-
ciation des Lions Clubs patronne des Lioness Clubs pour les femmes 一 5384 clubs groupant 
139 984 membres - et des Leo Clubs pour les jeunes des deux sexes - 4021 clubs groupant 
100 525 membres. 

Les Lions Clubs sont ouverts à toute personne de sexe masculin ayant atteint 1'âge de la 
majorité et jouissant d'une bonne moralité et d'une bonne réputation dans sa communauté. Aucun 
club ne peut limiter le nombre de ses membres sur la base de la race, de la couleur, de la 
religion ou de la nationalité ni imposer aucune autre condition d'affiliation que celles spéci-
fiquement prescrites dans la Constitution et les Statuts du Lions Clubs International. 

a) Effectifs par zone constitutionnelle 

Les 159 pays ou zones géographiques du Lionisme sont divisées en huit zones constitution-
nelles ,dont le nombre de clubs et d1individus membres sont indiqués ci-dessous : 

Zone Nombre de clubs Nombre de membres 

Etats-Unis et associés, 
Bermudes et Bahamas 

Canada 

Mexique 

15 215 

1 859 

436 

561 456 

56 553 

19 858 

Amérique du Sud, Amérique 
centrale et Caraïbes 

Europe 

3 767 

6 144 

102 303 

202 400 

Orient (y compris les Philippines), 
et sud-est de l'Asie 

Afrique et sud-ouest de 1TAsie 

4 631 

3 237 

223 201 

131 727 

Australie, Nouvelle-Zélande et 
Pacifique Sud 830 52 118 

b) Cotisations des membres 

Chaque club fixe ses propres cotisations, mais tous les membres versent une cotisation de 
US $12 à 1'Association internationale. 

c) Types d'affiliations 

La Constitution et les Statuts de 1 Association internationale des Lions Clubs définissent 
différentes catégories de membres, dont les catégories "membre actif" et "membre à vie11 
impliquent la pleine qualification de membre conférant le droit de voter et de briguer 1'élec-
tion à n'importe quelle fonction dans un club. 



10• LOrganisation est-elle affiliée à une quelconque organisation internationale non 
gouvernementale, ou à une organisation du système des Nations Unies ？ 

Le Lions Clubs International a un statut consultatif auprès du Conseil économique et 
social des Nations Unies (ECOSOC) et de 1'UNESCO. Chaque année, le Président international des 
Lions nomme un représentant auprès de 1'Organisation des Nations Unies à New York et à Genève 
et auprès de l'UNESCO à Paris. En outre, l'Association internationale des Lions Clubs est 
affiliée au CARE depuis 1957 et le Président international des Lions Clubs nomme également un 
off icier de liaison auprès du CARE chaque année. 

11• Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Le Siège mondial est à Oak Brook, Illinois， Etats-Unis. Il n'existe pas de bureaux 
régionaux. 

12. Structure 

L*organe directeur est le Conseil d'administration international. Le Comité exécutif peut 
agir pour et au nom du Conseil d'administration lorsque celui-ci ne siège pas. La Convention 
internationale permet aux délégués et à leurs suppléants présents aux sessions de voter sur les 
modifications de politiques et procédures. 

Le Conseil d1administration international se réunit quatre fois par an. Deux de ces 
réunions sont liées à la Convention internationale annuelle, 1'une ayant lieu avant et 1'autre 
après la Convention qui se tient normalement en juin ou juillet. Les deux autres réunions ont 
lieu en octobre et en mars/avril. Le Comité exécutif se réunit normalement au Siège interna-
tional , à Oak Brook, Illinois, en janvier, mai et août de chaque année. 

Outre ces réunions, il y a : des forums régionaux annuels partout dans le monde, des 
conventions annuelles de district dans les 665 districts du Lionisme et d'autres réunions 
régionales ou locales. 

Les officiels exécutifs et les directeurs sont élus lors de la Convention internationale. 
Les 665 gouvernements de district sont élus par les Lions dans le cadre du district et leur 
élection est confirmée par le Conseil d'administration international. 

13. Officiels 

Officiels exécutifs : Joseph L. Wroblewski, Président international 
Forty Fort, Pennsylvania, Etats-Unis 

er . 鼻, 
Sten A. Akestam, 1 Vice-Président 
Stockholm, Suède 

e 
Judge Brian Stevenson, 2 Vice-Président 
Calgary, Alberta, Canada 

Austin P. Jennings, 3 Vice-Président 
Woodbury, Tennessee, Etats-Unis 

Bert Mason, Président sortant 
Donaghadee, Irlande du Nord 
Chairman, Fondation internationale des Lions Clubs 

Officiels administratifs : Eisa Vaintzettel, Secrétaire et Trésorière 
Oak Brook, Illinois, Etats-Unis 

Roy Schaetzel, Administrateur exécutif 
Oak Brook, Illinois, Etats-Unis 



Aucun des officiels exécutifs ou des membres du Conseil d'administration ne reçoivent de 
traitement. Le Siège international compte environ 300 salariés et 50 représentants dans 
11 ensemble du monde. Ces représentants disposent d'un secrétariat, ce qui porte à 500 environ 
le nombre total d'employés au service direct de 1'Association. 

14• Les représentants officiellement désignés ont-ils autorité pour parler au nom des membres 
sur les questions qui se rapportent aux buts déclarés de 1Torganisation ？ 

Oui. 

cotisations des membres, les droits de convention, les 
et la publicité. 

24 éditions et 18 langues. L'édition nord-américaine paraît 
sont soit bimensuelles, soit mensuelles. Tous les membres 

suivantes : anglais, finois, 
et suédois. 

15• Finances 

Les sources de revenu sont les 
droits de charte, les souscriptions 

16• Publications 

Le magazine LION est publié en 
10 fois par an. Les autres éditions 
des Lions Clubs reçoivent ce magazine. 

Les publications ci-dessous paraissent toutes dans les langues 
français, allemand, italien, japonais, coréen, portugais, espagnol 

-Bulletin du Président de club 
-Bulletin des Activités 

Trois numéros par an 

-Bulletin du Gouverneur de District 
Publication trimestrielle 

-Bulletin de l'Ancien Gouverneur de District 
Publication annuelle 

-Actualités Leo 
Publication trimestrielle 

-Actualités sur les échanges de jeunes 
Publication bisannuelle 

-Bulletin international des Lions Clubs 
Publication trimestrielle 

Outre ces publications régulières, 1'Association publie un programme du Président tous les 
ans, les procès-verbaux des Conventions, des guides de Président pour 13 présidents d'activités 
différents, des guides de matériels de président de club, de secrétaire, de trésorier et autres 
officiels de club； et de nombreux guides d'activités d1 information pour différents projets de 
service ou de collecte de fonds. Des exemples de publications régulières ont été fournis.^ 

17• Documentation 

Des exemplaires de la Constitution et des Statuts en anglais et en français ont été fournis 
ainsi que la documentation suivante :̂  

-Répertoire international 1984-1985 
-Rapport annuel de 1985， comprenant un bilan financier 

Détenus par le Secrétariat de 11OMS. 



-Guide des matériels pour le programme "Savoir-faire pour les adolescents", que le Lions 
Clubs International met en oeuvre actuellement aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada en 
collaboration avec le Quest National Center (ce programme sera ultérieurement étendu à 
11 ensemble du monde par les Lions Clubs participants). 

一 Trousse de prévention des toxicomanies conçue à des fins éducatives et comprenant des pro-
jections ,des enregistrements et de la documentation écrite. 

-Autres guides pour le Président de district sur la prévention des toxicomanies, la préven-
tion du diabète, la conservation de la vue et les corrections auditives. 
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DISTRIBUTION RESTREINTE 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES LIONS CLUBS 

A propos de la demande d'admission à des relations officielles avec 1fOMS présentée par 
l'Association internationale des Lions Clubs et reproduite dans le document EB77/NGO/2, 1'orga-
nisation candidate nous a communiqué les renseignements complémentaires ci-joints. Ils concernent 
la Fondation internationale des Lions Clubs, dont il est question au dernier paragraphe de la 
section 5 du document EB77/NGO/2. On trouvera quelques précisions sur la structure et les 
objectifs de cette fondation, ainsi que sur les subventions qu'elle a accordées. Le Conseil 
exécutif jugera peut-être utile de prendre en considération ces informations complémentaires 
lorsqu'il examinera la demande d'admission. 

Les informations ci-après ont été communiquées à 1'OMS par 1'Association internationale 
des Lions Clubs à 11 appui de sa demande (EB77/NGO/2) d'admission à des relations officielles 
avec l'OMS. 

La Lions Clubs International Foundation (LCIF) (Fondation internationale des Lions Clubs) 
est une entité de droit public à but non lucratif bénéficiant de 1'exonération fiscale. Elle a 
pour but de promouvoir le bien-être par une utilisation judicieuse des contributions qu'elle 
reçoit. Elle constitue un moyen d'accumuler des contributions, grandes et petites, en vue 
d'assurer des services humanitaires dans le monde entier. 

La LCIF est administrée par un Comité exécutif de huit membres nommés par le Président de 
Lions Clubs International avec l'approbation du Conseil dfadministration international. La 
Fondation se compose du Bureau et du Conseil d'administration de 1'Association internationale 
des Lions Clubs et du Comité exécutif de la LCIF. 

Les principaux objectifs de la Fondation sont les secours en cas de catastrophe, les 
services humanitaires et l'assistance professionnelle. L'OMS a reçu communication dfune liste 
des subventions attribuées depuis la création de la Fondation (1972-1984). 

Voici quelques exemples des subventions accordées : 

Aide aux réfugiés 

A la suite du séjour effectué en Thaïlande en 1979 par la personne qui était à l'époque 
Président international du Lionisme et des entretiens qu'elle a eus avec des membres du Gouver-
nement ,des sommes totalisant US $185 000 ont été recueillies et offertes à titre de don pour 
des activités visant à aider les réfugiés en Thaïlande. En 1981—1982, un don de US $150 000 a été 
accordé aux sections du HCR au Pakistan, en Somalie et au Panama pour aider les réfugiés afghans, 
éthiopiens et salvadoriens. 

1 Le Secrétariat de lf0MS détient cette liste. 



Recherche sur la rétinopathie diabétique 

La Fondation internationale des Lions Clubs s'occupe aussi de financer la recherche sur la 
rétinopathie diabétique. Avec l'aide de 1'American Diabetes Association, un comité d'examen 
scientifique a été formé pour passer en revue diverses candidatures concernant des travaux de 
recherche. L'octroi des subventions est limité à la recherche sur la rétinopathie diabétique; 
les fonds peuvent revêtir la forme de subventions pilotes ou subventions de faisabilité, de 
prix pour récompenser des travaux de recherche et de développement, de bourses d'études ou de 
prix décernés à des chercheurs qualifiés• La composition du comité d1 examen scientifique est 
la suivante : 

Robert Franks, Ph.D, Président (Détroit, Michigan, Etats-Unis d'Amérique) 
Dr Eva Kohner, Vice-Présidente (Londres, Angleterre) 
Dr Lawrence Rand (Juvenile Diabetes Foundation, Boston, Massachusetts, Etats-Unis 

d'Amérique) 
Richard Ferris, Ph.D (National Eye Institute, Etats-Unis d'Amérique) 
Dr Edward Horton (American Diabetes Association, Burlington, Vermont, Etats-Unis 

d’ Amérique) 
Un représentant de la Fédération internationale du Diabète 
Un représentant de Lions Clubs International 

A ce jour, quelque US $850 000 ont été réservés pour affectation à la recherche sur la 
rétinopathie diabétique. Sur ce montant, plus de US $600 000 ont déjà été distribués sous forme 
de subventions spécifiques.1 

La participation des Lions Clubs ne s'est pas limitée à 1'octroi de subventions, mais a 
aussi comporté des activités dans les domaines de la recherche, de l'éducation et des soins, 
par exemple dans l'Etat de Victoria en Australie. Dans ce pays, 1’Institut du Diabète de Lions 
Clubs International, qui groupe le Centre collaborateur de 11OMS pour 11épidémiologie du 
diabète sucré et le Mow Diabetes Education Centre, s'occupe de travaux de recherche, d'éducation 
et de traitement tant pour le diabète sucré insulinodépendant (juvénile) que pour le diabète 
sucré non insulinodépendant (débutant à 1'âge mur). L'Institut du Diabète de Lions Clubs Inter-
national est le premier centre de son espèce et il joue un rôle exceptionnel en Australie pour 
la prestation de services à la clientèle et la participation des diverses professions de santé 
qui doivent intervenir dans la prise en charge des diabétiques. Plus de 3000 diabétiques fré-
quentent régulièrement les dispensaires chaque année. Des membres des professions de santé dans 
toute l'Australie et sur le plan international sont en liaison avec lfInstitut par le truchement 
de projets d'éducation et de recherche et grâce à 1'échange dfinformation. 

Avitaminose A 

Dans le cadre de 1'Année internationale de l'Enfant proclamée par les Nations Unies, l'Asso-
ciation a institué un compte spécial devant être utilisé pour contribuer à éliminer l'avitami-
nose A chez les enfants dans les régions du monde en développement. Au total, US $530 670 ont 
été remis au FISE. 

De nombreuses autres subventions ont été accordées tant au FISE qu'à la Fondation 
Helen Keller International pour un programme de vitamine A destiné à prévenir la cécité d'origine 
riutritionnelle. La plus récente de ces subventions, s'élevant à US $30 000, était destinée au 
programme de vitamine A qui avait pour but de sauver la vue chez les enfants victimes de la 
famine en Ethiopie et au Soudan. 

Le Secrétariat de 1'0MS détient un rapport détaillé sur ces subventions. 


