
 

 

 

QUI SONT LES LIONS CLUBS DE FRANCE

Émanation du Lions Clubs International, 1er
c’est 27 000 membres au travers de 1
ont choisi de mettre une part de leur temps et de leur savoir

Sans considération d’ethnie, de religion ou de politi
régional, national et international afin d’apporter des solutions concrètes à des 
médicales, éducatives et environnementales.

Les campagnes de collecte de fonds permettent, grâce à l’engagement des Lions, de lancer des 
programmes de grande envergure. Des causes qui font sens mobilisent ses membres qui organisen
promeuvent et animent les 5 000 manifestations annuelles proposées dans l’Hexagone.
 
Ces actes concrets visent à apporter soutien et écoute aux plus démunis et à améliorer leur vie.
 
Encourager le civisme, la compréhension entre les peuples, être fidè
participer à une plate-forme de libre discussion sur tous les sujets d’intérêt commun, favoriser la 
fraternisation et la convivialité entre les clubs, telles sont les grandes missions que chaque Lion remplit 
afin d’être utile au plus grand nombre.
 
Partout où les Lions interviennent, ils instaurent des liens d'amitié... souvent avec des personnes qu’ils 
n’auraient peut-être jamais eu l'occasion de rencontrer.

CHIFFRES-CLÉS EN FRANCE 

 25 000 Lions  

1 200 Lions Clubs 

1 400  000 heures de bénévolat en 2015
entreprise de 750 salariés à plein temps

5 000 manifestations organisées chaque année

200 centres d’accueil Alzheimer ouverts en France

20 000 Lions derrière les télépho

CHIFFRES-CLÉS A ROUEN 

7 CLUBS : Rouen Doyen  de Normandie V
Rouen Drakkar – Rouen Deux Rives 
 Duclair les Abbayes  - Elbeuf 

180  membres  

QUI SONT LES LIONS CLUBS DE FRANCE 

Émanation du Lions Clubs International, 1er Club Service au monde, les Lions Clubs de France 
c’est 27 000 membres au travers de 1 200 clubs locaux et régionaux. 27 000 femmes et hommes qui 

une part de leur temps et de leur savoir-faire au service des autres.

Sans considération d’ethnie, de religion ou de politique, les Lions interviennent au
régional, national et international afin d’apporter des solutions concrètes à des problématiques sociales, 
médicales, éducatives et environnementales.  

Les campagnes de collecte de fonds permettent, grâce à l’engagement des Lions, de lancer des 
programmes de grande envergure. Des causes qui font sens mobilisent ses membres qui organisen
promeuvent et animent les 5 000 manifestations annuelles proposées dans l’Hexagone.

Ces actes concrets visent à apporter soutien et écoute aux plus démunis et à améliorer leur vie.

Encourager le civisme, la compréhension entre les peuples, être fidèle au code de déontologie du club, 
forme de libre discussion sur tous les sujets d’intérêt commun, favoriser la 

fraternisation et la convivialité entre les clubs, telles sont les grandes missions que chaque Lion remplit 
tile au plus grand nombre.  

Partout où les Lions interviennent, ils instaurent des liens d'amitié... souvent avec des personnes qu’ils 
être jamais eu l'occasion de rencontrer. 

heures de bénévolat en 2015 soit l’équivalent du travail accompli par une 
salariés à plein temps  

manifestations organisées chaque année  

centres d’accueil Alzheimer ouverts en France 

Lions derrière les téléphones du Téléthon chaque année 

de Normandie Vallée de Seine – Rouen Cœur de Lion 
Rouen Deux Rives – Mont St Aignan Blanche de Castille 

Elbeuf  

Club Service au monde, les Lions Clubs de France 
200 clubs locaux et régionaux. 27 000 femmes et hommes qui 

faire au service des autres. 
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problématiques sociales, 

Les campagnes de collecte de fonds permettent, grâce à l’engagement des Lions, de lancer des 
programmes de grande envergure. Des causes qui font sens mobilisent ses membres qui organisent, 
promeuvent et animent les 5 000 manifestations annuelles proposées dans l’Hexagone.  

Ces actes concrets visent à apporter soutien et écoute aux plus démunis et à améliorer leur vie.  

le au code de déontologie du club, 
forme de libre discussion sur tous les sujets d’intérêt commun, favoriser la 

fraternisation et la convivialité entre les clubs, telles sont les grandes missions que chaque Lion remplit 

Partout où les Lions interviennent, ils instaurent des liens d'amitié... souvent avec des personnes qu’ils 
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