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JOURNÉE DE LA VUE LIONS 
 

 

 
 

Au niveau mondial le Lions Clubs International aide les populations défavorisées grâce à des 
dépistages gratuits et le don de lunettes. Le Lions Clubs International œuvre sur le terrain via 
le vaste programme “Sight First“ et des actions comme le “Spécial Olympic Game“.  
 
Le Lions Clubs International au service de la Vue  
Depuis 101 ans cette année, les Lions mènent des actions visant à lutter contre la cécité, 
restaurer la vue et améliorer la santé oculaire et les soins ophtalmologiques destinées à des 
centaines de millions de personnes, partout dans le monde. Les Lions s'impliquent à titre 
bénévole dans des projets pour la vue : 
 
Des résultats qui parlent d’eux-mêmes  

 7,68 millions de personnes ont retrouvé la vue grâce à une opération de la cataracte, 

 Distribution de 137 millions de traitements pour combattre l’onchocercose (cécité 
des rivières), 

 Construction ou agrandissement de 315 hôpitaux, cliniques ou services 
ophtalmologiques, réalisation de missions humanitaires médico-chirurgicales, 

 Modernisation de l'équipement de 389 centres pour la vue, 

 Formation de 659.000 ophtalmologues, infirmières en ophtalmologie, autres 
assistants en ophtalmologie et professionnels de la santé dans les villages, 

La Journée de la Vue, initiée par 
l’OMS depuis 1998 le deuxième 
jeudi d’octobre, est destinée à 
sensibiliser l’opinion publique aux 
problèmes relatifs à la cécité et aux 
déficiences visuelles.  
Comme chaque année depuis plus 
de 10 ans le Lions Clubs 
International organise à cette 
occasion une action d’information 
et de contrôle gratuit de la vue à 
destination de tous les publics. 
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 Lancement de la toute première initiative au monde pour lutter contre la cécité chez 
les enfants en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé. Les 35 centres 
d'ophtalmologie pédiatrique mis en place ou modernisés ont eu un impact positif sur 
la vie de 112 millions d'enfants. 

 
Au-delà des programmes internationaux dont la finalité est de prévenir et de traiter les 
pathologies liées à la vue, les Lions de France se sont largement investis dans différentes 
actions telle la canne blanche, le traitement du glaucome, la rétinopathie diabétique… Ils 
interviennent aussi dans les financements de chiens-guides, le fonctionnement des 
bibliothèques sonores, les collectes de lunettes à finalité de recyclage, les opérations 
d’examens de la vision et de dépistage de problèmes oculaires. Ils ont également créé une 
association « Médico Lions Clubs de France » ayant pour cible la réalisation de nombreuses 
actions de caractère humanitaire en particulier pour la vue. 
 
Une initiative nécessaire en France 
Selon le baromètre de la Santé Visuelle 2013, les problèmes liés à la vue sont ceux qui 
préoccupent le plus les Français au quotidien. 
Il est à noter que si 91% des Français sont conscients que l’on dispose d’un capital visuel à 
protéger et à préserver dès le plus jeune âge, leurs connaissances précises en la matière sont 
cependant encore faibles. Ainsi, 2 personnes sur 3 ignorent que tout le monde devient 
obligatoirement presbyte après 50 ans et 73 % que pratiquement tous les enfants sont un 
peu hypermétropes. 
 
Dans ce contexte, l’engagement du Lions Clubs International au service d’une cause qu’il a 
fait sienne depuis sa création est nécessaire et s’articule autour d’un double objectif :  

 Informer et sensibiliser le grand public sur les risques des troubles visuels et 
l’importance d’effectuer un contrôle régulier. 

 Proposer des tests gratuits de la vue et dépister certaines affections oculaires afin, en 
particulier, de prendre en charge celles qui peuvent bénéficier d’un traitement 
médical ou chirurgical (affections cécitantes curables). 

 
Ainsi, l’action du Lions Clubs International lors de la Journée de la Vue 2018 a permis de 
réaliser plus de 13.000 tests de vue sur les 215 sites mis en place.  
 
La JVL : une mobilisation sans précédent  
En 2019, pour donner à cette journée un caractère incontournable, l’action du Lions Clubs 
International couvrira l’ensemble du territoire afin de toucher le public le plus large possible. 
Les Lions de France mettront à la disposition du public plus de 225 sites d’information et de 
contrôle de la vue espérant recevoir plus de 14.000 visiteurs avec la possibilité de tester 
leurs capacités visuelles et de dépister d’éventuelles affections oculaires. 
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Quelques exemples d’actions organisées par le Lions Clubs International... 

 Mise en place de lieux de dépistage allant de l'évaluation de la capacité visuelle 
jusqu'au contrôle ophtalmologique.  

 Création du Centre du Glaucome au sein du Centre Hospitalier des XV-XX. 

 Organisation de collectes de lunettes usagées (Association Médico Lions Clubs de 
France).  

 Mise en place de points d’information sur les risques des troubles visuels.  

 Organisation de conférences et de débats autour des troubles visuels.  

 Présence d’associations au service de la vue comme les chiens-guides d’aveugles, les 
Bibliothèques Sonores, l’UNADEV ou la canne blanche électronique.  

 
 
Le Lions Clubs International agit au service des autres 
Le Lions Clubs, grand Club Service international, rassemble 1,4 million de femmes et 
d’hommes libres et volontaires. Il a fêté en 2017 ses 100 ans d’existence. 
 
Liés par des liens d’amitié et de convivialité, les Lions s’engagent à utiliser leurs compétences 
pour collecter les fonds nécessaires au service des autres et de l’humanité.  
 
Par leurs actions, les Lions redonnent espoir à des millions de personnes menacées de cécité 
à travers le monde, que ce soit dans les pays développés ou émergents.  
 
Quelques chiffres  
 

 1,4 million de membres dans le monde dans 207 pays ou territoires, 46 000 clubs  

 28 000 membres en France, 1 235 clubs  

 660 millions d’euros collectés dans le monde  

 18,5 millions d’euros collectés en France  

 1,2 million d’heures de don de soi des lions de France en faveur des autres  
 
 
 

            


