
En 1917, Melvin Jones, un homme d'affaires de Chicago âgé de 38 ans, propose aux 

membres de son club d'entreprise local de dépasser leurs considérations purement 

professionnelles pour s'engager en faveur de l'amélioration de leur communauté et du 

monde en général. Il reçoit l'approbation de son groupe, le Business Circle of Chicago. 

 
Après qu'il a pris contact avec des groupes homologues aux quatre coins des États-

Unis, une assemblée constitutive est organisée le 7 juin 1917 à Chicago, dans l'Illinois 

aux États-Unis. Ce nouveau groupe prend le nom de l'un des groupes invités, l'« 

Association des Lions Clubs », et une convention nationale se tient à Dallas, au Texas 

en octobre de la même année. Une constitution, des statuts, des objectifs et un code de 

conduite sont approuvés. 

LE LIONS CLUB INTERNATIONAL. 
 
 

Un jour, un homme : MELVIN JONES 

 
 

 



Le Lions Clubs International est la plus importante organisation de clubs 
philanthropiques au monde. 
 
 
Nous comptons 1,4 millions de membres répartis dans plus de 46 000 clubs à 
l'échelle internationale. 
 
 
Les Lions sont partout. Nous sommes des hommes et des femmes actifs et 

participant à des projets communautaires dans plus de 208 pays et zones 

géographiques. 

 
Des actions….. 
 
 
 
 
 
Les Lions sont actifs : notre devise est « Nous servons. ». Les Lions font 

partie d'un réseau mondial de clubs philanthropiques et font le nécessaire pour 

aider les communautés locales. 

 
Les Lions donnent la vue. En organisant des dépistages des troubles visuels,, 

en équipant des hôpitaux et des cliniques, en distribuant des médicaments et en 

mettant en place des campagnes de sensibilisation aux maladies oculaires, les 

Lions œuvrent pour mener à bien leur mission qui est de donner la vue à 

chacun. Nous avons renforcé notre engagement en faveur de la préservation de 

la vue par le biais d'innombrables actions locales et par notre programme 

international SightFirst, qui vise l'éradication de la cécité. 

            
         

             
          

             
           

          
               

     

 
 

Nous sommes reconnu comme une des 4 ONG la plus efficace.  
Les Lions entreprennent toutes les actions requises pour aider les communautés 
locales. Partout où nous intervenons, nous instaurons des liens d'amitié. Avec 
des enfants ayant besoin de lunettes, des personnes âgées ne mangeant pas à 
leur faim, ou encore avec des personnes que nous n'aurions peut-être jamais eu 
l'occasion de rencontrer. 

 



Les Lions accordent des subventions. Depuis 1968, la Fondation du Lions 
Clubs International (LCIF) a alloué plus de 900 millions de dollars américains de 
subventions pour financer des projets humanitaires Lions dans le monde entier, y 
compris en Belgique.  

 

Ensemble, notre Fondation et les Lions aident les communautés victimes de 
catastrophes naturelles en leur fournissant une aide d'urgence sous forme de 
nourriture, d'eau, de vêtements, de médicaments, de matériel médical, etc. et en 
contribuant à l'effort de reconstruction à long terme. 

 
 

Un code, des objectifs et une déclaration de mission 
 
 

Un code 
 
 

M’efforcer de mériter une bonne réputation dans l’exercice de mes activités, 
qu’elles soient professionnelles ou privées. 

 
 

Rechercher le succès mais par des moyens loyaux et honnêtes. 
 
 

Me rappeler que pour réussir il n’est pas nécessaire de nuire aux autres ou de leur 
porter préjudice. 

 
 

Chaque fois que la correction de mes attitudes ou de mes actes est mise en 
doute, accepter de lever ce doute même au détriment de mes propres intérêts. 

 
 

Considérer que l’amitié est une fin et non un moyen. 
 
 

Garder toujours présent à l’esprit mes obligations envers la communauté à 
laquelle j’appartiens et lui consacrer d’une manière désintéressée le maximum de 
mes possibilités matérielles, intellectuelles et morales. 

 
 

Venir en toute circonstance, en aide à ceux de mes semblables qui se trouvent 
dans la détresse. 

 
 

Critiquer avec modération et encourager avec générosité ; construire et non 
détruire. 



 
 
 

LE LIONS CLUB EN Belgique 
 

En Belgique, de 1952, date de la création du premier Club (Bruxelles Centre) et 
jusqu'en 1991 l'organisation était du type "mono district". 

 
Tous les Lions Clubs belges dépendaient du District 112 Belgium, dirigé par un 
Gouverneur élu chaque année par la Convention Nationale. 

 
A partir de 1991, le nombre de clubs étant devenu trop important, et suivant 
l'exemple d'autres pays les Lions avaient proliféré largement, les clubs belges furent 
répartis en 4 districts (A, B, C et D), chacun dirigé par un Gouverneur élu chaque 
année dans chaque Convention de District, le tout sous la coordination d'un Council 
Chairman, lui aussi élu chaque année parmi les anciens gouverneurs l'occasion 
d'une Convention Nationale. 

Des objectifs 
 
 
CRÉER ET ENTRETENIR dans le monde un climat de tolérance et d’entente. 
 
 
CULTIVER le civisme 
 
 
PARTCIPER activement au progrès moral, social et culturel de la communauté 
 
 
UNIR les membres du Lions International par des liens d’amitié fraternelle et de 
compréhension mutuelle 
 
 
CONSIDERER que le club est un lieu privilégié pour la libre discussion de tout sujet, 

sans sectarisme ni esprit partisan et sans autre but que d’informer 

 
ETRE ANIME de la volonté de servir sans arrière-pensée de profit personnel et 
 
 
TEMOIGNER dans la vie professionnelle et privée d’efficacité, de probité et de loyauté. 
 
 
Une déclaration de principes 
 
Créer et promouvoir un esprit de compréhension parmi tous les peuples à l’égard des 
besoins humanitaires en rendant des services bénévoles et en favorisant la 
participation à la vie de la communauté et la coopération internationale. 



 
 
Nous avons donc depuis cette date les  
 

 
• District 112 A : Flandre occidentale et orientale  

 
• District 112 B : Anvers, Limbourg, Brabant flamand  
 
• District 112 C : Bruxelles--‐Capitale, Brabant wallon et des clubs de 

l'arrondissement Halle--‐ Vilvoorde. Il y a aussi un Club germanophone et 
anglophone 
 

• District 112 D : Liège, Namur, Hainaut et province du Luxembourg y 
compris 2 Clubs en Communauté germanophone  
 

 
 

Le Multiple District 112 Belgium est l'organe de coordination entre les 4 districts et 
est régi par les 4 Gouverneurs de District, sous la Présidence d'un Council 
Chairperson assisté d'un secrétaire général, d'un secrétaire général adjoint et d'un 
trésorier général 

 
 


