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Nos principales  
activités de services 

La Faim 

Le Diabète 

La Vue 

L’Environnement 

Le Cancer infantile 

La Jeunesse 



Qui sommes-nous 

Le club Lions de Ste-Brigitte-de-Laval fait partie 
de l’Association Internationale des Clubs Lions, 
la plus importante organisation de clubs philan-
thropique au monde. 
 
Oui, nous nous impliquons concrètement à aider 
notre communauté, fidèle aux valeurs de cou-
rage, de force, d’activité et de loyauté que re-
présentent les lions. Nous sommes surtout con-
nus pour notre combat contre la cécité, cela fait 
partie de notre histoire. 
 
Créés en 1917 par Melvin Jones, les Lions sont 
représentés par plus de 1.4 million d’hommes et 
de femmes. Il y a plus de 47,000 clubs Lions 
repartis dans plus de 200 pays et territoires à 
travers le monde. Depuis plus de 100 ans, les 
Lions sont reconnus pour l’aide qu’ils apportent 
aux personnes en difficulté. Le Club Lions inter-
national est le plus important club de services 
reconnu. 

Les Lions servent 

Le Club Lions de Ste-Brigitte-de-Laval entre-
prend toutes les actions requises pour aider la 
communauté locale, là où il y a un besoin. Par-
tout où nous intervenons, nous instaurons des 
liens d’amitié.  
 
Les membres du Club Lions donnent de leur 
temps, leur compétence et leur force pour four-
nir une aide humanitaire, sociale et écono-
mique. Nos activités récurrentes sont: 

• Gestion de la Friperie SBDL 

• Cueillette de lunettes 

• Vente de gâteaux aux fruits 

• Organisation d'un dîner à la Cabane à sucre 
 
Les Lions sont également partie prenante d’une 
grande variété de projets communautaires, no-
tamment pour l’aide aux jeunes de notre région. 

Pour la fierté de faire partie du plus grand club de 
service d’entraide au monde et pour le plaisir de 
côtoyer des femmes et des hommes qui seront 
heureux de vous accueillir lors des rencontres 
mensuelles, ainsi que dans les activités de service 
et de collectes de fonds. 
 
Venez accomplir des oeuvres utiles et appréciées. 
En tant que Lion, vous devenez bénévole actif, 
membre d’une organisation internationale respec-
tée, responsable de votre communauté et ami des 
personnes dans le besoin. 

Là où il y a un besoin, 
il y a un Lion 

Pourquoi joindre un 
Club Lions ? 

Vous souhaitez aider les autres ? En tant que Lion, 
vous allez : 

• Répondre aux besoins de votre communauté. 

• Profiter de vos talents pour avoir un impact 
concret sur la vie d’autrui. 

• Développer une estime sociale valorisante. 

• Acquérir de nouvelles compétences en prenant 
une part active dans la direction d’une organi-
sation reconnue. 

• Cultiver des amitiés de longue durée et créer 
des liens avec des hommes d’affaires de votre 
communauté et du monde entier. 

• Découvrir et développer de nouveaux aspects 
de vous-même. 

• Dynamiser votre vie et vous amuser. 

• Et surtout, venez apporter de nouvelles idées. 
Quel beau défi ! 

 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous con-
tacter. 

Nos Fondations 

La Fondation Internatio-
nal des Clubs Lions a 
pour mission de soutenir 
les efforts des Clubs Lions 
et de leurs partenaires afin 
d'aider les communautés 
aux plans local et interna-

tional, apporter de l’espoir et améliorer des vies 
par le biais de subventions et de projets huma-
nitaires. 

 
La Fondation des Lions 
du Canada se donne com-
me mission d’aider les Ca-
nadiens affligés d’un han-
dicap physique ou médical 
en leur fournissant des 
chiens-guides sans au-

cuns frais. À cette fin, la Fondation chapeaute 
Chiens-Guides Canada, une école d’envergure 
nationale. 

 
La Fondation des Clubs 
Lions du Québec a pour 
but de promouvoir et déve-
lopper les intérêts de toute 
nature et la qualité de vie 
de l’enfance, de la jeu-
nesse et de leur famille, 
des soins de santé notam-

ment de ceux affectés par la cécité et la surdité. 
Un arboretum a également été créé pour souli-
gner l'apport d'une personne via l'achat d'un 
arbre. 

 
La Fondation des mala-
dies de l'oeil a été créée, 
il y a plus de 40 ans, avec 
l'aide des Clubs Lions. Elle 
a mis en place des activi-
tés et programmes pour 

faire de la prévention auprès des enfants et de 
la sensibilisation à des causes touchant les ma-
ladies oculaires. 
 


