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Tout au long de l’année de nombreuses journées mondiales sont organisées par l’OMS autour de problèmes de
santé publique mais une attention particulière est accordée à la vaccination. La vaccination sauve chaque année 3 millions de vies.
L’OMS réunit les pays du monde entier autour de la semaine de la vaccination :
24-30 avril 2014 – Semaine Mondiale de la vaccination

La Fondation du Lions Clubs International, la LCIF, qui est
engagée depuis 2010 dans l’Initiative de lutte contre la
rougeole se devait de marquer avec éclat son engagement, au cours de cette semaine.
Le défi qui est lancé aux Lions du monde entier est clair :
30 jours pour collecter 1 million de dollars.
Un dollar = Un vaccin = Une vie
Comment est-ce possible ? Arena Oswal de New Delhi,
Past Gouverneur de district, a été nommée au Board pour
l’année 2013-2014. Elle et son mari Abhey, à la tête d’une
importante société de produits chimiques en Inde, sont
convaincus de l’immense qualité de notre Fondation Internationale. Ils ont été les généreux donateurs d’un chèque
de 5 millions de dollars au cours de la Convention de
Hambourg.
Pour permettre d’atteindre l’objectif des 1 million de dollars, ils viennent de s’engager à verser un montant équivalent aux dons offerts par les Lions à la LCIF pour ’’Un Vaccin, Une Vie’’ pendant le mois d’avril, à hauteur de
500.000 dollars. Par ailleurs cette somme de 1 million de
dollars sera doublée par l’Alliance GAVI, dans le cadre de
notre partenariat signé à Hambourg.
Nous avons là une occasion unique de multiplier
par 4 les dons, pour lutter
contre la rougeole, qui
seront faits au mois d’avril.
Les Lions de France auront certainement à cœur

de se mobiliser pour cette opération.
28.000 Lions qui apportent 3 euros chacun (par
l’intermédiaire de leur club) = 100.000 dollars, ces
100.000 dollars deviendront 400.000 dollars pendant
le mois d’avril. Les Lions de France auront sauvé ainsi 400.000 enfants. De quoi être fier d’être lion !
Rappel :
En 2000 la rougeole, maladie virale hautement contagieuse, tuait des enfants par milliers dans le monde, principalement dans les pays en voie de développement.
Sous l’impulsion de l’OMS, l’UNICEF, la Fondation des
Nations Unies, la Croix Rouge américaine, l’Initiative Rougeole est lancée. Les résultats de cette initiative vont permettre de diminuer significativement la mortalité par rougeole.
En 2010, les Lions sont sollicités pour rejoindre cette initiative car ils sont connus pour leur efficacité, celle de leur
organisation caritative la LCIF, en 2007 nous avons été
reconnus comme la meilleure ONG au monde. Une action
pilote est menée dans 4 pays d’Afrique, les résultats sont
remarquables, 41 millions d’enfants ont pu être vaccinés
en une année, les lions ont apporté la preuve de leur efficacité.
En 2011 lors de la Convention de Seattle, Bill Gates Sr
propose aux Lions une subvention sous forme de défi : si
vous êtes capables de collecter en une année 10 millions
de dollars pour lutter contre la rougeole, la Fondation Bill
et Melinda Gates y ajoutera 5 millions. En octobre 2012
les lions avaient relevé le défi.
Depuis le combat contre la rougeole continue et en juillet
2013 à Hambourg un
nouveau défi est lancé
aux Lions au travers d’un
partenariat signé avec
l’Alliance GAVI, défi d’une
autre ampleur : 30 millions de dollars pour le
centenaire en 2017, pour
continuer la lutte contre la
rougeole et participer à l’éradication de la maladie à l’horizon 2020. Ces 30 millions de dollars deviendront alors 60
millions grâce au fonds de contrepartie des partenaires de
GAVI.
En attendant 2017, les Lions de France ont aujourd’hui l’opportunité de sauver 400.000 vies d’enfants.
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