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Dépister pour donner*
Donner pour dépister
Le diabète, cette maladie chronique dont on ne guérit toujours pas et
qui tue encore 1 Français toutes les 17 minutes, dévaste les cinq continents
d’une déferlante de sucre, un sucre à l’origine de complications parfois
révélatrices (1 cas sur 3) et très souvent gravissimes (cécité, infarctus,
insuffisance rénale, amputations…).

105 533 tests

4806 hors limites sans diabète connu.

les Lions de France qui veulent continuer à lutter contre
ce fléau, doivent se donner les moyens d’offrir toujours
gratuitement le matériel médical de tests et les outils
de communication aux Clubs qui souhaitent dépister.
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à raison de 3€/personne testée, les besoins financiers
sont immenses et dépassent à présent les capacités de
soutien de nos partenaires historiques (Laboratoires
Abbott, Roche, Transporteur DB Schenker…).
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Participer par vos dons au financement du
matériel médical de tests et des outils de
communication est désormais aussi important
qu’organiser un dépistage.
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En 2018, 1 Club Lions sur 4 a rejoint
LIDER Diabète… ET VOUS ?

19 233 / 917

La France LIDER 2018

Parce qu’en France aujourd’hui,
on estime actuellement à près d’1 million le nombre
de personnes diabétiques qui s’ignorent, parce que 400
nouveaux cas y sont découverts chaque jour, LIDER
Diabète, avec l’aide de tous les Lions de France, s’est
donné pour mission de dépister le plus grand nombre de
ses concitoyens adultes et d’aider la Recherche contre
cette maladie.
Devant le succès de l’action LIDER Diabète partout
dans l’Hexagone, avec des résultats qui parlent d’euxmêmes (300 000 tests réalisés en 10 ans dont 105 533
pour la seule campagne 2018, 15 000 personnes
2018
déjà alertées),

Que vous dépistiez ou pas,
soutenez l’Action Nationale !
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Adressez vos dons à
LIDER Diabète/LIONS CLUBS

Résidences de France - «Le Versailles»
4, avenue des Chênes - 06100 NICE

