
Lutter contre 
la Faim

Près de chez soi...

et aussi, plus loin dans le monde...

Clubs 

Châlons Saint Vincent 

Châlons Vinetz 



Le Samedi 22 mai 2021

Objectif : + de 10.000 

Clubs

Châlons Saint Vincent 

Châlons Vinetz 



Plan d’action

• Février 2021 : Mise en place de l’action 

et des équipes responsables

• Mars 2021 : Courriers à tous les acteurs 

concernés. Distribution des Flyers dans les 

écoles

• Avril 2021 : Déploiement du plan de 

communication

• Mai 2021 : Mise en place concrète et 

nominative des équipes opérationnelles 



En amont : Sollicitation pour un 1er niveau de 

collecte 

• 67 communes 

• 32 écoles 

• Les industriels de la conserverie

Le jour « J », 
• 160 bénévoles, (dt : Gadz’arts, Service Civil, Divers Asso, Scouts, 

etc...)

• Grande collecte auprès de 13 super et 
hypermarchés. 

Objectif : « plus de 10.000 boîtes » largement atteint avec :

• Près de 20.000 boîtes collectées

• + de 2 tonnes d’autres denrées alimentaires. 



Plus loin
dans le monde...

Lutter contre la Faim

✓ En 2021, 828 millions de personnes 

souffraient

de la Faim

+ 46 millions  / 2020

+ 150 millions depuis crise covid-19
Et le monde perd du terrain dans sa lutte pour éliminer la faim 

et la malnutrition...

✓ 2,1 milliards de personnes, soit 30 % de 

la population mondiale, n'ont toujours pas accès 

à l’eau potable à domicile

✓ 4,4 milliards, soit 60 %, ne disposent pas de 

services d'assainissement gérés correctement



Hôpital Albert Schweitzer - Lambaréné

Plus loin dans le monde...



• Objectif : Fournir à 300 familles identifiées par la 

fondation un Kit Alimentaire permettant de se 

nourrir pendant 1 semaine.

• Composition du Kit : 5 kg de riz, 5 boîtes de 

conserve, 1 litre d’huile, 1 kg de Pâtes 

Alimentaires, Sel, sucre et lait concentré...

Achetés en local

• Prix du Kit = 31 euros 

Plus loin dans le monde...



Objectifs : 

• Mobiliser tous les clubs du District.

• Engagement par chacun de financer X 

Kits de 31 € chacun

Délai de réalisation :

• Début : 15 octobre 2022

• Fin : 15 mars 2023

Plus loin dans le monde...



Modalités :

• Soit le Club s’engage et finance les kits sur 

ses ressources propres

• Soit chaque membre du club fait un Don 

pour 1 ou plusieurs Kits à la Fondation des 

Lions de France. 

En contrepartie un Cerfa lui sera délivré 

pour déduire fiscalement ce don. 

Plus loin dans le monde...



NEUFBRISACH VAUBAN

THAN CERNAY   

STRASBOURG ARGENTORATUM

REIMS MILLESIME & REIMS CHAMPAGNE

Des Clubs déjà engagés...



NANCY BEAUREGARD

CREUTZWALD

EPERNAY VAL CHAMPAGNE

Des Clubs déjà engagés...



CHÂTEAU THIERRY        

VALLEE DE LA 

MARNE

Des Clubs déjà engagés...



Lutter contre 
la Faim

Merci !!! 

Clubs 

Châlons Saint Vincent 

Châlons Vinetz 


