
Le Lions Club est une association caritative locale, 
nationale et internationale comportant 1.400.000 membres 
dans plus de 200 pays. C'est l'une des plus importantes ONG 
mondiales. Fidèles à leur devise « Servir »
Les Lions organisent ponctuellement des manifestations qui 
permettent de financer des actions au bénéfice de personnes 
souffrant de handicap ou de familles modestes ou encore de 
venir en aide aux enfants et adolescents.

Le Club Hautes Cévennes a été créé en 1970 et œuvre sur un très large territoire 
allant de Florac à La Grand Combe et de Génolhac à Barjac. Ses activités consistent en 
manifestations dont l'intégralité des bénéfices est versée sur un compte œuvre qui 
alimente des actions, notamment des projets locaux dont voici quelques exemples :

     - Pour les jeunes de 6 à 12 ans, le Club permet d'envoyer en VPA (Vacances Plein 
Air) des enfants qui ne sont jamais partis en vacances.
     - Dans la lutte contre le Handicap, participation à la construction d'un lieu de vie pour 
un adolescent en fauteuil roulant.
     - Aides financières à divers CCAS.
    - Aide financière et matérielles aux victimes de catastrophes (lors des inondations à 
Alès ou d'un incendie qui avait ravagé l'appartement d'une famille à Saint-Ambroix).
     - Dons financiers ou matériels en faveur des personnes âgées.
     - Dons de défibrillateurs et de cannes blanches électroniques.
    - Dans le domaine de la vue, le Club porte 2 projets : une actions de Prévention 
Vision de l'Enfant (PVE) en milieu scolaire,dès l'âge de 5 ans dans la plupart des écoles 
de notre territoire et un partenariat financier avec l'IRRP (Information Recherche contre 
la Rétinite Pigmentaire).

Les membres du Lions Club répondent, dans la mesure de leurs moyens, aux 
besoins identifiés mais leurs actions restent souvent dans l'ombre afin de 
préserver l'anonymat des personnes concernées et surtout éviter de mettre en 
avant leur handicap ou leurs difficultés. Ils visent avant tout à l'épanouissement 
de la personne humaine.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter à l'adresse mail 
suivante : lionsclubhautescevennes@gmail.com


