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1917 : Le 7 juin 1917, Melvin Jones, homme d’affaires de Chicago, invita des
membres de clubs d’entreprises de tous les États-Unis à se réunir pour former
l’Association des Clubs Lions dont le but était de répondre aux problèmes
sociaux générés par la Première Guerre mondiale et l’industrialisation rapide.
1920 : L’association prend une dimension internationale avec la création d’un
club Lions à Windsor, Ontario, Canada. À ce moment, les Lions sont actifs
dans vingt-trois (23) états américains et comptent 6 400 membres.
1925 : Les Lions deviennent les chevaliers des aveugles à la suite de l’intervention de Mme Helen Keller, née aveugle et sourde, lors de la convention
internationale tenue en Ohio, É.-U. C’est le début d’un engagement envers
les non-voyants qui se poursuit encore aujourd’hui.
1945 : Des Lions et des représentants de 46 pays se rencontrent pour
élaborer la section ONG de l’ONU pour souligner l’engagement des Lions pour
une paix dans le monde. Les Lions continuent de travailler avec l’ONU
actuellement. L’ONU a désigné le 8 octobre de chaque année comme
LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES LIONS.

1968 : Création de la Fondation Internationale des Clubs Lions pour aider la
communauté au niveau local et international. Depuis sa création, la Fondation
a accordé des subventions pour un montant supérieur à 900 000 000 $ US
dans le monde.
1990 : Lancement du programme SightFirst destiné à collecter des fonds
pour aider à restaurer la vue et prévenir la cécité. Un montant de plus de
346 000 000 $ US a été réuni à cet effet.
2005 : SightFirst11 a réussi à réunir 205 000 000 $ US supplémentaire pour
les fins mentionnées au paragraphe précédent.
2017 : Un siècle de service en faveur des communautés locales et internationales célébré lors de la convention du centenaire tenue à Chicago dans la
ville ou tout avait débuté.
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1957 : Création du programme LÉO qui s’adresse aux jeunes du monde entier
afin de leur offrir la possibilité de contribuer individuellement et collectivement
à SERVIR bénévolement au service de la communauté. Il y a actuellement
170 000 membres Léo dans 7 000 Clubs Léo, dans 140 pays.
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