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Application Lions Digital Charity pour le championnat du monde de football

L’application qui permet d’allier plaisir et charité
Les personnes aveugles ne peuvent pas voir ce qui se passe sur un terrain de football. Elles doivent s’en
remettre à la description qui leur est faite des actions et phases de jeu. Voilà exactement ce que propose
Radio Blind Power, la radio suisse intégrant les personnes aveugles et malvoyantes. À l’occasion du
championnat du monde de football, une application permet de faire don d’un franc pour des projets
d’inclusion et de s’amuser. Les dons sont versés à Radio Blind Power et à la Fédération suisse des aveugles
et malvoyants FSA.
Le don « à un franc » qui aide et fait plaisir
Le Lions Clubs Suisse-Liechtenstein a développé un nouvel outil pour récolter des dons : l’application Digital
Charity. Elle permet de former des communautés de paris avec des collègues de travail, des amis et des
membres de la famille et parallèlement de faire don d’un franc à Radio Blind Power et à la fédération suisse
des aveugles et malvoyants FSA. L’application est disponible gratuitement pour téléchargement sur l’App
store d’Apple (pour iOS) et sur le Play Store de Google (pour Android).
Qu’est-ce que l’application Digital Charity ?
Pour parier entre collègues, amis ou membres de la famille, il n’est plus nécessaire de créer des fiches
volantes : tout peut être réalisé simplement par une application. L’application est facile à utiliser et à
comprendre. Pour ce faire, une équipe de développeurs engagés de DXC Technology s’est assurée que
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l’application réponde aux exigences des Lions en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein. DXC est le
fruit de la fusion de CSC et du secteur Enterprise Services de Hewlett Packard Enterprise. Elle peut se targuer
d’une riche expérience en matière d’innovation, de service et de valeur.
Autre avantage, les personnes se chargeant de l’audiodescription des matchs de football donnent des
suggestions aux utilisatrices et utilisateurs de l’application avant les matchs. Radio Blind Power souhaite en
effet que toutes et tous aient du plaisir à pronostiquer les résultats.
Ce projet-pilote, lancé à l’occasion du championnat du monde de football 2018, permet aux Lions SuisseLiechtenstein de rassembler de premières expériences et, naturellement, de générer le plus de dons
possible. Cette action est soutenue par MD 102, le Lions Club Erlinsburg, ainsi que le Swiss Alps Cyber Lions
Club.
Téléchargement pour Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dxc.lions
Téléchargement pour iOS : https://itunes.apple.com/ch/app/lions-charity/id1391347073?mt=8

Texte env. 1.619 signes, sans frais de diffusion * pièce justificative demandée
Texte et images peuvent aussi être téléchargés sur
https://www.lionsclubs.ch/md/medien.html?lb_template%5Buser%5D=1
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Photo : Lions Clubs International MD 102 Suisse et Liechtenstein
Application Lions Digital Charity – s’amuser et donner en même temps. L’application permet de parier en
petites équipes sur les résultats des matchs et parallèlement de donner un franc en faveur des personnes
aveugles et malvoyantes.
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Photo : Lions Clubs International MD 102 Suisse et Liechtenstein
L’application Lions Digital Charity permet d’inviter autant de joueurs que souhaité et de former des petites
équipes. Pour vibrer aux exploits des footballeurs !
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Photo : Lions Clubs International MD 102 Suisse et Liechtenstein
Un don « à un franc » permet aux personnes aveugles et malvoyantes de suivre les matchs de football « avec
leurs oreilles ».
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>> Complément d’information pour les rédactions <<
Ton franc aussi aide Radio Blind Power !
Les personnes qui participent et souhaitent faire un don paient au moins un franc. Il est évident que plus le
nombre de joueurs est important, mieux la bonne cause est soutenue. Chacun peut partager l’application sur
ses réseaux, car l’objectif est de rassembler le plus de joueurs et de donateurs.
Les dons reçus servent à financer des projets d’inclusion en faveur des personnes aveugles et malvoyantes,
par exemple la Radio Blind Power. Cette association bénévole au sein de laquelle travaillent aussi bien des
personnes aveugles et malvoyantes que des personnes voyantes s’est en effet engagée à retransmettre des
matchs. Plus de 325 000 personnes aveugles et malvoyantes en Suisse peuvent ainsi suivre les matchs de
Super League et participer à ces manifestations sociales même si leur vue est atteinte. Radio Blind Power
souhaite développer ce service d’audiodescription qui consiste à décrire de la manière la plus objective,
précise et complète possible l’action à l’intention des personnes aveugles et malvoyantes ainsi que d’autres
personnes intéressées. Les dons serviront par exemple à développer l’infrastructure technique et à former
les animateurs radio.
D’autres sources de récolte de dons en faveur des personnes en situation de handicap visuel sont prévues :
que ce soit par la vente d’articles classiques comme les « arbres parfumés » pour les voitures ou la nouvelle
plateforme de financement participatif pour collecter des dons en faveur de Radio Blind Power, etc.
L’application Digital Charity se situe dans le cœur de la cible des Lions
L’engagement pour les personnes aveugles et malvoyantes est une évidence pour le Lions Clubs
International. Le Multi-District souhaite par conséquent promouvoir l’utilisation de l’application dans toute
la Suisse et même au-delà des frontières nationales. Car plus le nombre de joueurs est important, plus le
plaisir de la communauté de paris est grand et plus les dons sont généreux pour Radio Blind Power !
Texte env. 1.599 signes, sans frais de diffusion * pièce justificative demandée
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Texte et images peuvent aussi être téléchargés depuis
https://www.lionsclubs.ch/md/medien.html?lb_template%5Buser%5D=1
Crans-Montana, Berne, Zollikofen, le 8 juin 2018
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