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Axel Kahn, docteur en médecine et docteur ès sciences,
est directeur de recherche à l’INSERM.
Il a dirigé l’INSTITUT COCHIN (INSERM U.567/UMR8104 CNRS)
de 2002 à 2008. Il a été le président de l’Université
Paris Descartes du 20.12.2007 au 21.12.2011 ainsi que
président de la Commission recherche de la Conférence
des présidents d’Universités.
Ses travaux scientiﬁques portent notamment sur le contrôle
des gènes, les maladies génétiques, le cancer et la nutrition.
Ils ont donné lieu à environ 500 articles originaux publiés
dans des revues scientiﬁques internationales avec comité de
lecture, par exemple, Nature, Cell, Nature Genetics, Pr.Natl.
Acad.Sci of USA …etc.
Marcheur amoureux de la nature depuis son plus jeune
âge, il a traversé la France à pied par deux grandes diagonales d’environ deux mille kilomètres chacune : de Givet
dans les Ardennes à la frontière belge jusqu’à la frontière
espagnole dans les Pyrénées puis la côte basque en 2013.
De la pointe du Raz à la frontière italienne dans les Alpes
puis Menton la seconde en 2014.

Lors de ce congrès de printemps, il dédicacera
ses deux derniers ouvrages qui seront également
disponibles à la vente sur place :
 &KHPLQVO¶H[LVWHQFHG¶XQKRPPHHQFKHPLQDX¿OGHVHV
VRXYHQLUVG¶HQIDQFHjODYLHLOOHVVH$[HO.DKQPDUFKHXU
obstiné et attentif, fait de la France un tableau émerveillé
PDLVOXFLGH
 /¶pWKLTXHGDQVWRXVVHVpWDWV

Éditorial

Un engagement porteur d’espoir
Nous voici, déjà, sur une année Lions

L’après-midi, nous pourrons débattre
sur les services Lions, leur adéquation
bien entamée. Le congrès de printemps avec les besoins actuels, leurs évolutions
se proﬁle. Cet exemplaire des Échos du nécessaires dans un environnement en
District lui est en grande partie dédié. profonde et rapide mutation.
Dans ce cadre exceptionnel de PerrosGuirec, nous devons, par son organisation Dans la continuité du congrès d’automne
et son contenu, être à la mesure de ce site à Saint Nazaire, les clubs du District sont
invités, au cours de ce second semestre,
et des attentes des Lions.
à mener des actions qui visent à protéger
L’équipe organisatrice fait un travail la nature et la biodiversité de tous les
formidable pour qu’à chaque congressiste milieux : mer, zones humides, forêts,
soit réservé un accueil attentif et collines et vallons, ﬂeuves et rivières, qui
chaleureux ainsi que le meilleur confort constituent ces paysages si familiers de
durant son séjour.
notre proche environnement.
Nous avons voulu un contenu, intéressant,
Nous avons là
passionnant sur un thème d’actualité,
des rendez-vous enthousiasmants
dont les enjeux prennent chaque jour
dans notre engagement à servir.
une ampleur de plus en plus grande et
dont nous commençons à percevoir les Cet engagement est plus que jamais
porteur d’espoir en l’avenir.
bouleversements qui nous attendent et
davantage encore les jeunes générations.
Ce thème est celui de l’intelligence
Alain VERPOORT
artiﬁcielle et de la relation hommes-robots.
Gouverneur district Ouest
Pour en parler, nous avons en la personne
d’Axel Kahn, un conférencierr dont les
travaux de recherche, les publications
ications et
l’enseignement sont reconnus dans
les cercles scientiﬁques comme
mme
dans le grand public, chez nous
et au-delà de nos frontières.. Ce
généticien réputé est aussi un grand
rand
humaniste ; il mettra en perspective
ctive
les conséquences bénéﬁques, mais
aussi dangereuses pour l’homme,
mme,
dans la relation qu’il saura ou qu’il
ne saura pas entretenir avec cette
intelligence fabriquée.
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JOURNÉE DE L’OCÉAN ET DE LA NATURE
Envi

A

l’issue des débats du congrès de
Saint-Nazaire, dont le thème était
« Protection de l’environnement et développement
durable », il a été décidé d’organiser une journée de
l’océan le samedi 8 juin 2019.
Souhaitant élargir géographiquement la portée de
cette journée à tous les clubs du district Ouest, elle
sera celle de l’océan et de la nature.
Souhaitant élargir dans le temps les manifestations
organisées à cette occasion, nous ne nous en tiendrons
pas exclusivement à cette journée du 8 juin. Les clubs
pourront lancer leurs actions durant le premier semestre 2019, à leur convenance, toujours sous le label
« Journée de l’océan et de la nature ».
L’objet de cette feuille de route est de proposer une boîte
à outils dans laquelle les clubs pourront puiser des idées
d’actions. Cette feuille de route ne prétend pas non plus
à l’exhaustivité. Je laisse libre cours à l’imagination fertile des Lions pour trouver d’autres idées.

Actions sur le terrain
1.3UpVHUYDWLRQGHVLWHV

La préservation de sites naturels remarquables, qu’ils
soient en zones littorales, humides, bordures de la Loire et
de rivières, demande de la part des populations qui vivent
en leur proximité, des attentions par des actions de nettoyage ou encore par des actions de sensibilisation.

&RPPHQW"
Inviter des enfants et adolescents en partenariat avec
des établissements scolaires du primaire, du secondaire
et pourquoi pas du supérieur, avec leur famille à une
promenade commentée par une personne connaissant
bien la faune et la ﬂore de l’endroit est un moyen qui a
fait ses preuves pour un changement d’attitude envers
ces lieux et ce qu’ils représentent.
Participer à l’installation d’une table pédagogique pour
comprendre l’origine des déchets et leurs conséquences
sur l’environnement.

൯

Participer au nettoyage d’un site avec le soutien
d’une collectivité locale est un autre moyen tout
aussi eﬃcace. Notons, qu’à l’initiative de la zone
21 & 22, est organisé le nettoyage de l’île de Batz
au large de Roscoﬀ, le samedi 11 mai avec l’accord
et le soutien du maire.

2.3UpVHUYDWLRQGHODELRGLYHUVLWp

HWGHO¶HQYLURQQHPHQW
Nous avons, dans notre lutte contre l’illettrisme,
implanté avec l’accord des municipalités des
boîtes à livres. Pourquoi ne pas faire de même
en ﬁnançant l’installation de « maisons des insectes » ou encore de « ruchers pédagogiques »
et ainsi participer à la préservation des
insectes et des abeilles.
3./LPLWHUOHJDVSLOODJH

HQGpYHORSSDQWOHUHF\FODJH

Accentuer nos actions de collecte de
e
atéléphones portables et de petits matériels électroménagers.
4.6HQVLELOLVHUMHXQHVHWDGXOWHV

D
SRXUTXHFKDFXQVRLWDFWHXUGHOD
SURWHFWLRQ
GHO¶HQYLURQQHPHQW

Sur le modèle des journées écocitoyennes, que
de nombreux clubs maîtrisent parfaitement,
organiser des journées environnementales par des
visites d’écoquartiers, qui existent dans plusieurs
villes de notre District et à Nantes en particulier,
d’exploitations agricoles qui pratiquent une
agriculture responsable et produisent bio.

$FWLRQV©pFRFXOWXUHOOHVª
1.Organisation de conférences ouvertes au public
avec ou sans projection de ﬁlms.
2. Organisation d’une visite commentée par un
spécialiste du milieu marin de l’océarium dans
les municipalités, qui en sont dotées (Saint
Malo, Trégastel, Brest, Audierne,
Concarneau, Vannes, Le Croisic…).
3.Organisation avec des universités
et des instituts, tel l’IFREMER, d’une
communication sur l’état du milieu
marin côtier de notre région Ouest et
participer à une publication comme

&RPPXQLFDWLRQGHQRVDFWLRQV
Pour donner
un maximum de visibilité
à nos actions,
sachons communiquer !
Un communiqué de presse
sera prochainement mis à
disposition des clubs par le
District. Il est en cours d’impression. Il donne une information complète sur les Lions Clubs International
Internationa et
National.
Ce communiqué pourra être remis aux journalistes et
correspondants de la presse quotidienne régionale.
A ce communiqué, le club pourra joindre une ﬁche
de présentation de ses actions avec un focus sur
l’action qu’il organise pour la protection de l’environnement.

cela est réalisé par des clubs Lions du district Côte d’Azur-Corse sur la mer Méditerranée.
4.Organisation d’une visite guidée au CROSS de
Corsen et d’Étel…
découverte de la SNSM.

Pour faciliter la tâche des clubs qui ne communiquent par fréquemment avec la presse locale,
nous pourrons leur donner les coordonnées des
correspondants à joindre.
Les présidents de zone recueilleront les besoins des
clubs et assureront la distribution du communiqué.
Ils seront également chargés de recenser les actions
menées par les clubs, d’en recueillir une description
et les résultats obtenus. Ils communiqueront ces informations au gouverneur et au chargé de mission
environnement qui en feront une synthèse. Elle fera
l’objet de publications sur le site du District et dans
nos publications écrites de district et nationales.
Nous
demeurons à votre écoute, pour que cette
No
journée
reﬂète la forte implication de nos clubs
jou
LIONS
en faveur de l’Environnement.
LIO

5.Organisation de jeux en bord d’océan,
an,
land’art, concours de châteaux de sable,
concours de cerfs-volants, concours
rs de dessins…
6.Organisation de
e concours de
photos, d’œuvres réalisées par
des écoles… sur le thème de la
vulnérabilité de l’océan et de la
biodiversité.

Jacques PERBET

Alain VERPOORT

Chargé Environnement 2018-2019
C
District Ouest

Gouverneur 2018-2019
District Ouest

7.Nous vous invitons à visiter
des sites comme :

worldoceanday.org,
goodplanet.org,
plasticodyssey.org,
qui fourmillent d’idées d’organisation de manifestations pour notre journée de l’océan et de la nature
et faire de chacun d’entre nous un leader d’opinion
dans la prévention de la pollution par les plastiques
et la réduction de leur usage unique.
൰

New
N voices & Illettrisme
IL était une fois !
A Vannes, des enseignants d’une école primaire
dont les élèves souhaitaient participer
au « festival des solidarités »
novembre-décembre 2018
Leur projet consistait à collecter des livres pour les
adresser à d’autres enfants du continent africain.
Information recueillie par Joëlle de Stadieu,
club de Vannes Bertranne.

Les élèves ont ouvert une grande chaîne de solidarité
pour recueillir des matériels, objets divers… listés par les
destinataires, et des livres scolaires, aﬁn de compléter le
container aﬀrété par Appel détresse de Nantes, le départ
étant ﬁxé mi-décembre. Evelyne Quintallet, club La
Baule Océanes, relayait ces informations.

Jacqueline Corvest, club de Carnac, La Trinité sur Mer
Baie de Quiberon, chargée de la lutte contre l’illettrisme
pour notre District, a proposé de lier les deux
demandes et de concrétiser avec les diﬀérents acteurs
cet apport au niveau du container.

A Guérande, un groupe de 12 lycéens s’engageait,
comme chaque année, dans un projet humaniste et
solidaire à destination de l’orphelinat, et par extension à l’école primaire et au lycée de Tohoun au Togo.
Ils s’y rendront 15 jours en avril 2019. Ils interviendront
dans la mise en place d’activités ludiques avec les enfants, l’initiation au développement durable, un chantier
de peinture, dans l’aide aux devoirs, dans l’organisation de
jeux autour de la lecture et de l’écriture auprès des enfants
de l’école primaire, en accompagnant les jeunes dans l’entretien du jardin (nettoyage, semence, arrosage..) etc.
En parallèle à ce séjour, le groupe d’élèves a souhaité
s’associer à l’envoi du container de l’association Appel
Détresse antenne de Nantes (cette association soutient
l’orphelinat des sœurs de Tohoun et leur envoie un
container chaque année).

൱

Les élèves de primaire ont réalisé les tris, la mise en carton
pour un petit groupe avec pour consigne de rapporter
à la classe l’expérience. Ils ont vu charger les livres
par les parents, les lycéens, les enseignants et par
Evelyne Quintallet ; ils ont assuré le transport des
cartons (environ 1200 livres dans 40 cartons) à Nantes pour
le chargement du container aﬀrété par « Appel détresse » à
Nantes le 13 décembre.
Que vogue, vogue le chargement vers la côte africaine, le
porte container a atteint le port de Lomé, ce 22 janvier.
Quelle joie pour tous !
Photos et nouvelles nous parviendront ; ce sont les lycéens
de Guérande qui nous adresseront leurs témoignages,
retour d’expériences lors de leur séjour à Tohoun.
De cette dynamique sont nés des échanges, une volonté
de partage, de respect et de connaissance des autres.
Femmes Lions de trois clubs diﬀérents nous avons
pris plaisir à illustrer notre devise « servir » auprès
d’une jeunesse joyeuse à l’idée d’œuvrer pour d’autres
moins chanceux en application de «New voices».

352*5$00($&&203$*1$176
VENDREDI 29 MARS
10 h 00 - 12 h 00

Accueil plage de Saint-Guirec à Ploumanac’h suivi
d’une visite guidée à pied du grand site naturel de
Ploumanac’h : l’occasion d’en prendre plein la vue
au milieu du chaos d’amas rocheux granitiques, la
Maison du littoral - L’histoire de ce chemin côtier.
Prévoir des chaussures de marche.

12 h 00 - 14 h 00

Déjeuner plage de Saint Guirec.

14 h 00 - 16 h 00

Visite accompagnée de la cidrerie Kernivinen en
covoiturage.

16 h 00- 16 h 30

Retour aux hôtels - Temps libre.

16 h 30 - 17 h 15

Plage de Saint-Guirec
Ploumanac’h
൯൳൯൴¶൰൱൱൳¶¶1
൮൭൴¶൬൫൮൯¶¶2
Ploumanac’h
Perros-Guirec,
lieu dit de kerambellec

Plantation de l’arbre, parc des sculptures.

Ploumanac’h

17 h 15 - 18 h 30

5pFHSWLRQRႈFLHOOHGXPDLUH(UYHQ/pRQ

Mairie de Perros-Guirec

19 h 00 - 19 h 30

Accueil des amis Lions et des accompagnants à la soirée de l’Amitié.

SAMEDI 30 MARS
Palais des congrès

7 h 30 - 8 h 30

Accueil et collation.

8 h 30 - 9 h 30

Cérémonie d’ouverture du 122ème congrès : hymnes.

൴K൮൫൬൭K൮൫

Visite guidée de l’église de Perros-Guirec suivie
d’une visite en toute liberté de la ville.

12 h 30- 14 h 00

Déjeuner.

14 h 00 - 17 h 15

(PEDUTXHPHQWSRXUODUpVHUYHQDWXUHOOHGHV6HSW
Îles et visite de la Côte de Granit Rose : site naturel
SURWpJpGHSXLV൬൴൬൭FODVVpUpVHUYHQDWXUHOOHHQ
൬൴൲൱SDUOH0LQLVWqUHGHO¶HQYLURQQHPHQW

17 h 15

൯൳൯൳¶൰൯൭൯¶¶1
൮൭൲¶൬൮൱൯´2
Perros-Guirec
Plage de Trestraou

Promenade en mer
à bord d’une vedette couverte

Clôture du congrès et verre de l’amitié.

Palais des congrès

൯൳൯൳¶൬൮൰൴¶¶1൮൭൳¶൭൱൫൮´2

VENDREDI 29 MARS - SOIRÉE
É DE L’AMITIÉ

൳

19 h 00 - 19 h 30

Accueil des amis Lions

19 h 30 - 23 h 00

6RLUpHGHO¶$PLWLp
animée par le groupe &RQWUHMRXU

(VSDFH5RX]LF
Rue Pierre Simon de
Laplace
Perros-Guirec

352*5$00(&21*5(66,67(6
VENDREDI 29 MARS

(bureau, conseil d’administration et cabinet)

KK

5pXQLRQGHVPHPEUHVGXEXUHDX

KK

Accueil des membres du conseil d’administration
HWGXFDELQHW

KK

'pMHXQHUUHVWDXUDQW.HU0RU

KK

5pXQLRQGHO¶HQVHPEOHGHVPHPEUHVGXFDELQHW

KK

Plantation de l’arbre, parc des sculptures en présence
GH0RQVLHXUOHPDLUH

KK

5pFHSWLRQGXPDLUH(UYHQ/pRQ

3DODLVGHV&RQJUqV
3HUURV*XLUHF
൯൳൯൳¶൰൯൭൯¶¶1
൮൭൲¶൬൮൱൯´2
Ploumanac’h
0DLULHGH3HUURV*XLUHF

KK $FFXHLOGHVDPLV/LRQVHWGHVDFFRPSDJQDQWVjODVRLUpHGHO¶$PLWLp

SAMEDI 30 MARS
KK

$FFXHLO5HPLVHGHVEDGJHVHWGRVVLHUVDX[FRQJUHVVLVWHV([SRVLWLRQGHVFRQFRXUV
2XYHUWXUHGXème&RQJUqVGXGLVWULFW2XHVWSDU$ODLQ9HUSRRUWJRXYHUQHXU

KK

 Mot du chef de protocole Philippe Prévost et cérémonies protocolaires :
K\PQHVHWGUDSHDX[,QPHPRULDP3UpVHQWDWLRQGHVQRXYHDX[/LRQV
5pLWpUDWLRQGHO¶HQJDJHPHQWSDUXQQRXYHDX/LRQDFFRPSDJQpSDUVRQSDUUDLQ
 0LQXWHGHO¶eWKLTXHSDU3LHUUH%URVVDXOW
 ,QWHUYHQWLRQGHODFRPPLVVDLUHJpQpUDOH'HQLVH/H3HQYHQ
 ,QWHUYHQWLRQG¶(UYHQ/pRQPDLUHGH3HUURV*XLUHF

Erven Lé
0DLUHGH3H on
UURV*XLUHF

 ,QWHUYHQWLRQGHVUHSUpVHQWDQWVGXGLVWULFWDQJODLV6:
KK

2XYHUWXUHGHO¶DVVHPEOpHJpQpUDOHH[WUDRUGLQDLUHSDU$ODLQ9HUSRRUWJRXYHUQHXU
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$SUqVOHVFpUpPRQLHVSURWRFRODLUHVG¶RXYHUWXUHGXFRQJUqVYRXV
HPEDUTXHUH]HQYHGHWWHSRXUXQHFURLVLqUHjGHVWLQDWLRQGHO¶DU
FKLSHOGHV൲vOHVFRPSRVpGH5RX]LF0DOEDQ/HV&RVWDQV%RQR
O¶ÌOHDX[0RLQHVO¶ÌOH3ODWHHW/H&HUI

Le matin, chaussés pour la marche, au départ de l’anse de
6DLQW*XLUHF HW GH VRQ RUDWRLUH YRXV DOOH] SDUFRXULU XQH SDUWLH
spectaculaire du sentier des douaniers ; elle vous fera découvrir
OHGpFRUXQLTXH GHOD&{WHGHJUDQLWURVHYpULWDEOH GpOLUH FUpDWLI
SURYRTXpSDUO¶pURVLRQ

,O V¶DJLW G¶XQ VLWH QDWXUHO SURWpJp FODVVp 5pVHUYH 1DWXUHOOH /¶DU
FKLSHODFFXHLOOH൭൲HVSqFHVG¶RLVHDX[QLFKHXUVSDUPLOHVTXHOV൬൭
HVSqFHVG¶RLVHDX[PDULQV
/¶DUFKLSHODFFXHLOOHDXVVLODSOXVJUDQGHFRORQLHIUDQoDLVHGH)RX
GH %DVVDQ VXU O¶ÌOH 5RX]LF R HQYLURQ ൭൫ ൫൫൫ FRXSOHV VH UHSUR
GXLVHQWFKDTXHDQQpH
&HWWHSURPHQDGHHQPHUYRXVRႇULUDXQSRLQWG¶REVHUYDWLRQSULYLOp
JLpVXUFHVRLVHDX[QLFKHXUV
'p¿DQWOHVORLVGHO¶pTXLOLEUHG¶pQRUPHVEORFVGHJUDQLWDX[IRUPHV
pWUDQJHVODLVVHURQWGLYDJXHUYRWUHLPDJLQDWLRQHWYRXVSORQJHURQW
GDQVO¶XQLYHUVGHVOpJHQGHVEUHWRQQHV
9RWUHJXLGHYRXVFRQGXLUDDXSKDUHGH0HDQ5X]¿JXUHHPEOp
PDWLTXHGH3ORXPDQDF¶KG¶RYRXVDXUH]XQSDQRUDPDVXUOHFKk
WHDXGH&RVWDpUHVO¶vOH5HQRWHHWOHV൲vOHV
/¶DSUqVPLGLYRXVYRXVUHQGUH]VXUOHGRPDLQHGX9HUJHUGH
.H
.HUQLYLQHQH[SORLWpSDU)UDQoRLV/H-DRXHQ
R
ROHFLGUHIHUPLHUHWOHMXVGHSRPPHVRQW
ID
IDEULTXpVVHORQXQHPpWKRGHQDWXUHOOH

/¶DSUqVPLGLYRXVVHUH]DFFXHLOOLVVRXVOHSRUWDLORJLYDOGHO¶pJOLVH
6DLQW-DFTXHVDFFROpjXQHWRXUFDUUpHHQJUDQLWGX;,9ème
A l’intérieur, dans la nef romane, vous pourrez admirer le retable du
;9,,èmeVLqFOHDQLPpGHGL[KXLWVWDWXHWWHVSRO\FKURPHV

൬൫

/¶pJOLVHpWDQWVLWXpHDXFHQWUHYLOOHSRXUSRXUUH]HQVXLWHYRXVOLYUHU
librement à une découverte de ses commerces avant de rejoindre le
3DODLVGHVFRQJUqV

CONGRÈS DE PRINTEMPS A PERROS-GUIREC
organisé par le club Trégor Côte de Granit Rose (TCGR)

29 - 30 MARS 2019
PALAIS DES CONGRÈS - 1 RUE DU MARÉCHAL FOCH - PERROS-GUIREC
%8//(7,1,1',9,'8(/'¶,16&5,37,21
à retourner avant le PDUV
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%(67:(567(51 DYGX&DVLQR3HUURV
Chambres GH¼j¼OHSHWLWGpMHXQHUEXႇHWj¼



/(6&267$16 5XH5RX]LF6XUOD&RUQLFKH
FKDPEUHVGRXEOHVF{WpFRXUj¼ SHWLWVGpMHXQHUVFRPSULV 





/(1$87,&$3RUWGHSODLVDQFH
FKDPEUHVGRXEOHVVWDQGDUGj¼ SHWLWVGpMHXQHUVFRPSULV
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+Ð7(/6$,17*8,5(&(7'(/$3/$*( 
3ODJHGH6DLQW*XLUHFj3ORXPDQDF¶K
FKDPEUHVj¼YXHMDUGLQ
-FKDPEUHVj¼YXHPHU
(SHWLWVGpMHXQHUVLQFOXVSRXUSHUVRQQHVSRXUWRXWHVFHVFKDPEUHV 

Pour toutes informations complémentaires : le commissaire du congrès Denise Le Penven - 06 45 02 08 50 - d-lepenven22@orange.fr
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Lutte contre l’illettrisme
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Le Comité scrabble Bretagne

Nous ne gérons pas les inscriptions ni la recette qui en résulte.

représente 837 licenciés répartis dans 31 clubs existants au
niveau des quatre départements bretons.
Scrabblebretagne.com.

Dans le cadre de cette manifestation, nous sommes amenés
à gérer le café d’accueil et boissons, thé jus de fruits et de la
pâtisserie, cette recette vous est entièrement dévolue amis
Lions qui accompagnez.

Ce 16 mars 2019, les quatre départements bretons vont jouer
lors d’une manifestation en simultané un tournoi homologué en 2 parties au bénéﬁce de la lutte contre l’illettrisme
conduite par le Lions Club dans notre District.
Ce tournoi est organisé par le comité Bretagne, à destination de ses licenciés et gère l’ensemble de la manifestation
de 13 h 30 à 18 h 30 ce 16 mars.
Notre action est une démarche d’accompagnement de cette
manifestation, de mise en place d’une petite animation collation.

1.Faciliter toute la démarche logistique,
recherche et ou aménagement de la salle, avec mise en
place des tables de jeu, vidéo projecteur, sono.
Les responsables des centres participants seront à
même de traiter avec vous.

L’inscription d’un montant de 10 € par joueur, avec retenue
d’un euro par le comité pour frais de gestion ce sont donc
9 € par joueur qui vont être reversés au District, pour la lutte
contre l’illettrisme.
Il est arrêté avec notre gouverneur, Alain VERPOORT, la retenue d’un euro pour les actions bibliothèques francophones,
la somme de 8 € par joueur sera donc reversée par le trésorier du District aux clubs qui se sont positionnés pour
animer cette manifestation sur leur secteur. A ce jour, nous
sommes quatre clubs mobilisés, soit environ 230 Joueurs.
A charge pour eux de destiner ces recettes à l’action qu’ils
voudront initier dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme
et d’avoir la gentillesse de nous en faire part.

Jacqueline Corvest
Chargée de la lutte
contre l’illettrisme

2.Assister au déroulé des parties et recueillir les ﬁches des
joueurs pour les remettre aux arbitres (être bien chaussé car c’est de la marche toutes les 2 min.)

Clubs de Scrabble
participants

06 11 28 09 28 - jcorvest@aliceadsl.fr

Clubs Lions
participants

VANNES :
Présidente : Françoise Hémon Laurens

Lions Club Carnac, La Trinité sur Mer Baie de Quiberon

QUIMPER :
Président : Jean Bertho

Lions Club, Quimper Corentin Doyen de Bretagne

PLÉRIN :
Président : Gérard Lévené

Lions Club Saint BRIEUC Odyssée

OUESSANT :
Présidente : Marianne Gendrot
SAINT HERBLON :
Président : Mickael Gauchard
൬൭

Lions Club Rennes Hermine

Prix du roman régional
C

ertains clubs ont trouvé que la sélection de cette
année n’était pas de qualité.
Et pourtant le comité de sélection est identique
à celui de l’année passée et il a sélectionné les
ouvrages avec le même sérieux. Mais une sélection de
piètre qualité est le reﬂet d’une production littéraire de
piètre qualité.
La diﬃculté n’est pas de sélectionner trois romans mais de
fs
trouver des ouvrages correspondant aux critères très limitatifs
na
imposés par le règlement du concours. Le comité de sélection
lu près de 30 romans et comme l’année dernière a retenu ceux qui lui ont semblé au-dessus de ce lot.
Le problème de base est donc de trouver les
romans. Tous les lecteurs intéressés pourraient, éventuellement, me signaler les
ouvrages éligibles. Je vous signale que le
comité de sélection est au travail depuis
début septembre pour le prix 2019-2020 et
j’ai déjà fait circuler une vingtaine de livres.
Malheureusement je peux vous dire qu’à ce
jour, nous sommes également très déçues
de la qualité des 1er et 2ème romans ayant
un rapport avec le district Ouest et publiés
du 1er juin 2018 au 30 juin 2019 et pourtant
il va falloir choisir trois ouvrages.
Que chacun et chacune me signale les romans éligibles aﬁn d’élargir au maximum
le nombre de romans à faire lire par le
comité de sélection pour aboutir au choix
le meilleur possible
Je compte sur vous et je vous en remercie !
Marie France CALARNOU

Médico Lions

Appel à tous
les lecteurs
du prix
du roman régional

J

’ai besoin de vous
pour améliorer la sélection des romans soumis
à vos suﬀrages et je vous remercie de bien
vouloir me signaler les ouvrages éligibles en
fonction des critères prévus dans le règlement
de ce prix.
Vous trouverez ces critères pour le prix 20192020 en vous reportant à l’article publié sur
notre site web du district ouest
Marie France CALARNOU
Déléguée du prix national Lions de littérature
06 16 16 05 92
marifranou@gmail.com

Récupération de lunettes, lycées,
collèges, citoyenneté,
économie circulaire : quels liens ?
portaient sur le bénévolat, le Lions Club, les actions que l’on
menait, le comment entrer dans un club, la récupération des
lunettes et ce qu’elles devenaient.
C’est après cette 1ère intervention dans ce lycée que je me suis
dit que l’approche des jeunes par une action commune, expliquée, partagée donnant du sens à eux comme à moi membre
Lions, était un moyen de faire fructiﬁer la collecte de lunettes
et permettait de faire connaître nos actions. Une campagne
de communication simple, en fait!

Voilà posée l’interrogation !
Il y a deux ans un membre de ma famille, enseignant et
conseiller d’éducation, me demandait si je pouvais présenter
le Lions Club dans le lycée public dans lequel il travaillait, à
des lycéens de 2nde, de 1ère et de terminale.
Étant dans l’équipe Médico, animée par Michel Dubois, responsable Médico Lions du District, c’est à travers cet axe de
réﬂexion que j’allais construire cet échange : les actions de
Médico et notamment la récupération de lunettes.
Cette intervention était organisée dans la semaine de la citoyenneté ; j’intervenais comme les bénévoles du secours
populaire, des restos du cœur, des responsables de la gestion
de l’eau, de la gestion des déchets mais bien sûr pas sur les
mêmes créneaux horaires.
Les échanges fructueux, respectueux, enthousiastes avec ce
jeune public ne m’ont pas laissée indiﬀérente, les questions

J’ai renouvelé cette expérience dans les lycées et je repars pour
la 3ème année, en campagne de récupération de lunettes et d’explication de notre engagement, entourée des membres de mon
club, car nous avons formé une équipe Médico. Nous sollicitons
les collèges, les lycées, les foyers pour personnes handicapées.
L’accueil est toujours enthousiaste, notre club inscrit depuis
la récupération de lunettes comme une action importante
que nous ne réalisions pas ou peu.
Chers Amies, Amis je vous encourage à solliciter les jeunes
des collèges et des lycées de votre zone, car il y a chez eux
beaucoup de motivation, d’écoute, d’implication dans leur
démarche de récupération des lunettes et sans doute une
graine semée de devenir membre LIONS un jour !
Josiane Donval
'pOpJXpHORFDOH0pGLFRGXGLVWULFW൬൫൮2XHVW
&OXEGH6DLQW%ULHXF2G\VVpH
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FOROMAP 2019

Premier

bilan

au rang desquels le député Jean-Charles Larsonneur, Marc Coatanéa conseiller régional, Marie Gueye conseillère départementale
chargée de la Jeunesse, Isabelle Montanari chargée de l’emploi,
Alain Verpoort gouverneur du district 103 Ouest, Paul Meilhat
vainqueur de la Route du Rhum 2018 sur IMOCA, parrain de la
25ème édition de Foromap et Louis Thubert président de Foromap.

La 25

ème

Édition de FORMAP le Forum de l’Apprentissage et
de la Formation en Alternance a eu lieu le samedi 19 Janvier
2019, au Quartz à Brest sous le parrainage de Paul Meilhat,
vainqueur de la Route du Rhum 2018.

Cette année nous avons eu une aﬄuence record, en eﬀet cette
édition a pour la première fois atteint avec un comptage réel de
4 424 entrées dont 3 430 étudiants ou jeunes actifs,dans la
seule journée du samedi. C’est un cru exceptionnel. Pour la première fois, à la demande de Monsieur Ivan Bouchier, sous-préfet
de Brest, nous avons comptabilisé les contacts visiteurs-formateurs sur l’ensemble des 89 stands d’exposition qui présentaient
plus de 257 métiers diﬀérents. Au total 2 468 contacts.
Une 25ème édition couronnée de succès, tant dans l’organisation que dans la fréquentation record de visiteurs qui s’est ressentie sur la quasi totalité des stands de nos partenaires.
Aujourd’hui Foromap est devenu, sans équivalence en Bretagne, le plus important forum de l’apprentissage et de la formation en alternance.
Organisation bénévole, création des Lions, Foromap, c’est la
rencontre des jeunes, soit avec des entreprises importantes
telles que Thales, Naval-Group, Cobredia, soit avec de très
nombreux organismes de formation, en vue d’obtenir un diplôme, quel qu’il soit, du CAP jusqu’à BAC +3, voire BAC +5, aﬁn
de décrocher rapidement un emploi dès l’obtention d’une qualiﬁcation. Rencontre aussi avec des organismes d’informations
pour parfaire la recherche des jeunes vers les ﬁlières qu’ils envisagent de suivre.

LE FORUM

19 JANVIER

2019
Sur le Forum nous avons eu le
plaisir de recevoir longuement
François Cuillandre maire de
Brest et président de Brest métropole, ainsi que Fabrice Jacob
maire de Guipavas, et la présidente du Rassemblement pour
Brest Bernadette Malgorn.
Au ﬁl des années, nous assistons à un changement de mentalité : les jeunes viennent sur Foromap bien déterminés, pour
poser les bonnes questions, parfaire leurs connaissances, déjà
bien renseignés, bien informés par les diﬀérents médias, les
sites internet, la télévision. Des jeunes motivés à la recherche
d’une formation dans l’optique d’obtenir un diplôme, une qualiﬁcation leur permettant d’intégrer ensuite le plus rapidement
possible une entreprise.

Temps fort de L’inauguration
La remise de 14 Prix de 500 € à des jeunes très « Méritants »
Cette année, pour la 25ème édition, nous avons sollicité plus de
donateurs : le Conseil régional de Bretagne (4 prix), la CCI métropolitaine Bretagne Ouest (1 prix), le Gouverneur de notre district
103 Ouest (1 prix), la Fondation des Lions de France (3 prix), le club
de Morlaix (2 prix), le club de Carhaix (1 prix), le club Doyen de
Brest (1 prix) et le club Brest Iroise (1 prix). Une grande première…

La Bretagne est la troisième région française au niveau de l’apprentissage et de la formation en alternance, avec pas moins
de 82% des jeunes Bretons qui trouvent un emploi dans les 6 à
8 mois qui suivent l’obtention de leur diplôme.

Inauguration le 18 janvier 2019
Monsieur Ivan Bouchier, sous-préfet de Brest, a Inauguré cette
25ème édition de Foromap entouré de nombreuses personnalités,
amis Lions et invités,

Foromap, création du Lions, est une formidable organisation
pour la promotion de l’Apprentissage et de l’Alternance au service des Jeunes Bretons

൬൯

Louis Thubert et la Directrice
Visites des stands au cours de l’inau
GHO¶,7(6HQGLVFXVVLRQDYHFOH JXUDWLRQOH6RXVSUpIHWGX)LQLVWqUHOD
VRXVSUpIHW,YDQ%RXFKLHU
GpOpJXpHGH%UHVW0pWURSROH
HW$ODLQ9HUSRRUWQRWUHJRXYHUQHXU

Elle fait l’objet d’une campagne de communication très importante avec des panneaux d’aﬃchage tous formats, des ﬂyers,
des annonces dans la presse régionale et les radios locales, des
publications sur les sites internet de diﬀérentes associations et
ceux de nos Partenaires...

SPECTACLES

A ne pas
manquer
!

BALLET
B
ALLET ROYAL
N
NATIONAL
D GÉORGIE
DE

൭൱qPHe',7,21'()2520$3

48$57=j%5(67

^ŽŝƌĠĞ
^ŽŝƌĠĞŽƌŐĂŶŝƐĠĞƉĂƌůĞĐůƵďĚĞ>Ă
ĂƵůĞ͕ĞŶĂĐĐŽƌĚĂǀĞĐEW^ƉĞĐƚĂĐůĞƐ
ĂƵůĞ
WƌŽĚƵĐƟŽŶƐ͘
WƌŽĚƵ

,QDXJXUDWLRQ

9(1'5(',൮൬-$19,(5൭൫൭൫

YƵĂƌĂŶƚĞĂƌƟƐƚĞƐĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞůƐǀŽƵƐ
YƵĂƌĂ
ŝŶǀŝƚĞŶƚăƵŶǀŽǇĂŐĞĂƵŵǇƚŚŝƋƵĞ
ŝŶǀŝƚĞ
ƉĂǇƐĚĞůĂƚŽŝƐŽŶĚ͛ŽƌĞƚĂƵĐƈƵƌĚĞůĂ
ƉĂǇƐĚ
ĐƵůƚƵƌĞŐĠŽƌŐŝĞŶŶĞ͘
ĐƵůƚƵƌ

)RUXP

6$0(',൬ )e95,(5൭൫൭൫
er

ĞƐĐŽƐƚƵŵĞƐĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂŝƌĞƐĞƚĚĞƐ
ĞƐĐ
ĚĂŶƐĞƐĂƵǆŝŶŇƵĞŶĐĞƐƉĞƌƐĂŶĞƐ͕
ĚĂŶƐ
ƌƵƐƐĞƐĞƚŵŽŶŐŽůĞƐ͙

Merci à toutes et tous pour Foromap, pour l’image de l’Apprentissage et de l’Alternance
Pour nos jeunes nous ne pouvons que continuer dans la voie
dans laquelle nous sommes engagés. Merci aux Lions du Pays
de Brest !
Souvent reproduit, souvent copié,
mais encore jamais égalé.
Nous n’avons qu’un souhait, c’est de donner aux Lions du district
103 Ouest l’envie d’imiter notre action en faveur de la jeunesse.
ème

Devant l’ampleur des résultats obtenus lors de cette 25 Édition les Lions du Pays de Brest ont décidé de reconduire une
nouvelle fois, leur action en faveur de la jeunesse.

Rendez-vous en 2020 !

Louis THUBERT
Président de Foromap

http://foromap29.fr/

FOROMAP C’EST
 25 éditions à ce jour

^ŽƵƐůĂĚŝƌĞĐƟŽŶĚĞ'ĞůĂWŽƚƐŬŚŝƐŚǀŝůŝ͕ůĂƉƵŝƐƐĂŶĐĞ͕ůĂ
ǀŝƚĞƐƐĞĞƚůĂƐǇŶĐŚƌŽŶŝƐĂƟŽŶĚĞƐŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐĚĞƐĚĂŶͲ
ƐĞƵƌƐƐŽŶƚĚ͛ƵŶĞƉƌĠĐŝƐŝŽŶĠƉŽƵƐƚŽƵŇĂŶƚĞ͊>ĞƐĚĂŶƐĞƵƐĞƐ͕
ŐƌĂĐŝĞƵƐĞƐĞƚĠůĠŐĂŶƚĞƐƐĞŵďůĞŶƚŐůŝƐƐĞƌƐƵƌƐĐğŶĞ͘
La Baule
Palais des congrès ATLANTIA
Samedi 23 Mars 20H30
Durée : 2 h10 avec entracte
Tarif : 43 ¼

5pVHUYDWLRQHWYHQWH

$WODQWLD൫൭൯൫൬൬൰൬൰൬
2ႈFHGXWRXULVPH൫൭൯൫൭൯൯൭൰൬

 85 partenaires
 89 stands
 47 nouveaux partenaires en 7 Ans
 6 nouveaux partenaires en 2019

3DUFHTX¶XQHQIDQWVXUWURLV
QHSDUWMDPDLVHQYDFDQFHV

 257 Métiers diﬀérents représentés
 90 mairies qui font la promotion du Forum.
 3 clubs du Pays de Brest impliqués
 8 clubs qui sont sollicités et concernés
(Morlaix, Carhaix, les clubs de Quimper, Quimperlé et
Concarneau)
 Des centaines de contacts.

Un grand bravo à Louis Thubert,

3KRWR2XHVW)UDQFH

président de Foromap depuis 10 ans,
qui a su développer cet événement
avec passion et ténacité.
Louis passe le ﬂambeau cette année.
Il laissera en
e juin prochain à son successeur une magniﬁque
m
œuvre pérenne au
service de nos jeunes.
Retrouvez ll’article publié par le quotidien
Ouest-Franc sur notre site de District sous
Ouest-France
l’ongle
l’onglet
« Quoi de neuf à l’Ouest ? »
www.lions-france.org/ouest

Pour l’année 2019,
3 séjours sont programmés :


7 Juillet au 25 juillet 2019



25 juillet au 12 aout 2019



12 aout au 30 Aout 2019
Retrouvez tous les détails et la vidéo de Kerber
sur le site du District
www.lions-france.org/ouest
Onglets «Jeunesse» - «<Vacances Plein Air

൬൰

Communication vidéo
La

commission nationale communication

a conçu et réalisé une série de nouvelles vidéos aﬁn de
vous donner les moyens de promouvoir notre mouvement
et les principaux thèmes d’engagement qui s’inscrivent
dans la campagne 100 « la puissance du service »
La vue, le diabète, l’environnement, la faim,
le cancer infantile.

C
Cette
collection de sept vidéos vient d’être validée par le
Conseil des gouverneurs ; elle met ainsi à votre disposition
C
u
une série de supports visuels attractifs qui vous
p
permettront d’animer des soirées découvertes, un stand
llors de vos participations à des forums d’associations et
b
bien sûr à l’occasion de vos propres manifestations.

SEPT FILMS POUR MONTRER QUI NOUS SOMMES
ET CE QUE NOUS FAISONS

 Un clip vidéo d’une minute qui résume le

Lionisme français et international.
 Un ﬁlm complet de deux minutes qui, au-

delà d’une présentation générale du Lionisme,
décline les cinq grands thèmes actuels de la
communication du Lions Clubs International
illustrés ci-dessus.

/(69,'e26
25,*,1$/(6
685'(0$1'(

 Cinq clips courts de 30 secondes traitent

séparément chacun de ces cinq thèmes.
Ces vidéos peuvent être visionnées directement
à partir des onglets «Vidéos de nos sites internet
Lions : celui du District multiple et celui du district
Ouest.
Comme le montre l’illustration ci-contre, notre site
dispose de deux accès vidéos : «Nationale» et «Du
District» qui aﬃchent chacun des vignettes vidéos
sur lesquelles il suﬃt de cliquer pour visionner le ﬁlm
correspondant, mais dans ce cas le visionnage reste
limité à la taille d’aﬃchage de la fenêtre.
$¿QG¶DYRLUXQHYLVLRQSOXVFRQIRUWDEOHLOYRXVVXႈWGH
FOLTXHUVXU©YouTubeªD¿QG¶DFFpGHUGLUHFWHPHQWjFH
VLWHG¶KpEHUJHPHQWGHYLGpRVHWGHFOLTXHUVLYRXVOH
VRXKDLWH]VXUO¶LF{QH©SOHLQpFUDQª
Un lien unique d’accès direct :
http://www.lions-france.org/nationale-66.html

Vous souhaitez récupérer les
¿FKLHUV RULJLQDX[ G¶XQH RX SOX
sieurs de ces vidéos IRUPDW PS൯
D¿QGHSRXYRLUHQGLVSRVHUGDQV
YRWUH FOXE LO VXႈW G¶HQ IDLUH OD
GHPDQGHjQRWUHZHEPDVWHUTXL
VH FKDUJHUD GH YRXV DGUHVVHU
XQOLHQGHWpOpFKDUJHPHQW
JpUDUGJRQGU\#RUDQJHIU

