District 103 Ouest - décembre 2020

Éditorial
Chères Amies, chers Amis Lions et Leo
Pas de trêve de Noël ?
Au moment d’écrire ces quelques lignes la COVID ne veut rien céder,
elle accentue même son envahissement de tous les pays
et nous emprisonne dans nos foyers. Elle semble même jouer de ruses
envers nos amis britanniques en mutant vers une version plus contagieuse :
chaque jour les scientifiques lui opposent un dur combat...
Nos armes sont simples, masques, distanciation physique, gestes barrières
qui nous privent de toute convivialité en supprimant toutes marques tactiles
des relations humaines.
Il nous reste pourtant le regard de l’autre dans lequel il nous faut découvrir
les intentions, les joies, les peines… regard aimant et bienveillant, regard ému,
regard sévère, regard d’espoir...
La magie de Noël, qui transforme les rêves des enfants en réalité, jaillira
l’espace d’un éclair, dans le regard des tout-petits et baignera de larmes
de bonheur les yeux de tous les grands.
C’est le moment de la trêve qui, aussi court soit-il, se vivra comme un instant de
fraternité et d’amour.
« Joyeux Noël et bonne année » disions-nous pour 2020...
et pourtant quelle année !
Nous comptions sur les progrès techniques pour être libérés des maladies,
de la famine, mais pourtant on a dû affronter des catastrophes mondiales :
réchauffement climatique, migrations, destruction de notre écosystème,
pandémie… La COVID a anéanti des décennies de progrès en aggravant, la
pauvreté, la malnutrition, la santé. Le vaccin sera sans doute la seule issue
momentanée.
Par contre le réchauffement climatique, deuxième défi mondial du XXIème siècle, n’a
pas de remède. Il dépend de nous tous et de chacun en veillant simplement à notre
empreinte carbone.

Il nous faudra sans doute vivre plus simplement
pour que d’autres puissent simplement vivre. (Gandhi)
Aujourd’hui, peut-être pourrons-nous échanger des vœux plus
lucides, responsables et finalement plus sages.
Il nous faudra participer à la transformation du monde pour le rendre
plus juste, plus solidaire, plus attentif aux personnes vulnérables.
De toutes les transitions à venir, écologique, numérique, sociale...,
je souhaite que celle de 2021 vous apporte, de près ou en vidéo
live, joies et bonheurs avec tous ceux qui vous sont chers.
Protégez-vous ! Je vous embrasse.

Votre Gouverneur Bernard

LA JOURNÉE NATIONALE DES LIONS
LA DATE
le 22 mai 2021

LE PRINCIPE
Les LIONS de France, avec les LEO, un même jour,
dans toutes les régions de France, font valoir ce
qu’ils font pour les autres.

LE BUT
Faire connaître les Lions en réalisant une action
100% Lions d'envergure dans votre cité.
Cette journée permettra d’associer les Amis, les
Partenaires, Les Élus, la Presse…

POURQUOI
Témoigner de l’engagement des LIONS de France
et de leurs actions
Les objectifs :
• Cultiver la fierté d’appartenance des LIONS
• Inciter les personnes engagées à venir nous
rejoindre
• Améliorer la notoriété du LCI en France

LA JOURNÉE NATIONALE DES LIONS
COMMENT
Chaque Club ou Zone, est libre de mener une ou plusieurs
actions 100% Lions dans un des 6 domaines d’action Lions :

Elle peut se dérouler sur des lieux fréquentés : marchés,
parvis de Mairies, places, … en journée comme en soirée.

Quelques exemples
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exposition de l’action des Lions
Témoignages de bénéficiaires des Actions Lions
Tables rondes sur le rôle du LCI
Actions de dépistages de la vue, du diabète…
Créer un parcours de santé
Plantation d’arbres, création de vergers…
Organiser des nettoyages de rivières, de forêts…
Organiser des Salons, expositions…
Accompagner des malvoyants à une activité sportive,
culturelle…
• Organiser un concours de dessin
• Inaugurer des panneaux de stationnement pour les PMR
• ….

LA JOURNÉE NATIONALE DES LIONS
LES MOYENS
•
•
•
•

Création d’un visuel de la journée
Création d’une plaquette sur le LCI
Campagne nationale du DM
Création d’un site internet où les Clubs seront invités à
faire connaître leurs actions pour cette journée
• Communication sur les réseaux sociaux

LE LIONS CLUB
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QUI CONTACTER ?
Les chargés de mission pour la JNL vous assisteront

• David CHOUTEAU : 06 48 18 03 40 - david.chouteau@live.fr
• Jocelyne CACCIALI : 06 08 90 96 74 - jocelyne.cacciali@orangr.fr

http://ouest.lions-france.org/

Lions Clubs International Foundation (L.C.I.F.)

Des puits
pour le

C

ette année, dans le cadre de la
Campagne 100, le Conseil des gouverneurs a décidé de
s’impliquer dans le soutien de la LCIF en vous proposant
une action concrète, s’inscrivant dans les objectifs du
Développement Durable (ODD) de l’agenda 2030.
Il s’agit de réaliser des points d’eau potable pour 8.000
habitants dans 15 villages du Togo, pays membre du district
403 A2, jumelé avec notre district 103 Ouest en 2019.
Ce projet comporte plusieurs facettes : sanitaire, sociale
et économique.
Il est largement présenté dans la revue LION N° 734
de septembre ainsi que dans mon article paru dans le
dernier « Les Echos » de novembre.
Il s’agit de lutter très concrètement contre la pauvreté par
l’amélioration durable de l’accès à l’eau potable pour des
populations de la région des Savanes.
L’enveloppe globale s’élève à 326 416 € et à ce jour un
premier puits est déjà financé.
Pour plus amples renseignements et effectuer vos dons,
vous pouvez contacter vos coordinateurs LCIF de clubs
ou moi-même, votre coordinatrice LCIF de district.
Soyez-en remerciés.
Amitiés.
Françoise DEGAN
francoise.degan@gmail.com
06.15.44.18.10

Rappel pour effectuer des dons
à la LCIF
Par chèque

• Libellé à l’ordre de : Lions Club district Ouest
• Au dos du chèque : don pour la LCIF + nom du club

donateur + affectation choisie
(les puits au Togo 2020/2021, la vue, la jeunesse, le
diabète, l’humanitaire, l’aide aux victimes de catastrophes, l’environnement, le cancer infantile, la faim).

• Adresser au trésorier du District :

Pierre Renaudin - BP 133 - 53001 LAVAL Cedex pierro.renaudin@gmail.com

Par virement

• Demander le RIB de notre district à Pierre Renaudin
• Mentionner sur votre virement : le nom du club donateur + don pour la LCIF + affectation choisie.
Sinon votre don ne sera pas affecté sur votre propre
compte de la LCIF.

M’informer par mail de votre don afin que la LCIF à Oak
Brook le soit rapidement.

Nota : les dons individuels donnent naturellement lieu à
l’attribution d’un reçu fiscal.
Je reste à votre disposition pour vous informer du solde
de votre compte à la LCIF qui vous permet d’obtenir des
Melvin Jones, la plus haute distinction du LCI pour nos
membres méritants qui nous entourent.
francoise.degan@gmail.com

Procurez-vous des masques personnalisés avec notre logo
destinés à l’usage exclusif des Lions, ils ne doivent pas être revendus en dehors des clubs.
Voici le lien d’accès direct au site de vente en ligne dédié et réservé aux Lions pour vos commandes

https://styledbyme.store/

en bref
Dans le cadre de la visio-réunion
de la Commission nationale
Actions culturelles Jeunesse
Leo auquel il participait,
Jacques Perbet, notre
délégué de district, a
proposé que soit organisé
lors de la Journée nationale
des Lions (22 mai 2021)
une manifestation autour
des boîtes à livres présentes
sur l’hexagone. Elle consisterait à
installer dans ces dernières
les exemplaires du roman régional acquis par les clubs
dans le cadre de ce concours.
Pour sa mise en place, la commission nationale Actions
culturelles Jeunesse Leo souhaite obtenir la liste des clubs qui
ont mis en place des boites à livres en notant que les chargés
de mission littérature des différents districts ont la liste des
clubs participant à la notation des romans sélectionnés.
Ceci admis, la tenue de cette manifestation est sous-tendue
à une évolution favorable de la pandémie COVID 19.

Les Amis Lions
qui nous ont quittés
Philippe Blanvillain - Angers Roi René.
Michel Blanchard - Segré
Michel Bolliet - La Baule Côte d’Amour

Bienvenue
aux nouveaux Lions
Bernard Desmolliens - Le Mans Cité des 24 heures.
Xavier Menard - Le Mans Cité des 24 heures.
Marc Laurent - Rennes Rives de l’Ille.

Concours d’affiches pour la Paix
Je remercie les clubs

de Perros-Guirec, Trégor Côte de Granit Rose, Lannion,
La Baule Côte d’Amour pour leur club implication dans
ce 33ème concours d’affiches de la PAIX LCIF.
Je vous prie de remercier, en mon nom et celui de notre
gouverneur Bernard, tous les enfants qui ont consacré du
temps, de la réflexion, de l’inventivité et tout leur cœur à réaliser
leur dessin.
Remerciez-les chaleureusement lors d’une manifestation dés
que nous pourrons enfin pu nous retrouver sans contraintes.
Le jury, présidé par notre
gouverneur Bernard, a retenu
le dessin de la jeune Lhotse
Bishop proposé par le club
Trégor Côte de Granit Rose
qui symbolise le mieux, selon
lui, le thème de cette année
« LA PAIX PAR LE SERVICE ».
Je la félicite chaleureusement !
Jacques PERBET

Délégué district Action Culturelle
Jeunesse Leo

Affiche lauréate du District présentée par Trégor Côte de Granit Rose

Les trois autres clubs du district Ouest en compétition
Œuvre présentée par
le club de Lannion
École municipale
de dessin de Lannion

Œuvre présentée par
le club de Perros-Guirec
Collège de Notre Dame
à Perros-Guirec

Œuvre présentée par
le club La Baule Côte d’Amour
Collège Saint Joseph d’Herbignac

L’affiche gagnante au niveau national
Le prix national vient d’être décerné à l’affiche proposée
par le club Dijon Doyen du district Centre-Est.
C’est cette affiche qui représentera la France au niveau international.
L’affiche de notre district Ouest a été classée seconde ex aequo
avec celles présentées par les Districts Côte d’Azur Corse et Normandie.

Mémento des concours
Le concours d’affiches pour la Paix a été clôturé le
15 novembre dernier et les résultats connus (page
précédente).
Celui du concours de musique s’inscrit dans la
continuité de ce qui a été engagé en 2019 avec notre
lauréat saxophoniste Clément Rousseau, originaire
de la Mayenne (club parrain Guy de Laval).
Etant donné que ni les épreuves nationales, ni les
européennes, n’ont eu lieu en 2020, la poursuite
de ce concours avec le Saxophone se fera à Paris
au conservatoire de Clichy les 8 et 9 Avril 2021,
pour les épreuves de sélection nationale, qui sont
ouvertes au public (bien sûr en fonction des règles
sanitaires du moment).
La finale européenne se déroulera en 2021 à
Thessalonique
Il vous reste encore tout un choix de concours
auxquels vos clubs peuvent encore participer en
ce début d’année 2021; n’hésitez pas à saisir ces
opportunités qui favorisent la notoriété de notre
mouvement.

Retrouvez l’ensemble des concours en
consultant le mémento qui était encarté
dans les Echos de septembre ou
retrouvez-le sur le site de notre district.
Vous trouverez également tous les
documents utiles à l’organisation des
concours sous chaque onglet éponyme.

remerciements

Chères amies Lions, Chers amis Lions,
Un grand nombre d’entre vous a soutenu ma candidature lors du vote
pour l’élection du second vice-gouverneur.
Je les remercie très chaleureusement en souhaitant bon vent au candidat choisi.
Fort de mes convictions visant à donner encore plus de places aux clubs
dans notre mouvement, avec l’appui de mon club de La Baule Côte d’Amour,
je ferai à nouveau acte de candidature lors du congrès d’Automne de notre district.
Très amicalement.
Bonnes fêtes à chacun d’entre vous.

Jacques PERBET

Ce merveilleux mot Amitié
UE
Q
I
H
T
É
CIAL
ication

S P É e idée du pôle commun
Sur un

A l’heure où les évènements sanitaires imposent le confinement,
renforcent la solitude, plongent une partie de nos concitoyens dans la précarité,
paralysent l’activité de bon nombre d’entreprises, la solidarité et l’amitié connaissent
une acuité toute particulière en cette période synonyme de festivités.
Voici quelques vers empruntés à un poète breton Maxalexis qui nous permettront
sans nul doute de reconsidérer la valeur qu’il convient de donner à ce mot «Amitié»

Quel est donc ce mot si mal utilisé,
Êtes-vous sûr de savoir l’employer ?
Êtes-vous de celles ou ceux bien entourés
Qui connaissent ce merveilleux mot Amitié ?
L’Amitié est si proche du mot Amour
Qu’elle nous unit pour une infinité de jours :
Elle se veut d’être sincère et fidèle,
Comme l’amour vous donne des ailes.
Amitié définit toute personne
Que l’on peut appeler à tout moment,
Se précipite en deux temps trois mouvements,
Pour vous soigner des maux qui résonnent.
Amitié est celui ou celle qui vous connaît,
Sans moindres mots à prononcer,
Un ami ne vous jugera jamais,
Mais en silence essayera de vous aider.
L’Amitié est si proche du mot Amour,
Qu’elle nous unit pour une infinité de jours,
Elle se veut d’être loyale et sereine,
Comme un ami qui soulage vos peines.
Soyez loyal, sincère et surtout fidèle,
Votre amitié n’en sera que plus belle.
Maxalexis *
* Breton je suis, et très fier de l’être, de Josselin dans le Morbihan,

né entre 1960 et 1970.
Ce que j’aime ? Victor Hugo, Alphonse de Lamartine, Alfred de
Musset, le romantisme, cette sublime langue française si sensuelle.
Où suis-je domicilié aujourd’hui ? A Arcachon, près de l’Océan
Atlantique, de ma tendre et douce terre nourricière, à seulement
quelques milles nautiques.

LA FAIM
Malnutrition en Afrique : 15,4 millions d’enfant atteints

L’Afrique semble bien loin en cette période, mais la faim et les

possibilité de développer la culture de la spiruline, qui s’avère
très utile dans les cas de dénutrition.

N’hésitez pas à nous aider par vos dons ! Vous trouverez toutes
les coordonnées nécessaires en fin de message.

Nous avons également de nouveaux prospects en Guinée, ou au
Cameroun, mais qui nécessiteront de nouveaux financements,
et il est évident qu’en cette époque de bouleversements, il faut
être conscient que ce ne sera pas chose facile.

problèmes de malnutrition n’y sont que plus actuels…

Comme toutes les associations, le SOC a souffert et souffre
encore des conséquences de la pandémie… créant un
ralentissement des actions et des engagements, notamment
en raison des difficultés de circulation et de communication
entre les hommes et les frontières.
C’est ainsi que certaines de nos actions en cours et pour
lesquelles des fonds sont dès à présent dédiés, comme au
Tchad, ou en RDC sont en suspens.
Pour compléter nos dernières communications de mai/juin
2020, nous sommes intervenus pour des secours alimentaires
à Madagascar, et au Sénégal, en soutien à la boulangerie
solidaire de Nguékhokh, et en poursuite de la mise en place
de celle de M’Bour et du laboratoire de Dakar.
C’est ce laboratoire de Dakar qui sera sans doute notre centre
de production de semences de pommes de terre (et autres
légumes), pour nos actions futures en Afrique Occidentale.
Bien équipé et adossé à l’ISRA, nous devrions pouvoir servir
à partir du Sénégal, les pays limitrophes et même le Togo… !
Car au Togo, nous poursuivons notre action de la culture de la
pomme de terre à Dapaong, dans le Nord du pays, après une
première expérience en 2019/20.
Attention, nos actions au TOGO sont distinctes de l’opération
actuelle lancée par le DM 103 pour les puits au Togo !
Enfin, au Togo, et peut être au Tchad, nous étudions la

En effet, nos comptes ayant été établis, notre prochain Conseil
d’administration se réunira en ZOOM pour arrêter les nouvelles
actions que nous mènerons, mais nous constatons une baisse
des dons reçus, alors que plus de la moitié de notre trésorerie
est déjà dédiée à des projets en cours.
C’est une difficulté majeure à surmonter pour pouvoir continuer
à lancer de nouveaux projets, et à lutter contre la faim, comme
nous le faisons maintenant depuis plus de trente ans !
Vos dons peuvent être effectués par chèque, à l’ordre du SOC
International (à envoyer avant la fin d’année à notre trésorier,
qui vous fera parvenir un reçu :

Michel Cavitte
1 rue du Marais 62151 BURBURE
ou par virement au compte :
Crédit du Nord de Bruay la Buissiere :

S.O.C. INTERNATIONAL
RIB : 30076 02668 26393800200 92
IBAN : FR76 3007 6026 6826 3938 0020 092
Avec toutes nos amitiés.
Jacques DELLEMOTTE
Président

Jean-Claude NOËL
District Ouest

VACANCES D’ETE 2021

Introduction
Le Centre de Vacances Kerber a accueilli les premiers enfants en 1955. L’investissement de
nombreuses familles, de bénévoles et d’animateurs a permis de pérenniser le lieu et de
développer l’épanouissement de plusieurs centaines d’enfants.
Situé à la pointe du Finistère, à proximité de la plage des Blancs Sablons et du port de pêche et
de plaisance du Conquet, le Centre déploie ses bâtiments sur un terrain boisé de quatre
hectares. La situation géographique et l’environnement sont incontestablement des atouts
majeurs pour les enfants que le Centre accueille durant les mois de juillet et aout.
En décembre 2000, La Fondation des Lions de France est devenue propriétaire de Centre de
Vacances et a confié l’exploitation à l’Association Vacances Loisirs Kerber. Elle a également
réalisé d’importants travaux de rénovation, en 2019, permettant ainsi une exploitation annuelle.
L’Association Kerber, riche d’une longue expérience, défend des valeurs éducatives et
pédagogiques exprimées dans ses projets. Elle placera toujours l’enfant au cœur des débats en
lui permettant d’évoluer lors des séjours de vacances.
L’action éducative de l’Association Vacances Loisirs Kerber se décline en cinq intentions
majeures, véritable ossature de l’ensemble de nos séjours :
Pour une véritable diversité d’activités, en
affirmant nos
différences en privilégiant les
activités liées à la mer…la découverte du littoral
marin avec la faune et la flore… les sports nautiques
comme le kayak de mer, le surf ou le paddle…la
plage avec la baignade et les jeux sur le sable. Mais
les activités proposées doivent être pluriel et
permettent à chacun de s’exprimer, de se découvrir
et de se divertir.
Pour un vivre ensemble harmonieux. La vie en
c o l l e c t i v i t é e s t , p o u r l ’e n f a n t , f a c t e u r
d’enrichissement. Au contact des autres, il construit
et intègre les règles nécessaires au « Vivre
ensemble ».

Pour un vivre ensemble harmonieux. La vie en
collectivité est, pour l’enfant, facteur d’enrichissement. Au
contact des autres, il construit et intègre les règles
nécessaires au « Vivre ensemble ».
Pour l’apprentissage de l’autonomie. Les vacances sont
une occasion de prendre le temps de mettre les enfants en
situation d’apprentissage adaptée à leur âge et ce à
chaque instant du séjour, avec ou sans adulte, mais
toujours avec le respect d’autrui.
Pour des enfants acteurs de leurs vacances. Les séjours n’ont pas vocation à contraindre les enfants
à un programme d’activités, mais il est indispensable pour le bon déroulement des séjours. L’équipe
dirigeante a aussi le devoir de dénicher et de promouvoir les envies et les projets des enfants et de les
accompagner dans leur réalisation.
Pour une démarche durable et sécuritaire. Consciente de sa responsabilité envers les générations
futures, l’Association Kerber, promeut des actions d’éducation à l’environnement pour garantir son
respect et sa valorisation. Mais aussi des actions sur la sécurité en milieu marin.
DATES DES SEJOURS ETE 2021
3ème Séjour : du 8 au 21 juillet - VPA OUEST - Modalité de navette à définir.

4ème Séjour : du 22 juillet au 4 août - VPA OUEST - VPA EST - Pour VPA EST : départ le jeudi 22 juillet
et retour le mercredi 4 août.

5ème Séjour : du 4 au 17 août - VPA EST - Départ le mercredi 4 août et retour le mardi 17 août.
6ème Séjour : du 17 au 30 août - VPA EST - Départ le 17 août et le retour le 30 août.
Au programme cette année, les activités
habituelles : Surf, Kayak, Paddle, Plage, Baignade…
Atelier découverte de la biodiversité marine avec le
responsable du parc naturel marin d’Iroise.
Atelier de sensibilisation sur la sécurité en mer avec le
Responsable de la SNSM du Conquet.

Séjours de mer au centre de vacances Kerber du Conquet
Cette année encore, les clubs ont la possibilité d’offrir
à des enfants de familles modestes 2 semaines de
vacances au centre Kerber du Conquet. Il s’agit de
séjours multi activités en bord de mer organisés autour
d’un projet pédagogique pour des enfants de 7 à 12 ans.
Pour l’été 2021, deux nouveautés ont été introduites.
D’une part les séjours sont ramenés de 19 à 14 jours
à la demande de familles et de plusieurs clubs Lions,
d’autre part afin d’éviter aux responsables Lions de trop
grands trajets pour accompagner les enfants, le centre
Kerber prévoit un transport par car au départ de Nantes.
En fonction du nombre d’enfants et de leur localisation
un planning spécifique sera établi.

Les séjours sont proposés au prix de 770 € par enfant
(transport par car compris). Ce coût peut être fortement
réduit en fonction des participations des organismes
sociaux (CAF, CCAS, Fondation des Lions de France…).
En outre, si le club est adhérent à VPA Ouest, notre
District participe au financement à hauteur de 100 € par
enfant.
En attendant la diffusion courant janvier d’une lettre
circulaire spécifique à tous les clubs du District Ouest,
toute information complémentaire peut être obtenue dès
à présent en s’adressant à la présidente de VPA Ouest
Marie-Christine LE NOUËNE
06 76 11 09 57

Saint Calais Val de Braye
De l’accordéon pour les résidents des EHPAD
Henri Dunant à Saint-Calais, Louis Pasteur à
Bessé-sur-Braye.

Ca y est, après maints reports dus au virus sournois, la
date est fixée : ce sera le lundi 27 juillet 2020.
Ce jour là, Lions rimera avec Accordéon.
C’est une idée financée part le Lions Club Saint Calais Val
de Braye, qui date maintenant de plusieurs mois, pour
amener de la gaieté auprès des résidents… et des
soignants de nos Ehpad qui en avaient bien besoin
pendant ces mois de lutte contre ce covid.
Mais impossible alors de mener l’opération à bien en raison
des mesures strictes dans les Ehpad durant le confinement.
La tâche principale reviendra à la musicienne bien connue,

Estelle Laroche, qui saura proposer un répertoire adapté
à ce public qui a dû braver, souvent dans l’isolement, ces
semaines de confinement.
« Estelle Laroche a débuté
l’accordéon dès 8 ans, à 11 ans,
elle commence les bals sous
forme de petites animations.
Aujourd’hui, elle fait de l’animation
avec son orchestre Étoile de nuit
pour des bals, thés dansants et
soirée privées dans un répertoire
moderne ».
Comme tous les clubs, le Lions Club St Calais Val de
Braye a pour ambition d’AGIR pour les autres, cette action
musicale originale, proposée à nos aînés, est destinée à
leur dire « bravo pour avoir enduré ce confinement pas
facile » et à adoucir la journée… Des notes de musique
en guise d’applaudissement et de soutien.
Pour Madeleine, résidente de l’EHPAD de Bessésur-Braye, « C’était une très bonne idée surtout de
jouer de l’accordéon, ça fait du bien et ça redonne le
moral. Il faudrait plus d’animations comme celle-ci ».
Brigitte Legeay-Costes
Commission communication

Mayenne : Remise de chèque à Enfant Cancers Santé
Le vendredi 4 septembre, au restaurant du Gué de Selle,
Messieurs Francois Groussard et Jean-Baptiste Hardy
présidents 2019/20 et 2020/21 du club Lions-Mayenne
ont remis un chèque de 11 000 € à Monsieur Pazsula
représentant l’association Enfants Cancers Santé, pour
les Pays de la Loire (www.enfants-cancers-santé.fr).
Ce don a pu être réalisé grâce à deux opérations
organisées par le club, en début d’année 2020, avant
le confinement, d’une part un récital de la chorale
Coup d’Chœur le 4 février, à la salle polyvalente de

Mayenne, qui a rassemblé plus de
1 300 spectateurs et d’autre part
la vente de 3 500 roses, dans les
supermarchés de Mayenne, Évron
et Ernée, les 13 et 14 mars.
En 15 ans de soutien sans faille,
le Lions Club de Mayenne a
remis plus de 75 000 € à « Enfants Cancers Santé ».
Cette association, financée pour 44 % de son budget
par les clubs Lions de France, développe des projets de
recherches cliniques et biologiques, ainsi que des essais
thérapeutiques, permettant de donner aux 47 centres de
cancérologie pédiatrique de France les mêmes moyens
de guérir de plus en plus d’enfants et de guérir mieux,
avec le moins de séquelles possibles.
En reconnaissance de ses actions et de son engagement
depuis de nombreuses années, le Lions Club de
Mayenne s’est vu remettre la médaille nationale d’Enfants
et Santé par Monsieur Pazsula.
Florent Thouanel
Pdt commission communication

La Ferté-Bernard

La soupe des chefs
Une action qui a été
mise en place au profit
des Restos du Cœur
de la ville.
Trois soupes
différentes ont été
faites, avec des
légumes bios d’un
maraîcher local. La
stérilisation des
bouteilles en verre a
été faite également par
un artisan local.
Les membres étaient
présents sur le marché
Saint-Antoine les samedis
12 et 19 décembre 2020.
Une façon aussi de se
retrouver autrement qu’en
visio pour servir !
Elyette VILLE

Lannion
Un calendrier destiné à promouvoir
le concours d’affiches de la paix

En raison de la durée de la pandémie, l’annulation
successive de toutes les manifestations programmées
par le club l’a conduit à devoir trouver de nouvelles
idées, afin de compenser la baisse des ressources de
son compte «actions sociales».

Etant donné que le club
participe depuis de
nombreuses années au
concours international
d’affiches de la paix avec
la participation active de
plusieurs écoles du Trégor,
l’idée est née de réaliser
un calendrier 2021 illustré
par les œuvres des écoliers
de Bourbriac, Lannion et
Guingamp.
Ce calendrier mural 2021,
grand format (297 x 420 mm), imprimé sur un support
qualitatif de 12 pages afin de magnifier les œuvres des
jeunes artistes, est vendu 10 € dans les écoles ayant
participé au concours d’affiches, mais aussi dans quelques
librairies et commerces qui ont accepté d’en faire la
promotion et la vente.
Si vous êtes intéressés par ce superbe calendrier,
merci de prendre contact avec le club à cette adresse
lionsclub.lannion@gmail.com

PERROS-GUIREC
Le Salon du polar « Le Roz et le Noir »
Les 12 et 13 septembre 2020,
le club de Perros-Guirec, en
collaboration avec la ville, a
organisé le premier salon du polar
sur la côte de granit rose, au
Palais des congrès, face à la plage
de Trestraou.

Le Samedi 12 septembre à 20 h :
Pascal Tissier, expert criminaliste,
romancier, a animé une
conférence ayant pour thème :
«La police scientifique, de l’antiquité à nos jours»

Avec cette action, le club de Perros-Guirec aide les
jeunes que la maladie éloigne temporairement de leur
scolarité en faisant un don de 2800 € à l’association «
Mon cartable connecté » représentée lors du salon par
Monsieur Christian Germaneau. Et si ma classe venait
à l’hôpital ? « Mon cartable connecté » Un lien entre
l’enfant malade et sa classe.
Dès sa première édition, le
salon du Polar de Perros-Guirec
a trouvé son public, ce qui incite
le Lions Club de Perros-Guirec
à penser dès maintenant à
l’organisation de la prochaine
édition de cet événement.
N’hésitez pas à consulter le site

Le dimanche 13 septembre de 10 h à 18 h : dès les
premières heures, et en dépit de la lourdeur des
contraintes sanitaires, les amoureux de polar étaient là
pour échanger avec les 18 auteurs présents.
De nombreux visiteurs se sont par ailleurs penchés sur
l’enquête proposée au travers du jeu concours.

Un grand Merci, à Martine et Pascal Tissier, grâce
auxquels ce premier salon du Polar a été organisé, à la
Ville de Perros-Guirec et à l’ensemble de nos partenaires.

Rendez-vous les 11 et 12 septembre 2021
pour la deuxième édition du Salon du Polar.

Tournoi de golf
dimanche 30 août 2020.

L

e club de Perros-Guirec a
organisé le dimanche 30 août 2020,
un tournoi au golf de Saint-Samson, à
Pleumeur-Bodou. Il s’agissait du 17ème
trophée Lions de golf qui a permis à 102
golfeurs de participer.
Le club de Perros-Guirec a ainsi pu faire
un don de 1 900 € au profit de l’association
Lions Sport Action (LiSA) au service des grandes causes
Lions de France.

Les sommes recueillies servent à financer des programmes
de recherche biomédicale au profit des enfants et des
adolescents atteints de cancers ou de leucémie.
Y. Bonnet

Président du club de Perros-Guirec

