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Créée en 1998 par les LIONS, gérée
essentiellement par des LIONS, financée en
grande partie par les actions des Lions Clubs,
reconnue d’utilité publique depuis 2005, la
mission d’Enfants Cancers Santé est de financer la
recherche pour Guérir plus et Guérir mieux les
enfants atteints de cancers et de leucémies . Plus
de 2500 enfants chaque année sont atteints de
cancer, 440 ne survivront pas.

• Action « Fil Rouge » ……………….page 2
• Environnement ………………………page 2
• La lettre du Gouverneur…………page 3
• Congrès d’automne………………..page 4

L’ambition de notre Gouverneur avec cette
action « Fil Rouge » est d’aider à promouvoir la
recherche pour guérir les enfants dont le cancer
résiste aux traitements, à améliorer la qualité
de vie des enfants en rémission, à répondre aux
besoins en matériel des équipes de recherche et
à porter l’information aux parents et aux enfants
dans les établissements hospitaliers.
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Comment participer, en organisant des actions au
profit d’ECS et de la Recherche, en faisant un don
unique ou régulier.

Pour toutes vos communications
une seule adresse :

Je me tiens tout naturellement à la disposition des
Clubs.
Amitiés sincères,

polecom@lionsd103w.fr
Elyette VILLE
Déléguée Commission nationale
Marketing-Communication
06 81 75 67 10 - elyette.ville-haeweng@wanadoo.fr

Louis THUBERT

Morlaix
Téléphone : 02 98 46 56 29
Portable : 06 68 95 78 87
lthubert@gmail.com

André PELLETIER
Les Échos du District - Flash - Revue nationale
06 08 24 28 24 - andre.pelletier53@orange.fr

« Et on ne triomphe de la nature qu’en
lui obéissant », cette phrase de Francis BACON a
été largement dissertée par plusieurs clubs en lice
pour le Prix de l’Ethique Claude CHAMPAUD.

Gérard GONDRY
Webmaster
06 85 75 50 32 - gerard.gondry@orange.fr

S’il est vrai que cette nature nous rappelle
régulièrement l’étendue de sa force et ses pouvoirs,
elle a surtout besoin qu’on s’occupe d’elle au
quotidien. Vaincre et triompher sont des termes
un peu trop guerriers pour des Lions humanistes.
Notre rôle dans les actions à mener sera donc tout
simplement d’aider notre Nature a rester belle et
propice à l’épanouissement des êtres vivants.

Jean-Louis ALLIER
Réseaux sociaux - informatique
06 82 20 26 66 - jl.allier@wanadoo.fr
Gaëtan LAHAIE
Presse régionale
06 50 63 55 12 - g.lahaie@orange.fr

Pour cette nouvelle année LIONS nous essaierons de
promouvoir, avec votre concours, toutes les actions
qui iront dans ce sens .
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Je compte sur vous pour participer à cette
magnifique aventure,
Amitiés.

Patrick JOURDAIN

Rennes Centre
Téléphone : 02 99 57 18 64
Portable : 06 09 71 82 51
pjd@pjd.fr
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Saint-Calais, le 1er juillet

2021

Cher(e)s Ami(e)s,
Nous voici à l’aube d’une
nouvelle année LIONS et
numéro hors-série des Éch
j’ai tenu à m’adresser à
vous avec ce
os et vous faire parvenir
le trombinoscope du Cabin
et 2021-2022.
Nous venons de vivre une
année éloignés les uns de
s autres du fait de la pa
les contacts par Zoom ont
ndémie, même si
participé, pour bon nom
bre d’entre nous, à ne pa
s
pe
rdre le contact.
A l’heure où je vous écris,
les restrictions sanitaires
son
sommes vaccinés, nous pe
t tombées et bon nombre
rmettant de voir l’avenir
d’entre nous
un peu plus sereinement…
Je veux placer les mois
qui viennent sous le signe
de nos « retrouvailles »,
partage, la convivialité,
car l’amitié, le
le ser vice, sont les ciment
s de notre engagement.
nous sommes attac hées nou
Ces valeurs auxquelles
s permettent de nous mo
biliser pleinement pour de
sont chères.
s causes qui nous
Une manière de nous ret
rouver, outre nos procha
ines rencontres, est d’œuvr
pour une cause qui m’est
er collectivement
chère tout autant qu’à vou
s, la lutte contre les cancer
long de l’année, une action
s infantiles. Tout au
de district « Fil rouge » an
imée par Louis THUBERT
nous permettra, ensemble
du Club Morlaix,
, d’avancer dans la rec
herche et l’accompagnem
souffrants. Je sais pouvo
ent des enfants
ir compter sur votre mobil
isation !
L’Environnement et sa pro
tection s’impose à nous Lio
ns de l’ouest qui sommes
par de magnifiques paysa
bordés, au levant
ges verdoyants et au cou
chant par une immensité
Patrick JOURDAIN du clu
bleue. J’ai confié à
b Rennes Centre, la lourde
tâc he de développer tou
faveur de cette cause.
s types d’actions en
Nous devrons penser égale
ment à la santé de nos clu
bs et plus généralement
mouvement ; en revitalisa
à celle de notre
nt les effectifs, avec l’accu
eil de nouveaux membres
les branches de clubs et
, en développant
en favorisant la création
de nouveaux clubs.
Mes cher(e)s Ami(e)s, nul
doute que la devise inscrit
prendra tout son sens duran
e sur mon fanion « Agir
ensemble ! »
t les semaines et les mois
qui viennent, l’équipe du
est mobilisée, elle et moi
District qui m’entoure
serons à votre écoute et
à vos côtés.
Au plaisir de vous retrouver
nombreux les 8 et 9 octob
re à La Ferté-Bernard po
vous faire vivre un très ag
ur je l’espère,
réable 127ème Congrès
d’automne,
Belle année Lions à toutes
et à tous,

3

Bernard CHENUDET
Nantes Vallée de l’Erdre

Responsable du Centre d’appels de Nantes

Quelle réaction à l’annonce par l’AFM de ne pas ouvrir de centres d’appels
cette année ?
Je peux comprendre la décision de l’AFM qui pour des raisons sanitaires
toujours incertaines ne souhaite pas nous faire prendre de risques. Mais
pour ne rien vous cacher, la déception à été grande pour moi mais
également pour l’équipe du Centre d’appels de Nantes qui m’entoure.
Nous sommes tous très attachés à nous retrouver pour faire vivre ces
centres, c’est un vrai moment de convivialité et de rencontres avec nos
amis des clubs voisins.
La reconduction de la collecte de promesses de don mobilisera t-elle nos Clubs ?
Si une large communication est faite assez tôt pour expliquer la démarche et lever les
doutes sur les problèmes de confidentialité qui peuvent se poser, je pense que les clubs
sauront se mobiliser pour cette collecte. Lors du dernier Téléthon 258.971€ de promesses
de dons ont été collectées au niveau national, j’espère qu’avec une meilleure préparation
nous devrions être en mesure de mieux faire, car ne l’oublions pas nous sommes là avant
tout pour faire avancer la recherche sur les maladies génétiques.
Qu’en est-il de l’évolution proposée par le Conseil des Gouverneurs pour 2022 ?
Il faut savoir que les appels téléphoniques ne représentent plus que 18% du montant total
collecté, il faut donc évoluer ! L’étude et la mise en place par les Lions d’une plateforme
numérique 3637 va dans la bonne direction. Cette solution novatrice permettra de renforcer
notre partenariat avec l’AFM-Téléthon, grâce à un système sécurisé limitant les risques d’erreurs.
Il y a là également une démarche éco-responsable car beaucoup moins de papiers seront
utilisés. Et puis notre Gouverneur qui est en charge du Téléthon au niveau national, aura
à cœur de conduire ce dossier, dans l’intérêt de cette action phare chère à tous les Lions
de France.
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Zone 32
Bernard CHENUDET
Zone 41
Christine STEIN
Zone 42
Pierre-Jean ALLAUME
Zone 51
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Elyette VILLE - Commissaire générale

06 81 75 67

10 – ely

Chers amis Lions et Léo,
Tous les membres du Lions Club de la Ferté Bernard
sont heureux de vous accueillir pour la première fois
de l’histoire du Club dans leur belle ville pour le
127ème congrès d’automne du district 103 Ouest.
Nous avons tous vécu une période très particulière
avec la pandémie actuelle qui nous a privés de nos
rencontres et de nos échanges en présentiel. Mais
cela n’a pas empêché notre Club de vous préparer
un congrès de retrouvailles, dans un cadre superbe
au bord du lac dans le complexe de la salle Athéna.
Les réunions, les repas, les conférences, les stands
de nos associations regroupés au même endroit,
rien que pour nous, un moment suspendu entre amis
Lions tant attendu depuis 2 ans.
L’ambiance va être pleine d’euphorie, d’énergie,
de bavardage, d’échange et de travail aussi bien
entendu.
Nous vous attendons nombreux sans oublier les
accompagnants qui auront un beau et riche
programme !
Nous vous souhaitons un bel été et en attendant
m
b@gmail.co
lu
sc
prenez
soin de vous !
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