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Éditorial

Nous avons vécu en ce printemps

des moments exceptionnels
lors de notre congrès à Perros Guirec.
A plus d’un titre,
il a marqué nos esprits.

A l’arrivée des participants, j’ai salué nombre
d’entre-eux et j’ai constaté combien chacune
et chacun étaient heureux de se retrouver et,
au fil de la journée, de partager, d’échanger
sur les activités de leur club. Convivialité
et amitié sont consubstantielles aux valeurs
humanistes des Lions. Elles s’expriment
naturellement lorsque nous nous retrouvons.
Le point d’orgue de la matinée fut
incontestablement la conférence d’Axel
Kahn. Il l’a commencée en nous expliquant
que l’homme au cours de son histoire a
connu cinq vexations : l’héliocentrisme suite
aux découvertes de Copernic et de Galilée
apportant la preuve que nous ne sommes pas
au centre de l’univers ; la théorie de l’évolution
darwinienne ; la psychanalyse de Freud ;
l’apparition de l’ordinateur dont la puissance
de calcul est sans commune mesure avec
celle du cerveau humain et, dernière vexation,
l’apparition de l’intelligence artificielle
autonome, capable d’apprendre et dans un
proche avenir de prendre des décisions.
Puis, il a fait l’historique de l’apparition de
l’ordinateur, il y a 70 ans, et de son évolution
jusqu’à l’intelligence artificielle, en 2010.
Par une analyse prospective, il a dressé un

tableau, inquiétant par bien des aspects, des
développements qu’elle connaîtra à l’avenir
pour aboutir à cette question : l’Homme sera
t-il supplanté, aliéné par les capacités des
machines intelligentes ? En dernière partie
de son propos, il a délivré un message
d’espoir en montrant que la machine était
froide, incapable d’émotion face à la beauté,
de générosité face au malheur, de joie dans
l’accomplissement, de plaisir dans l’amour,
tout sentiment qui caractérise la condition
humaine. Ce plaidoyer humaniste a été
plébiscité par les applaudissements prolongés
des Lions, qui ont, en cela, reconnu les
valeurs originelles de leur engagement.
Au cours de l’atelier de l’après midi,
nous avons pu mettre en évidence
la diversité des actions menées par les
clubs comme autant de réponses concrètes
aux enjeux humanistes
évoqués le matin.
Nous nous sommes quittés
à l’heure prévue
plus riche de cette
réflexion et de nos
échanges.
Alain VERPOORT

Gouverneur du district Ouest
2018-2019

Appel à candidatures
gouverneur et vice-gouverneurs

En application de l’article 8 du règlement intérieur

du district 103 Ouest, les candidatures aux fonctions
de gouverneur et de vice-gouverneurs doivent être
notifiées par le président du club dont le candidat est
membre, au plus tard 60 jours avant la date fixée pour
l’assemblée générale du district d’automne
soit avant le 13 août 2019.

Dossier de candidature
Le dossier de candidature doit être adressé au gouverneur en
exercice par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il doit comprendre obligatoirement :
zz La lettre de candidature signée du président du club,

confirmant que le candidat est à jour du paiement de
ses cotisations.
zz Un curriculum vitae du candidat.
zz La profession de foi du candidat.
zz Pour les candidatures au poste de second vice-gouverneur uniquement, la liste détaillée des postes que le
candidat a occupés au sein de son club et du district, précisant les périodes d’exercice de chacune des fonctions.

Le gouverneur en exercice accusera réception des candidatures au fur et à mesure qu’elles lui parviendront, puis
les transmettra à la commission des nominations qui est
chargée d’examiner le respect des conditions statutaires et
réglementaires.

Information des clubs

Trente (30) jours au moins avant la date de l’élection, soit
au plus tard le 11 septembre 2019, le gouverneur en exercice
communiquera aux clubs les candidatures validées par la
commission des nominations.

Campagne électorale

Déontologiquement, les candidats s’interdisent de faire campagne.
Seule une profession de foi sera publiée sur une page du journal/ bulletin du District.
Le Gouverneur pourra notifier à l’ensemble du District tout manquement à cette règle de déontologie.
Les candidats aux fonctions de gouverneur, 1er vice-gouverneur et 2ème
vice-gouverneur doivent remplir les conditions fixées par l’article 8 du
règlement intérieur du district 103 ouest et l’article IX de la constitution
internationale. Les statuts et le règlement intérieur du district 103 Ouest
sont téléchargeables sur le site internet du district ; la constitution internationale est téléchargeable sur le site du DM 103 France.

Journée de la vue Lions
une mobilisation
sans précédent

En 2019, pour donner à cette journée un caractère

incontournable, l’action du Lions Clubs International couvrira
l’ensemble du territoire afin de toucher le public le plus large
possible. Les Lions de France mettront à la disposition du
public plus de 225 sites d’information et de contrôle de
la vue espérant recevoir plus de 14.000 visiteurs avec la
possibilité de tester leurs capacités visuelles et de dépister
d’éventuelles affections oculaires.

Officiellement elle se déroulera le 10 octobre 2019, mais
pour en faciliter l’organisation le « Comité Technique
JVL » a proposé que cette journée d’action puisse se faire
maintenant durant toute l’année.
Nous sommes à présent calés sur l’année calendaire
civile… bien différente de l’année Lions. Ceci parce que, à
présent, le dépistage peut être réalisé quand les acteurs le
souhaitent, soit du 1er janvier au 31 décembre – et non pas
forcément autour du fameux 2ème jeudi d’octobre.
Il m’est utile de connaitre les noms des clubs qui participeront ou qui souhaiteront participer effectivement à
cette opération, ceci afin de me permettre de prévoir la
documentation, les valisettes et les instructions nécessaires à la réussite de l’opération.
Contact : Jean-Claude NOËL
District Ouest-Délégué JMVL 2019

jcmf.noel@orange.fr - 06 75 21 58 47

Congrès de printemps

Perros-Guirec

Un plébiscite unanime des participants
S’il est possible aujourd’hui de tirer un bilan
particulièrement positif de ce congrès
de Perros-Guirec, c’est en grande partie
parce que tous les ingrédients de la réussite
étaient réunis :

l’attractivité d’un bord de mer aux paysages surréalistes,
un soleil printanier encore timide, pudiquement voilé derrière le rideau d’une brume persistante qui a malheureusement privé nos accompagnants d’une sortie en mer,
mais c’est surtout l’annonce d’un conférencier de renom :
Axel Kahn, qui a mobilisé l’intérêt autour du thème de sa
conférence : «A l’heure de l’intelligence artificielle, des
robots et des Hommes.»
Le club de Trégor Côte de Granit Rose, avec une touche
de délicatesse toute féminine, a aussi largement contribué à la réussite de cette journée, grâce notamment à
des prestations de qualité au rang desquelles une restauration et un service impeccables à la fois lors de la soirée
de l’amitié, mais aussi pour le déjeuner du samedi.

Le samedi 30 Mars, le Palais des congrès de
Perros-Guirec a ainsi accueilli 390 personnes dont
85 accompagnants qui, pour 70 % d’entre eux, avaient
choisi d’assister à la conférence d’Axel Kahn. Un score de
fréquentation qui récompense légitimement les membres
du club Trégor Côte de Granit Rose pour leur investissement, ainsi que leurs amis Lions des clubs de Perros et de
Lannion pour leur aide.
Un congrès exemplaire qui ne manquera pas de donner
aux congressistes présents l’envie de se retrouver à Fougères le 12 octobre autour du thème : « Les Lions et la
Terre », ou encore à Brest le 30 mars 2020 qui aura pour
thème : « Les Lions et la Mer ».
Gageons également que ce modèle suscitera l’envie
d’autres Lions du District de venir élargir le cercle des Lions
qui trouvent dans nos congrès un lien amical puissant, le
moyen de prendre une part active à la vie du District, de
débattre autour de thèmes forts qui enrichissent nos engagements, de témoigner enfin au club organisateur de notre
solidarité ; n’oublions pas que nous sommes susceptibles
d’être à notre tour les organisateurs d’un congrès.
La rédaction

Vendredi 29 mars

Survol en images

A la suite des réunions
de travail des membres
du bureau et du cabinet,
Il est de tradition lors de
nos congrès de procéder
à la plantation d’un arbre.
Erven Léon maire de
Perros-Guirec et Alain
Verpoort se livrent de
concert à la plantation
d’un nouvel arbre dans le
parc des statues...

... suivie de la réception à la mairie de Perros-Guirec

Soirée de l’Amitié particulièrement dansante, grâce à la
prestation du groupe Contre-jour ; soirée au cours de
laquelle Alain Verpoort a remis la distinction de Compagnon
de Melvin Jones à Jean-Luc Allichon, président région Ouest
des Intermarché-Netto pour son partenariat remarquable
dans le cadre de notre opération « Une rose pour un sourire ».

Samedi 30 mars

Congrès de printemps

C’est devant une salle comble que le gouverneur Alain Verpoort, le chef du protocole Philippe Prévost ont ouvert
ce 122ème congrès du district Ouest avant l’intervention d’Erven Léon, maire de Perros-Guirec

Axel Kahn, lors de sa conférence sur le thème :
« A l’heure de l’intelligence artificielle, des robots et des
Hommes» (dont les grandes lignes sont présentées
dans l’édito de ce Flash), nous a fait prendre conscience
des prouesses étonnantes de machines capables aujourd’hui de reconstituer l’organisation de nos réseaux
neuronaux au point de se livrer à un autoapprentissage.
C’est ainsi que dans la dernière machine à Intelligence
artificielle Alphago 0 dont la mémoire contenait uniquement les règles du jeu de Go, en quatre jours, et contre

elle-même, Alphago 0 a joué 43 millions de fois, puis
elle a été capable de battre les meilleurs joueurs, en
ayant de surcroît inventé de nouveaux coups ignorés
des meilleurs spécialistes...
Axel Kahn a conclu son intervention avec cette recommandation essentielle : « l’Homme ne doit surtout pas
abandonner l’intelligence à la machine en renonçant à
penser par lui-même » et de citer en exemple le risque
que constitue l’usage abusif des tablettes et autres
smartphones chez les jeunes.

A l’heure du déjeuner, le
groupe de cinq sonneurs
conduit par Raymond
Le Bozec (anciens
sonneurs du bagad de
Perros) accueillait les
convives aux accords
du Bro gozh ma zadoù
(Vieux pays de mes pères), un
sympathique clin d’œil à
nos particularismes.
Le déjeuner : un moment
privilégié de convivialité
et d’échanges entre
les Lions des clubs du
District ; l’occasion de
retrouver des amis ou
de nouer de nouveaux
contacts.

Concours

Congrès de printemps
Suite aux expositions des œuvres
pour les concours d’art visuel
(photos) et celles des affiches pour
l’environnement, chaque délégué
de club était appelé à voter pour ses
créations préférées.

Les résultats des différents
concours « Humanisme » : photos,
affiches pour la Paix, affichette de
l’Environnement, Jeunes Plumes
francophones ont été révélés par
Hervé Cadin , vous en trouverez
tous les détails ICI sur le site Internet
du District.

Joëlle de Stadieu nous a permis
d’apprécier la prestation
éloquente d’Aude Bailleul, la
candidate finaliste du concours
2019 présentée par le club
de Lannion ; elle défendra
les couleurs de notre District
à la convention nationale de
Montpellier.
Marie-France Calarnou a présenté
Gaëlle Pingault, la lauréate du
prix du Roman régional avec
son livre « Il n’y a pas Internet
au paradis » qui a été plébiscité
par 106 des 199 lecteurs des 34
clubs participants du District (57
lectrices - 49 lecteurs).

Brigitte Soubrié assurait la présentation de notre candidat au prix national
de musique Thomas Kuti : Jules Hemmi qui n’a malheureusement pas été
retenu au niveau national. « Malgré une forte fièvre Jules
nous avait pourtant offert une prestation tout à fait correcte,
mettant bien en valeur sa sensibilité, Il reste très heureux
d’avoir participé à ce concours.»
Dans l’impossibilité d’être présent au congrès, Jules
Hemmi a cependant tenu à nous faire entendre son
interprétation du Grand solo opus 14 de Fernando Sor.
Vous avez la possibilité de l’écouter ICI sur notre site.

Gaëlle Pingault

Actions & Services Lions

Au cours de l’atelier de l’après midi, animé par Jocelyne Cacciali et
Christophe Tattevin, nous a été présentée la structure mondiale d’Action
(SMA) introduit par le film de la LCIF (ICI). Après un rappel des cinq
grands objectifs de notre campagne 100, un échange avec la salle a
permis, au travers de nombreux témoignages de clubs, de prendre toute
la dimension et la richesse des actions menées dans notre district Ouest
En complément de cet inventaire, Jacqueline Corvest et Georges Giliberto
nous ont présenté les actions des clubs féminins de notre District qui
s’inscrivent dans Initiative Nouvelles Voix qui célèbre la contribution des
femmes au Lions Clubs International de Gudrun Yngvadottir, première
femme élue au poste de président international.
La présentation des réalisations de dix clubs féminins est visible ICI

Yvan Bonnet nous a ensuite porté
témoignage de l’action originale
menée par le club de Perros afin
de former les aidants en charge de
malades Alzheimer dans les centres
d’accueil de jour.
Vous pouvez retrouver cette
présentation ICI.
Louis Préchoux, commissaire du
congrès d’automne qui se tiendra
à Fougères les 11 et 12 octobre
prochains, nous a présenté tous
les arguments de séduction qui
devraient nous inciter à répondre
présents à l’invitation des membres
du club Pays de Fougères.
Si vous souhaitez achever de vous
convaincre, une vidéo vous attend
ICI sur notre site.

Évaluation du congrès
Sur le total des congressistes, 118 ont répondu
à l’enquête de satisfaction qui leur a été
adressée par courriel. Vous la retrouverez in
extenso ICI sur le site de notre District.
Compte tenu de l’impact mobilisateur de notre
conférencier Axel Kahn, vous ne serez pas
surpris de constater que sa prestation et le
débat qui a suivi ont atteint des scores records.

Nouvelle opération

AVANT-PREMIÈRE CINÉMA
avec le film de Nicolas Vanier

Donne-moi des ailes
Cette nouvelle opération nationale
est proposée aux clubs qui souhaitent
soutenir une action locale
dédiée à l’Illettrisme ou à l’Environnement.
En octobre 2019, le nouveau film de Nicolas Vanier
« Donne-moi des ailes », inspiré de l’histoire vraie de
Christian Moullec qui vole avec les oies en ULM,
va être porteur de valeurs intergénérationnelles
et de transmission.
Ce film, qui s’inscrit dans un projet global de
préservation d’une espèce en voie d’extinction,
conte l’histoire de Christian, scientifique
visionnaire interprété par Jean-Paul Rouve,
qui étudie les oies sauvages.
Pour son fils, adolescent obnubilé par les jeux
vidéos, l’idée de passer des vacances avec son
père en pleine nature est un cauchemar.
Pourtant. père et fils vont se rapprocher autour
d’un projet fou : sauver une espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de Christian !

Commence alors un incroyable et périlleux voyage...

Avant le 10 juin, les clubs, bureaux 2019-2020 qui ont un projet d’action
à présenter en direction de la jeunesse avec «Agir pour la lecture
ou en faveur d’une action environnementale,
répondent « oui on veut organiser ».

Nicolas Vanier l’auteur de « Le dernier Trappeur », « Loup » « Belle et Sébastien » et de « l’Ecole Buissonnière » :

Mécanisme de l’action
zz Le club signifie à son président de zone avant le 10 juin son accord de participation à cette opération pro-

grammée le dimanche 29 septembre à 11 heures (horaire qui sera demandé aux salles)

zz Le Club désigne l’action pour laquelle les bénéfices seront attribués, deux choix possibles :
1. Actions en faveur de la lecture et de la lutte contre l’illettrisme (Jeunesse).
2. Actions en faveur de l’environnement et du développement durable.
zz Le président de zone envoie un mail d’identification du club au correspondant de son district « Agir pour la

lecture Lions club de France » et au délégué « Environnement » qui centraliseront les accords et les communiqueront à Olivier Geslin, chargé de promotion, sur une adresse courriel dédiée : ogvoliver@gmail.com

zz Olivier Geslin transmet les demandes à SND, société productrice du film, qui demandera aux cinémas des

villes confirmées la privatisation de la salle pour la séance du 29 septembre. En plus, SND va négocier le tarif
qui sera proposé aux clubs par chaque cinéma ; un prix inférieur au plein tarif auquel les clubs ajouteront le
montant qu’ils souhaitent encaisser.

zz Olivier Geslin récupère les informations fournies par SND et retransmet la confirmation de la salle, l’horaire et

le tarif négociés, les coordonnées du gérant de la salle de cinéma aux correspondants « Agir pour la lecture »
et « Environnement » du District

zz En juin, le délégué communication du District, qui assure le support technique de communication aux clubs, adres-

sera aux clubs adhérents un kit comprenant : les contremarques à éditer, la bande annonce du film, un dossier de
presse, un fichier technique de l’affiche en différents formats pour publications sur les réseaux sociaux

zz Le club édite des places de cinéma suivant un modèle fourni à imprimer en ajoutant un bénéfice raisonnable

au prix négocié avec la salle.

zz Le club vend les places à ses sympathisants et remet en contrepartie les places spéciales « Lions ».
zz Le jour de l’avant-première, le club dépêche des membres à l’entrée de la salle pour échanger des vraies

places fournies par le gérant contre les places spéciales « Lions ».

zz Un membre du club prend la parole avant la séance pour parler du Lions Clubs International et expliquer

pourquoi il mène cette action; éventuellement il complète son intervention par la projection d’un film promotionnel Lions.

Centre International Francophone Culturel
CIFC 2018

Le CIFC 2019 sous le prisme de notre thème :
L’Homme et la mer, je t’aime moi non plus !

Illustré par les propos du Capitaine Nemo dans 20 000 lieues sous les mers (Jules Verne) :

« La mer est le vaste réservoir de la nature ».

Et voilà c’est fait, ils ont été sélectionnés… !

Qui, ils ? Mais bien sûr les futurs stagiaires du CIFC
…
Vous savez là où bientôt vous pourrez venir
les rencontrer, dialoguer et échanger avec eux.
Partager cette francophonie qui nous rassemble, nous
identifie, ce bien commun : notre langue française.
(Centre International Francophone Culturel de La Baule)

Cette année 35 nationalités représentées dont 27 stagiaires
européens, 10 venant d’Afrique, 9 d’Amérique, 12 d’Asie Centrale
et 15 d’Asie. Nous avons retenu 40 candidats sur les 73 postulants.
Nous, membres du comité d’organisation accompagnés de
nombreux amis Lions et conjoints de plusieurs clubs du district,
avons lus et étudiés les dossiers, le dimanche 24 mars dernier.
De bons moments passés ensemble, des intervalles précieux dans
nos actions Lions, nous retrouver, échanger et bien sûr, mutualiser
et apporter de l’humain.
Nous avons pris le temps de lire toutes ces lettres de motivation,
les étudier de manière qualitative. Nous avons découvert de
beaux récits, des lettres connectées sur la réalité et sur l’intérêt
de notre monde, sur l’engagement écologique qui est aussi pour
nous une implication certaine dans nos actions. Je voudrais
poser ici ces mots écrits par Khusssainova (Kazakhstan), elle est
membre de l’organisation internationale ENACTUS dont le projet
vise à reconstruire la mer d’Aral, elle y participe activement :
« Je pense que nous sommes responsables du don de la terre
comme de l’eau, depuis les petits étangs et les rivières jusqu’aux
mers et aux océans sans fin ». Il nous faut lire aussi le message de
Suzann (Kenya) : « Je suis heureuse que le thème du centre porte
sur le roman de Jules Verne 20 mille lieues sous les mers. En tant
qu’amoureuse de la nature, je crois qu’il est important de travailler
ensemble pour protéger notre environnement y compris la mer » et
elle continue ainsi : « la mer n’appartient pas aux despotes ».

La richesse des mots, de leurs mots, de la qualité du français écrit,
de leur sensibilité nous fait croire encore que ce prochain centre
sera « un bon cru ». Nous avons le plaisir de vous communiquer
page suivante la liste des 40 stagiaires retenus .
Nous serons, bien évidemment, très heureuses de partager avec
vous tous ces moments que nous vivrons en juillet prochain là
haut, sur la dune de sable de La Baule, ce lieu de rendez-vous
estival incontournable pour notre CIFC. Voici le rappel des dates
importantes :
1. 29 juin 2019 :

arrivée des stagiaires à Paris

2. Du 1er au 3/07 :

séjour en famille d’accueil au Mans
puis à Laval

3. Jeudi 4/07 :

visite à Châteaubriant

4. Du 4 au 8/07 :

séjour en famille d’accueil à La Baule

5. Les 13 et 14/07 : voyage et séjour dans les familles
de la zone 23/24
6. Les 20 et 21/07 : voyage et séjour dans les familles
de la zone 11/12
7. Dimanche 28/07 : fête de clôture du CIFC
Salle des Floralies -La Baule.
Merci à tous les clubs du district Ouest pour votre implication et votre
soutien logistique et/ou financier qui sont aujourd’hui déterminants
pour la réussite de cette « aventure extraordinaire » pour nos
jeunes francophones. N’oubliez pas d’adresser vos parrainages à
amigues.christian@gmail.com
A très bientôt, donc !

Eliane Martin (Club La Baule Océane)
et Stéphanie Feauveau (Club Nantes Centre)
membres du comité d’organisation

Nationalité

Civilité

Nom

Prénom

Albanie

Mr

LULI

Klindi

Albanie

Mle

MAZNIKU

Joana

Algérie

Mle

ABID

Arménie

Mr

TEKNEJYAN

Autriche

Mle

MÜLLER

Melina

Biélorussie

Mle

ASTROUSKAYA

Hanna

Biélorussie

Mle

ZLOTNIK

Brésil

Mr

TARGUETA HESPANHA MATT

Bulgarie

Mle

YANEVA

Margarita

Cuba

Mr

CORNEJO ARAGONES

Alejandro

Cuba

Mle

ESCOBAR RUIZ

Égypte

Mle

OMAR

Hongrie

Mle

CSAPO

Inde

Mr

IRANI

Inde

Mle

MEHTA

Indonésie

Mr

MALIBU

Italie

Mle

MARZELLI

Japon

Mle

AZUMA

Kazakhstan

Mle

AMANBAYEVA

Kazakhstan

Mle

KHUSSAINOVA

Kenya

Mle

MBUVI

Kirghizistan

Mle

ATAKEEVA

Kosovo

Mr

SHALA

Maroc

Mle

JALLANE

Mexique

Mr

GARCIA NAVARRO

Mexique

Mle

RANGEL LOPEZ BARRO

Mongolie

Mle

BAYANMUNKH

Bayarkhuu

Ouzbékistan

Mle

SULTONKHONOVA

Oysha bibi

Palestine

Mle

ALBANDAK

Portugal

Mle

DOS SANTOS CARVALHO

République tchèque

Mle

SVOBODOVA

Roumanie

Mle

MIREA

Russie

Mle

KUKHARENKO

Iuliia

Slovénie

Mle

PODBREZNIK

Petja

Slovénie

Mr

PODGORSEK

Peter

Tanzanie

Mr

MSELEWA

Tchad

Mr

AZINA II DOUNA NADOU

Tunisie

Mr

RAHMOUNI

Ukraine

Mle

KRAVCHENKO

Viêt Nam

Mr

NGUYEN

Viêt Nam

Mle

NGUYEN NGOC THANH

Imane Saadia
Ghazaros

Volha
Thales Frederico

Nanete
Salma Mohamed
Tekla
Alymuhammad
Palak
Gazarasta
Alice
Kinuka
Dayana
Yerkezhan
Susan
Kanykei
Kurbin
Fatima Ez-Zahra
Marco Antonio
Ana Guadalupe

Maram
Barbara
ELiska
Daria-Elena

David Joseph
Richard
Omar
Alisa
Tô Tâm An
Phuong

Une Rose pour un sourire

Bilan 2019

Ce sont 211 magasins Intermarché et Netto du Grand
Ouest Bretagne et Pays de la Loire qui ont offert
gracieusement 87 500 roses destinées à être vendues,
le 2 Mars 2019, au profit des associations de « Docteurs
Clowns : Rêves de Clown, Le Rire Médecin, Théodora
et Clown Hospitalier.

Le 2 Mars, 1 200 membres bénévoles issus des 67 clubs
répartis sur les huit départements Bretagne et Pays de
Loire, d’une dizaine de jeunes Chambres Économiques de
l’Ouest, de bénévoles d’associations bénéficiaires, d’amis
ont récolté 84 500 €.

Que sont les « Docteurs Clowns » .?
Les «Docteurs Clowns» rencontrent les enfants et les adultes
dans leur chambre d’hôpital afin de les apaiser, de leur rendre
le sourire, de dédramatiser certains soins médicaux. Ils vont
même parfois jusqu’à les accompagner au bloc opératoire.
Ils interviennent en collabora;on avec l’équipe soignante. Ils
visitent également les EPHAD, les centres de rééducation,
les IME, afin de donner un peu plus d’humanité, de bonheur
aux personnes de ces structures spécialisées.
Le Clown Médecin est un professionnel spécialement formé
pour ce travail. Il intervient en collaboration avec les équipes
médicales (cadre, médecin, infirmière, puéricultrice.

Le principe de cette opération
Il est simple et transparent : chaque magasin achète son
quota de roses et les offre aux bénévoles qui les vendent
pour 1 Euro au profit des associations de clowns soutenues
par les Lions du district Ouest, Bretagne et Pays de Loire.
Les bénévoles remercient Intermarché et Netto pour l’accueil qu’il leur est réservé par l’ensemble des personnels,
les clients toujours réceptifs ; il n’est pas rare que, parfois,
toutes les roses soient vendues à la mi-journée !

Pourquoi soutenir les Docteurs Clowns ?
Les docteurs Clowns interviennent gratuitement dans les
hôpitaux, leur mission est encadrée par une convention.
Les associations de « Docteurs Clowns » ne disposent que
de 20 % de subventions et 80% de dons, soutiens très aléatoires qui proviennent des particuliers, des entreprises, des

clubs service et autres associations… Soutiens à rechercher tous les ans.
Les Clowns sont de plus en plus sollicités par les équipes
soignantes qui aimeraient qu’ils viennent plus souvent dans
leurs services.
Les besoins augmentent, d’où la nécessité de recruter et
former de nouveaux Clowns.
En Bretagne et Pays de Loire, à ce jour, ce sont plus de 30
« Docteurs Clowns » qui interviennent dans 20 Hôpitaux et
centres de rééducations, rencontrent plus de 50 000 enfants et adultes par an !
Au nom de tous les enfants, de tous les adultes, de leurs familles, de tous les parents hospitalisés en hôpital, en centre
de rééducation, en EHPAD, …

Un énorme merci !
A Mr Legendre qui nous a accueillis dans son magasin de
Bruz pour cet évènement (photo)
Aux magasins Intermarché et Netto qui ont participé à cette
opération, à leurs employés et à leurs clients.
Aux Jeunes Chambres économiques de Bretagne et Pays
de Loire. Aux bénévoles qui nous ont accompagnés dans
cette opération. Aux 67 Lions Clubs de notre District.
A vous tous amis Lions !
Prochain rendez vous à valider en 2020

Samedi 29 février ?
www.lions-france.org/ouest/
www.revesdeclown.org
www.fr.theodora.org
www.leriremedecin.org
https://clown-hospitalier-53.
blog4ever.com/

Comité d’organisation
Intermarché - Netto :
Jean Luc Allichon
Lions Club
Hervé Cadin
Denise Le Penven
Jean Marc Allichon

Club Nantes Centre - Aider des jeunes autistes par la musique

Belle rencontre le vendredi 5 Avril 2019 au SAESAT* du Pellerin - Cet ESAT accueille pour travailler des jeunes en situation de handicap dans le cadre d’atelier de conditionnement, cuisine, entretien de jardins, blanchisserie…

Le club de Nantes Centre s’est engagé en faveur de

l’aide à l’Autisme et avait organisé fin 2018 avec succès un
concert « ORGUES et TROMPES ».
C’est ainsi qu’un don a pu être alloué au SAESAT afin de soutenir un projet musical qui s’adresse à des jeunes autistes.
Ce projet musical a pour vocation d’apporter aux jeunes un
savoir-être ensemble et un bien-être, de les aider dans leur
capacité de concentration, d’attention et d estime de soi .
Ainsi, de jeunes travailleurs autistes du centre ESAT de la
Montagne ont pu bénéficier d’un atelier musical dispensé
au SAESAT de la Montagne.

Ces jeunes « musiciens », en présence de leur professeur
de musique et leurs directrices, ont reçu et accueilli avec
fierté quelques membres de Nantes Centre pour leur montrer la représentation enregistrée qu’ils avaient donnée à
l’attention de leurs familles et amis.
Cette rencontre chaleureuse et joyeuse fut un fort moment
de partage et d’émotion .
Le bien-être apporté aux jeunes adultes autistes est
évident ; Aussi sommes nous convaincus de devoir pérenniser notre action pour soutenir cette méthode qui aide
certains jeunes à améliorer leur développement personnel .
* SAESAT :
Section Annexe Établissements et Service d’Aide par le Travail

Club Brest Iroise - Lancement du Grand prix de l’École navale

Le 26 avril 2019, au musée de la Marine à Brest, Frédéric Damlain-

RÉGATE HANDIV0ILE
La Lions Club Brest Iroise Cup,

court (président de l’association du Grand prix de l’École navale)
assure le lancement officiel de la compétition. «On entre dans
le vif du sujet. On a maintenant une idée assez précise de la
manière dont ça va se passer, du nombre de séries. La présence
de l’Hermione est une bonne nouvelle pour l’association, pour
l’École navale et pour l’Hermione. Nous avons tous la même passion pour la mer et pour la voile.»

les vendredi 30 mai et samedi 1er juin
au port du Moulin Blanc de Brest.
Elle est ouverte aux Hansa, MiniJ et Néo 495.

« L’Hermione connaît bien la Marine nationale, connaît bien
l’École navale. On va retrouver les qualités nautiques originelles
qui sont les valeurs fondatrices des marins de maintenant. La
présence de l’Hermione est un hommage à nos anciens sans
lesquels nous ne saurions pas faire aujourd’hui »

Christian Bergot (président du club Brest Iroise) :
« Le Lions Club facilite la course Handivoile notamment avec
le club de Brest Iroise. On leur apporte un soutien financier
mais aussi physique pour aider les personnes handicapées à
descendre sur les pontons, à monter sur les bateaux, …

compétition handivalide,
revient pour la troisième année consécutive.

