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polecom@lionsd103w.fr
L’ADRESSE DU GUICHET UNIQUE
POUR FAIRE PUBLIER VOS ARTICLES,
SUR LES SUPPORTS IMPRIMÉS
ET NUMÉRIQUES DU DISTRICT
LES TEXTES
Qu’il s’agisse de nos éditions imprimées ou de
nos publications en ligne, les mises en page
sont adaptées à la nature du support en mettant
en valeur le mieux possible le contenu de vos
articles et leurs illustrations.
Il suffit d’adresser à polecom@lionsd103w.fr, le
lien qui vous met en relations avec l’ensemble
des acteurs de la communication du District, vos
articles rédigés simplement avec un logiciel de
traitement de texte, sans chercher les artifices
de mises en page. Contentez-vous de mettre en
relief les titres, les citations, les noms complets
des personnes que vous citez etc. Les titres
et citations sur lesquels vous souhaitez attirer
l’attention du lecteur.
ATTENTION : ne jamais envoyer la copie d’un
article presse, il ne sera jamais publié sans
autorisation expresse du support.

LES PHOTOS

MISES EN LIGNE

Pour la mise en ligne de vos photos sur les sites
internet et les réseaux sociaux, seule compte la
lisibilité de l’image à l’écran, ce qui n’impose pas
une très haute résolution (50 Ko à 100 Ko).
ÉDITIONS IMPRIMÉES
En revanche, dès qu’il s’agit de publier des
images sur papier, il convient de répondre aux
impératifs techniques de l’édition. Dans ce cas
vos images doivent contenir un nombre de
pixels plus important. Si donc votre photo est
appelée à être imprimée, vérifier qu’elle pèse au
minimum 600 Ko, pas moins, si vous ne voulez
pas la voir réduite à la taille d’un timbre poste.
Important : n’intégrez pas vos photos dans vos
fichiers textes (Word, PDF) envoyez-les en pièces
jointes dans leurs formats d’origine avec un
numéro correspondant à son emplacement dans
votre texte repérable en rouge avec sa légende.
Dans le prochain numéro des Echos sera publié
l’historique de notre district et des régions d’Outre Mer

Éditorial
Mes Cher(e)s Ami(e)s,
Les clubs Saint-Brieuc Griffon et Saint-Brieuc Odyssée vont nous accueillir pour
le 128ème congrès du district 103 Ouest les 25 et 26 mars dans la belle ville de Plérin.
Des mois de travail ont été nécessaires à ces deux clubs et à sa commissaire générale,
Jocelyne Cacciali, afin de préparer ce traditionnel rendez-vous de printemps, qu’ils
en soient chaleureusement remerciés.
Bien évidemment, vous le comprendrez, pour le bien et la sécurité de tous, nous devrons
respecter scrupuleusement les règles sanitaires qui seront en vigueur à la fin mars !
J’ai souhaité, lors de ce congrès, faire intervenir le professeur Virginie Gandemer
qui nous parlera des avancées de la recherche contre les cancers infantiles, axe
prioritaire du Lions Clubs International et fil rouge de notre District cette année ; cette
conférence sera suivie d’une table ronde et d’une série de questions réponses.
Pour la première fois, suite à la modification des statuts ratifiés en octobre dernier à
La Ferté Bernard, les délégués des clubs auront à voter les budgets et les montants
des cotisations 2022-2023 (fonctionnement et activités de service) proposés par
David Chouteau en sa qualité de gouverneur élu.
Ce congrès sera l’occasion de découvrir et de récompenser les lauréats des différents
concours, de vrais moments d’émotions.
Des informations pratiques vous seront également délivrées sur les formations qui
seront proposées aux futurs bureaux, sur nos effectifs et sur les actions de service.
Nos accompagnants, quant à eux, pourront découvrir La Maison Saint-Yves,
site patrimonial d’exception ouvert au public depuis le 1er septembre 2017, avec
notamment sa chapelle de style Art-Déco, un véritable joyau !
Enfin, comme à La Ferté Bernard, j’ai souhaité prolonger la pause déjeuner (2 heures)
afin de prendre le temps de nous retrouver plus longuement lors
de ce moment propice aux échanges et à la convivialité.
Comme vous le voyez,
un programme riche vous attend !
Au plaisir de vivre ensemble tous ces moments !
Amitiés.

Joël PARANT

Gouverneur 2021-2022 - District 103 Ouest
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Le mot de la commissaire générale du congrès

A

vant le congrès : on se tracasse, on se dit que
rien ne sera prêt à temps, que les prestataires ne
seront pas à la hauteur, que bien sûr, la salle est mal
située, que l’on ne pourra mobiliser les Lions etc
Ce sont là les cauchemars des organisateurs quand ils
viennent de répondre favorablement à la sollicitation
du gouverneur… l’année qui précède le congrès
en question. Pendant la gestation, les cauchemars
s’amplifient et le commissaire (ou la) s’arrache les
cheveux !
Mais organiser un congrès fait aussi partie de notre
vie de Lion. Et accepter la charge, c’est répondre
positivement à l’honneur que le gouverneur nous
fait en choisissant notre ville, notre ou nos clubs.
C’est donc une énergie à déployer, des réunions qui
favorisent notre connaissance mutuelle, notre capacité
à organiser, avec aussi des rires et des énervements…
Bref ce qui fait notre vie de Lion, notre vie tout
simplement.

128ème congrès de Printemps
à Plérin-sur-Mer

La baie de Saint-Brieuc vous ouvre les bras avec ses
trésors naturels, son littoral et son arrière-pays à la
richesse patrimoniale parfois ignorée.
Les clubs Saint-Brieuc Griffon et Saint-Brieuc
Odyssée vous y attendent avec un solide passé
d’organisation des congrès, avec l’expérience dans
le mouvement Lions de plus de 50 ans pour Griffon
et presque 30 ans pour Odyssée. Mais l’expérience
ne suffit pas. Il faut un environnement favorable,
nous l’avons trouvé auprès de la commune de Plérin
(commune de plusieurs Lions des deux clubs) et auprès
des partenaires du congrès que nous remercions ici
de leur bienveillance à notre égard.
Nous ferons ensemble de ce congrès un bel
évènement car, comme pour tous les congrès, les
Lions auront bien travaillé et vous, chers amis Lions
et Leo, vous répondrez présents et participerez avec
enthousiasme et bienveillance. Nous aurons le
plaisir de nous retrouver une nouvelle fois pour faire
progresser notre mouvement.
Au nom des deux clubs, bon congrès à tous !
Jocelyne Cacciali
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Accès au congrès sur présentation du passe vaccinal, port du masque obligatoire en intérieur

Chers Amis Lions, dans le cadre des manifestations
organisées à l’occasion du congrès de printemps à Plérin,
nous vous proposons de participer à une rencontre golfique
le DIMANCHE 27 MARS 2022
Cette compétition, ouverte à tous, se déroulera sur le
magnifique parcours de Pléneuf Val André.
La formule de jeu sera un « Stableford » :
les trois premiers de chaque série mixte seront
sélectionnés pour la Finale régionale le 2 octobre 2022
sur le Golf de la Freslonnière ; les droits de jeu de
15 € seront reversés intégralement à LiSA en vue d’un
programme de recherche en cancérologie pédiatrique ;
le parcours ayant été négocié à 43 €.
Les inscriptions se feront directement
au secrétariat du Golf - Tél : 02 96 63 01 12
Pour les informations complémentaires,
vous pourrez joindre :
• Jean-Pierre Legrand (capitaine de terrain) : 06 14 82 49 09
• William Guihard (délégué LiSA-Ouest) : 06 08 64 83 17

Hébergements
Le cabinet du gouverneur est installé à l’hôtel « le Chêne vert »
2 rue de la croix de Lormel, Plérin

Pour les golfeurs qui participeront
à la compétition de golf à Pléneuf-Val-André,
hébergements dans l’agglomération
de Saint-Brieuc le 25 au soir et/ou le 26.
Port de Dahouet Pléneuf Val-André

Consultez le site l’office du tourisme de la baie

www.baiedesaintbrieuc.com/hebergements/
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Accompagnants
votre programme
VENDREDI

25 MARS

SAMEDI

26 MARS

Visite guidée de la Maison Saint-Yves,
ancien grand séminaire de Saint-Brieuc
Découverte de la chapelle, qui est l’œuvre de
l’architecte Georges Robert Lefort
© J.F Molliere

Départ de l’hôtel « Le Chêne Vert » à 9h30
Après la visite d’une entreprise artisanale locale, vous
découvrirez la petite cité de caractère de Moncontour,
encore aujourd’hui ceinturée des imposants remparts
des XIIIème et XIVème siècles et classée parmi les plus
beaux villages de France.
© Emmanuel Berthier

Maison Saint Yves

Elle se révèle un flamboyant exemple du mouvement
Art-Déco et des Seiz Breur ainsi que de la crypte,
richement décorée de mosaïques d’Odorico et de
fresques de Xavier de Langlais, une restauration
exceptionnelle !
Le déjeuner sera au restaurant « le Bistro des
Rosaires », face à la mer.
Montcontour

Le déjeuner aura lieu au restaurant « Le bruit qui
court », et sera suivi de la visite du château de Bogard,
mentionné depuis 1274 c’était une « juveignerie » de
la baronnie d’Yffiniac, c’est-à-dire un fief créé pour un
cadet dont la descendance portera le nom.
Plage Les Rosaires

Bogard

Retour pour la plantation de l’arbre, la réception à
l’Hôtel de ville et la soirée de l’amitié.
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Les Rosaires sont « la » plage de l’agglomération de
Saint-Brieuc. Cette station balnéaire, créée au début
du 20ème siècle par l’architecte parisien Paul Marteroy
et le constructeur d’automobiles Lucien Rosengart,
s’est développée après la création du syndicat
d’initiative en 1926 et a connu un réel essor au cours
de la seconde moitié du 20ème siècle. Vous pourrez
y faire une promenade « digestive » (pensez à des
chaussures adaptées) et puis retour à l’espace Roger
Ollivier pour la clôture du congrès.

Congressistes
votre programme
VENDREDI

25 MARS

(Conseil d’administration)

9 h 00

Accueil des membres du Conseil d’administration
et des accompagnants.

9 h 30

Réunion des membres du conseil d’administration

16 h 30

Plantation de l’arbre.

Hôtel
Le Chêne vert
2 rue de la croix de Lormel
Plérin.
48.533359°
2.756049°

Réception à la mairie
par Ronan Kerdraon maire de Plérin
19 h 30

Accueil musical des amis Lions et des accompagnants
à la soirée de l’Amitié. Dîner avec animation dansante

SAMEDI

Hôtel
Le Chêne vert

26 MARS

8 h 30 - 9 h 15 Accueil - Remise des badges et dossiers aux congressistes
9 h 15

Cérémonies d’ouverture du 128ème congrès : hymnes,
hommage aux Lions disparus, présentation des nouveaux Lions.

9 h 40

La minute de l’Éthique - Alicja Trojanowska.

9 h 50

Intervention Ronan Kerdraon maire de Plérin
Président de Saint-Brieuc Armor Agglomération.

10 h 00

Ouverture de l’assemblée générale ordinaire.
Présentation des budgets prévisionnels - David Chouteau.
LCIF - Françoise Degan.
FDLF - Jacques Delafond.
VPA - Marie-Christine Le Nouëne.
Rappel de l’action Fil rouge du District : Enfants Cancer Santé.

10 h 30

Conférence : « Les cancers infantiles » par Virginie Gandemer.

12 h 00

Visites des stands - Déjeuner.

14 h 30

Résultats des votes - Patrick Auger.
Présentation des lauréats des concours : éloquence, musique,
roman régional, affiches de l’environnement - Eliane Martin.
EML-Thierry-Yves Babin, EMS-Josiane DonvaL,
EME - Georges Giliberto.
Présentation du Cabinet 2022-2023 - David Chouteau.
Présentation du congrès d’automne (Commissaire général et film.
Présentation Convention nationale Bordeaux.
Présentation Convention internationale Montréal.

16 h 00

Clôture officielle du 128ème congrès suivie du verre de l’amitié

Espace Roger Ollivier
Plérin sur Mer
48.539627°
2.754597°

Virginie Ga
ndemer
Voir page s
uivante
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Professeur Virginie Gandemer
Virginie Gandemer, pédiatre cancérologue est
également professeur à la faculté de médecine
de l’université de Rennes depuis 2011.

Elle dirige le service d’hémato-oncologie pédiatrique
du CHU de Rennes depuis 1996, centre de référence
national en cancérologie pédiatrique (INCa) au sein
duquel elle a développé plusieurs activités de recours
interrégional dont l’allogreffe de cellules souches
hématopoiétiques en pédiatrie (elle est responsable du
programme JACIE Adultes/Enfants au CHU de Rennes
depuis 2018).
Virginie Gandemer s’est investie depuis longtemps
dans le travail en réseau et de coordination.
Elle a ainsi monté le réseau régional de soins en
cancérologie pédiatrique breton POHO dont elle est la
coordinatrice depuis 1999.
Elle a aussi participé activement à la création du groupe
interrégional de cancérologie pédiatrique du Grand Ouest
(GOCE) dans lequel elle anime le groupe scientifique.
Elle a par ailleurs des responsabilités au sein de l’UFR de
médecine de Rennes en tant que directrice du deuxième
cycle des études médicales, membre du conseil
pédagogique et du conseil de faculté depuis 2017.

Depuis 2010, elle a pris des responsabilités au sein de la
Société Française des Cancers et leucémies de l’Enfant
et l’adolescent (SFCE) dans laquelle elle a assuré les
fonctions de Secrétaire Générale jusqu’en 2017 puis
comme Présidente depuis 2018.
Sa thématique de recherche s’est centrée depuis 2002 sur
les leucémies aigues lymphoblastiques de l’enfant et elle a
développé un axe leucémie de l’enfant au sein de l’équipe
GEO de l’UMR6290 –IGDR

Principaux titres
Université Rennes 1 France
Doctorat en médecine (pédiatrie) (1994)
Doctorat en sciences (2007)
Habilitation à diriger les recherches (2009)
DIU de pédagogie
et communication médicale (2010)
PU-PH de pédiatrie (2011)
DESC de cancérologie (2013)

JOURNÉE DE LA VUE LIONS 2022 - RÉSULTATS DES ACTIONS 2021
Vous avec pu lire
dans le dernier
Saint Jacques Info
du mois de janvier
les premiers résultats
des opérations
menées lors du
dernier trimestre 2021
sur l’ensemble du
District multiple et
plus particulièrement
sur notre District.
Après un premier recensement, six clubs, plus la zone 32
sur Nantes s’étaient engagés à réaliser cette action soit
sur le dernier trimestre 2021 soit sur l’année 2022.
A ce jour, la Zone 32 sur la ville de Nantes, les Clubs de
Durtal La flèche, Pontivy, Lorient Armor sur la ville de
Ploemeur et Dinan ont réalisé des dépistages et la collecte
de lunettes lors de leur Journée de la Vue.
D’autres Clubs ont programmé cette journée dans les
semaines qui viennent, comme Quimperlé le 5 avril prochain.

8

Comme le rappelait le docteur Jean Paul Tavin, référent
ophtalmologiste et délégué technique national Journée de
la Vue, ces journées sont utiles et ne sont plus à prouver.
Elles sont donc faciles à organiser, certes les conditions
sanitaires du moment ont pu freiner certains clubs, mais
n’hésitez pas à les programmer dans les semaines ou
mois à venir.
Nous disposons des outils nécessaires, (valisettes
contenant les matériels de tests, flyers, affiches et
documentation).
La présence d’ophtalmologiste et d’opticiens est très souhaitable, notamment pour la réalisation des tests de dépistages.
Je suis à votre disposition pour vous apporter l’aide nécessaire à la mise en place de cette journée qui peut
désormais s’organiser sur toute l’année.
Ces journées de la vue Lions œuvrent pour la Vue des
populations servies, mais aussi pour notre visibilité.

Jean-Yves DELAROCHEAULION
Délégué District Ouest,JVL 2021-2022
Lions Club DINAN
02 96 39 41 43 06 84 76 35 34

CONGRÈS DE PRINTEMPS - PLÉRIN SUR MER
organisé par les clubs Saint Brieuc Griffon et Saint Brieuc Odyssée

25 - 26 MARS 2022

ESPACE ROGER OLLIVIER 13 rue du Stade Plérin sur Mer

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION

à poster ou renseigner en ligne avant le 11 mars 2022
https://lions-congres-103
https://lions-congres103-ouest.myassoc.org/billetterie
-ouest.myassoc.org/billetterie

NOM ……………………………………………………………………………. PRÉNOM . ....................................................................................................
CLUB LIONS......................................................................................... CLUB LEO....................................................................................................
Tél ……………………………………………………… Courriel ……………………………….......……… @ . ......................................................................
Adresse postale ...............................................................................................................................................................................................................
Membre du Cabinet du Gouverneur : OUI

Délégué statutaire du club : OUI

ACCOMPAGNANT(s) NOM(s) PRÉNOM(s) .............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................

VENDREDI 25 MARS
Accompagnants

(Frais d’inscription, collation d’accueil, visites et déjeuner)

Soirée de l’Amitié

SAMEDI 26 MARS
Congressistes Lions (Frais d’inscription, collation d’accueil et déjeuner)

TARIF

NOMBRE

42 €

X .......................

.................................................

€

52 €

X .......................

................................................

€

TARIF

NOMBRE

52 €

X ........................

Congressistes nouveaux Lions* (collation d’accueil et déjeuner)

TOTAL

TOTAL
.................................

€

X ........................

Congressistes Leo (Frais d’inscription, collation d’accueil et déjeuner)

35 €

X ........................

................................

€

Accompagnants (Frais d’inscription, collation d’accueil, visites et déjeuner)

42 €

X ........................

................................

€

Je joins mon règlement à l’ordre de : Lions Club St Brieuc Odyssée - Congrès mars 2022

...............................

€

* Les nouveaux Lions intronisés depuis le 1

er

novembre 2021 sont invités par le Gouverneur.

Chèque et Inscription à adresser avant le 11 mars à

Lions Club Saint-Brieuc Odyssée,
Galerie Athéna, 2 quai Jean Bart
22520 Binic-Étables-sur-Mer

Pour toutes informations complémentaires : la commissaire du congrès Jocelyne Cacciali
Tél : 02 96 33 79 03 ou 06 08 90 96 74 - Courriel : jocelyne.cacciali@orange.fr

Accès au congrès sur présentation du passe vaccinal,
port du masque obligatoire en intérieur
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Budget prévisionnel David Chouteau
Gouverneur 2022-2023
Conformément aux Statuts du district 103 Ouest
modifiés le 9 octobre 2021, l’article 12-1 prévoit
que le gouverneur élu présente
deux budgets distincts
qui doivent être votés en assemblée générale
ainsi que le montant
des cotisations correspondantes.

2019/2020

• Révision de certains postes de dépenses pour diminuer
les coûts de fonctionnements.

• Les formations en présentiel seront effectuées en deux

•

• Le budget des activités de service
• Le budget de fonctionnement
116 024 €

• Augmentation des cotisations pour approcher le niveau de

•

Sont concernés

Recettes

Les éléments pris en compte

• La baisse des effectifs nécessite un rééquilibrage budgétaire

Dépenses

séances régionales au lieu d’être réalisées sur les dix
zones
La visite du club par le Président de zone n’aura lieu qu’en
préparation de la visite du Gouverneur
La passation de devoirs des Gouverneurs aura lieu lors du
Congrès de Printemps

Administration

114 440 €

34 080 €

Cotisations (1 614 membres X 66 €)

106 524 €

Administration

34 080 €

Oak Brook

9 000 €

Animation

22 360 €

Divers

500 €

Vitalité des clubs

13 000 €

Convention internationale

1 500 €

Communication

19 000 €

Fanions, broches, cadeaux, vêtements

6 800 €

1 584 €

Cotisations
Fonctionnement

51 €

Activité de services

15 €

ACTIVITÉS DE SERVICES 26 000 €

SMA – Actions culturelles
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Roman régional

26 000 €
600 €

Musique

1 200 €

Affiches

750 €

Environnement

1 500 €

Frais divers

1 000 €

Éloquence

900 €

Vacances Plein Air Lions de France - V.P.A.

3000 €

C.I.F.C. Centres Internationaux Francophones Culturels

4 000 €

Y.E.C.Youth Camps & Exchange - Dinan

3 000 €

Imprévus

550 €

Médico Lions Clubs de France

500 €

S.E.L Solidarité Entre Lions.

2 000 €

LCIF Lions Clubs International Foundation

2 000 €

Jeunes et nouveaux Lions

3 000 €

LEO Leadership Experiences Opportunities

2 000 €

FONCTIONNEMENT 88 440 €

Résultats

Déplacements Gouverneurs

15 080 €

Jumelages

1 000€

Frais liés aux Congrès

1 500 €

Fournitures administratives

2 000 €

Affranchissements

400 €

Trombinoscope

1 400 €

MyAssoc

1 800 €

Abonnement Zoom

1 700 €

Frais Webmaster

800 €

Charges diverses

500 €

Animation
Réunions de travail du Bureau

22 360 €
1 100 €

Réunions des membres du Cabinet

10 260 €

Déplacements des présidents de Zone

3 750 €

Déplacements référents - Équipes mondiales

2 250 €

Congrès de District

5 000 €

Vitalité des Clubs
Formation des Présidents de Zone

13 000 €
2 000 €

Formation des Bureaux de Clubs

3 000 €

Développement des Effectifs

1 000 €

Formation des Lions

5 000 €

Organisation soirée découverte

2 000 €

Communication

19 000 €

Les Échos du District

13 000 €

Florilèges des clubs

4 500 €

Divers

1 500 €

Présentation de

la Fédération Enfants-Cancers-Santé
Fil rouge 2021-2022 du District

En 1998 création de l’association Enfants-CancersSanté par les Lions du district Ile de France Est et
son premier président Pierre Maclair assisté par son
épouse Josette, puis Serge Grimault des Fontaines suivi
d’Hélène Nguyen et de nos jours Patrick Martin.
La Fédération regroupe 13 associations régionales,
comprenant au total 3000 donateurs dont 1500
adhérents. Nous sommes tous bénévoles avec des frais
de gestions très faibles.
Le nombre d’enfants et d’adolescents atteints de cancers
chaque année augmente. De 0 à 18 ans, près de 2 600
enfants sont atteints, soit environ 2 pour 1000 enfants.
Guérir plus, c’est notre souhait. De nos jours quatre
enfants sur cinq le sont. Nous voulons sauver le cinquième.
Guérir mieux c’est notre ambition ; les enfants guéris le
sont dans les deux tiers des cas avec des séquelles plus ou
moins importantes. On admet qu’un délai de cinq ans après
normalisation des contrôles correspond à une guérison.
Le cancer de l’enfant est une maladie rare : moins de 1%
des cancers, soit 2 600 sur 380 000 cancers chez l’adulte
ce qui explique que les fonds publics et privés se dirigent
d’autant plus facilement vers la lutte contre les cancers des
adultes. C’est donc la raison de notre action nous les Lions.
Le cancer de l’enfant est très différent des cancers des
adultes. Ce sont des cancers qui sont très spécifiques aux
enfants et, qui du fait de leur croissance, se développent
rapidement et même dès le plus jeune âge, mais ce sont
des cancers qui réagissent mieux au traitement.

La Fédération Enfants-Cancers-Santé a aidé à la création
de la Société française de lutte contre les cancers et
les leucémies de l’enfant et de l ‘adolescent (SFCE).
C’est une association de professionnels de la santé issus
de 31 CHU français qui possèdent un service d’oncologie
pédiatrique. Avant la création de la SFCE, chaque
CHU essayait de son côté, d’améliorer la recherche, la
compréhension, le diagnostic, les traitements et le suivi
des cancers chez les enfants et les adolescents.
Le rôle de la SFCE est de sélectionner grâce à son
conseil scientifique deux protocoles de recherche par
an. Cette année le CHU de Nantes a été sélectionné.
Toute la recherche française en pédiatrie oncologique et
hématologique française est coordonnée par la SFCE.
C’est une spécificité française unique en Europe.
La SFCE, grâce à l’appui financier de la Fédération
Enfants-Cancers-Santé, est un acteur essentiel et
fondamental de la recherche en oncologie et hématologie
pédiatrique française. L’objectif commun étant « que
chaque enfant atteint de cancer ait les mêmes chances
de guérison partout en France ».
Aidez-nous à financer la Fédération
FAITES UN DON À ENFANTS CANCERS SANTÉ

Louis THUBERT
chargé de mission
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Jean Claude NOËL
06.75.21.58.47
jcmf.noel@orange.fr

La nouvelle base
Solidarité Entre Lions (SEL)

C’est une plateforme d’informations accessible à tous
pour aider les Lions qui sont en difficulté,
Plus simple d’accès - plus conviviale - avec des numéros utiles

SERA PROCHAINEMENT DISPONIBLE
SUR LE SITE DU DISTRICT MULTIPLE
Fin mars - Début Avril 2022

Savez-vous que...
Pour la participation de votre club aux actions
internationales, vous pouvez soutenir financièrement
les projets présentés par Lions Amitié Villages.

Ou bien
Jean-Claude NOËL
jcmf.noel@orange.fr
Saint Brieuc Griffon
02 96 23 10 39 - 06 75 21 58 47

Soumettre vos projets d’action de club à l’International
à Lions Amitié Villages
Les projets soumis à Lions Amitié Villages sont
évalués par un Comité scientifique et technique.
Sont appréciés par ce comité, l’utilité du projet pour la
population villageoise, l’engagement de ses initiateurs
et parrains Lions, sa faisabilité, son montage financier
et son éligibilité à une participation de la Fondation du
Lions Clubs International (LCIF).
Sur avis favorable, Lions Amitié Villages en
coordonne la réalisation dans un cadre financier
conforme aux exigences de la LCIF.
Pour mener à terme les chantiers, sur le terrain Lions
Amitié Villages agit en partenariat avec diverses ONG.
Contactez votre correspondant de Lions Amitié
Villages du District, facilitateur pour les Lions qui
souhaitent s’engager avec Lions Amitié Villages
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Un nouveau dortoir
à l’Orphelinat du Bon Samaritain
à Natitingou au Bénin
Par Dominique Hénault
Président de Lions Amitié Villages

L

ions Amitié Villages et la LCIF ont uni leurs efforts pour
parvenir à la construction et l’aménagement d’un dortoir de 100
lits (50 pour les garçons et 50 pour les filles) à Natitingou au Bénin.
Cette opération a été financée par les dons et participations
financières des Lions, des clubs du district 103 Ouest (Laval
Guy de Laval, Saint Brieuc Griffon, entre autres) et de son
gouverneur 2020/2021, Bernard Pohlenz ainsi que par les
clubs du district 403 Natitingou Tata et Natitingou Cascades.
La Fondation du Lions Clubs International a également abondé
le financement du projet à concurrence de 13 215 € sous la
forme d’une subvention de contrepartie, sur la base d’un
engagement de dépenses de 27 900 €.
L’association «L’École pour tous Togo-Bénin», domiciliée à
l’Huisserie dans la Mayenne, a été partenaire et en a supervisé
la réalisation.
Désormais les enfants résidant dans cet orphelinat dorment
dans un dortoir sain, propre et plus chaleureux que ce qu’ils
connaissaient jusqu’ici.
Merci à tous les acteurs de cette réalisation qui ont pu ainsi
montrer qu’ensemble on peut tout quand le service est présent.
Cette réalisation s’inscrit dans le cadre de l’aide au
développement sur le continent africain et plus particulièrement,
de la solidarité envers les enfants les plus vulnérables, pour
le bien-être des orphelins et à la plus grande satisfaction des
responsables de l’établissement.
Elle fait suite à une première série de travaux portant sur la
réhabilitation du réfectoire, de la cuisine et des douches, y
compris l’alimentation en eau, pour des raisons d’hygiène et de
sécurité, travaux entrepris dès 2018 et pris en
charge par les mêmes clubs.

Délégué du district Ouest

Jean-Claude Noël
Saint-Brieuc Griffon
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MORLAIX
Le Club fait un don de 1000 €
à Enfants Cancers Santé
Le 12 janvier 2022, à la suite d’une présentation de
la Fédération Française Enfants-Cancers-Santé au
club de Morlaix, son président Patrick Arzur a remis
un chèque de 1000 € à Louis Thubert, coordinateur
pour le district 103 Ouest de l’association EnfantsCancers-Santé.
Cette somme viendra compléter le financement
de la recherche en cancérologie pédiatrique. « En
France, plus de 2500 enfants sont atteints chaque
année de cancer, sous la forme de leucémie,
de tumeurs du cerveau ou de la moelle épinière.
Soixante types différents de cancers infantiles
contre environ 40 chez l’adulte. Le cancer de
l’enfant se développe très rapidement du fait de la

NANTES SUD JULES VERNE

Michel Madec, Michel Salou,et Patrick Arzur
lors de la remise d’un don de 1000 € à Louis Thubert
pour Enfants Cancers Santé

croissance. De très nombreux enfants sont atteints
par le cancer bien avant l’âge de 5 ans. Notre
association a pour objectif de Guérir plus et surtout
Guérir mieux les enfants et les adolescents atteints
de cancers et de leucémies et d’améliorer la qualité
de vie des enfants en rémission.»
Louis Thubert.

En juin 2021, les deux clubs
«Nantes Sud»
et «Nantes Jules Verne»
ont fusionné :

Nantes Sud Jules Verne
est créé.

Les membres ont appris à se connaître
lors d’un repas de passation festif à la
campagne réunissant 31 personnes au
mois de juin, puis en septembre avec
un voyage dans la forêt mythique de
Brocéliande avec la quasi-totalité des
membres.
En décembre 2021, deux belles actions
ont boosté la nouvelle dynamique du club :

• le 6 décembre, le concert du Choeur

de l’Eden permettra de donner un
chèque de 6000 € à l’association»
Loisirs Pluriel» ;
• la vente de chocolats au moment des
fêtes de fin d’année, en partenariat
avec «Christophe Roussel»,
chocolatier à la Baule, a également
été un beau succès.
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LOUDÉAC

A LOUDÉAC
ÇA BOUGE !
1. Le recrutement :
nous avons réussi à
doubler notre effectif
en trois ans passant
de 11 membres à
23 au mois de mars
prochain.
Nous sommes aujourd’hui 19 et suite à notre
soirée découverte du 11 janvier dernier quatre
nouveaux membres viennent nous rejoindre.
Notre secret : les actions locales, les soirées
découvertes et nos projets autour d’un groupe
d’amis (photo).
2. Nos actions et notre dernière en date le marché
de Noël sur deux dimanches (12 et 19/12/2021)
avec un gain de 2 500,00 euros médiatisé dans
nos parutions locales en présence de l’union
des commerçants et de la municipalité (photo)

3. Notre action
commune sportive
avec le club de Pontivy
qui sera reconduite
cette année pour
sa troisième édition
Guerlédan à la nage.
Une action fédératrice
entre deux clubs dans
un très bon esprit de
partage. Les gains de
l’année dernière sont
versés à la lutte contre l’autisme.

LA BAULE OCÉANE
Le Club a souhaité une très belle année aux résidents de la Maison Saint
Charles à Missillac.
Prendre soin de nos aînés, renforcer
nos liens avec nos aînés, c’est l’équation résolue du Club.
Un instant de bonheur assurément.
Quelques chocolats ont permis de leur
démontrer que chaque année nous ne
les oublions pas.
Une belle année que nous leur souhaitons, emplie de joie, de douceur,
d’affection, de rires et de sourires.
Une belle maison pour nos aînés !
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LA BAULE GRAND LARGE
AIRBUS offre 180 000 masques
au club La Baule Grand Large

Le Club remet 13 000 €
à ses associations

Philippe LESTRAT, directeur de programme en charge
des fournisseurs A350xwb et membre du club La Baule
Grand Large, a remis 50 cartons de masques à JeanFrançois Mascart, président de la zone 31 et ex-président
du club La Baule Grand Large. 180 000 masques ont
ainsi pu être distribués.

Les actions réalisées de 2019 à 2021 par le Club
lui ont permis de dégager un bénéfice de 13 000 €.
Quatre associations soutenues par le Club ont reçu
un chèque.
• OLIGOCYTE 3000 € pour la recherche sur le traitement des tumeurs cérébrales,
• AVIATION SANS FRONTIÈRES 2000 € qui achemine l’aide humanitaire et assure des évacuations
sanitaires dans des régions du monde enclavées
ou isolées et, en partenariat avec des ONG, accompagne des enfants malades vers l’Europe.
• LA CHRYSALIDE DE L’ÊTRE 5500 €, école qui accueille des élèves en situation de handicap (autisme,
déficience intellectuelle)
• MES MAINS EN OR 2500 €, une maison d’édition
associative qui crée et adapte des albums jeunesse
tactiles en braille ou gros caractères pour des enfants
atteints de réduction ou de perte de globes oculaires.
Le Lions Club La Baule Grand Large, toujours très actif, se prépare pour le Noël Magique de La Baule-Escoublac. Les bénéfices seront versés à LA CHAÎNE DE
L’ESPOIR qui offre un accès aux soins à beaucoup
d’enfants du monde entier.
Dominique Dhainaut

La Protection Civile de Loire et Océan a été la première
bénéficiaire de cette distribution : 21 600 masques ont été
remis à Virginie Dolimont secrétaire du Pôle formation
et coordinatrice de l’Action Sociale Départementale,
Anaïs Urbain, responsable d’antenne adjointe et du pôle
logistique et Laurent Chappuis chargé de communication
et formateur.
Les autres masques ont été donnés à deux autres
associations soutenues par le Club : Aviation Sans
Frontières, qui est un maillon de La Chaîne de l’Espoir
et Médico Lions clubs de France, bras humanitaire
international des Clubs Lions de France qui aide les
populations défavorisées des pays en développement.
La crise sanitaire n’étant pas vécue à l’identique dans
tous les pays, ce don sera perçu comme une aide très
précieuse pour une partie des populations les plus
démunies. Très touché par ce don important, le Club
remercie AIRBUS et son directeur Philippe Lestrat.

LE GUICHET UNIQUE POUR VOS COMMUNICATIONS
Les annonces de vos manifestations, vos reportages sur vos actions humanistes et humanitaires
qui ont pu être financées ou réalisées par Votre club, seront publiées sur les différents supports
de communication du District : site internet, réseaux sociaux, revues du District,
si vous adressez textes et photos à cette adresse :

polecom@lionsd103w.fr
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NANTES VALLÉE DE L’ERDRE
Le Club est engagé depuis plusieurs années dans
la protection de l’environnement local et pour
concrétiser ses engagements,il a engagé depuis
deux ans une action éco-responsable de grande
ampleur en organisant une collecte de piles usagées.

Pendant les mois de décembre 2021 et janvier 2022,avec
le soutien de ses partenaires locaux tels que SPAR
Orvault, LECLERC Grand Val Intermarché Orvault,
CARREFOUR , SUPER U de Sautron ou encore
DECATHLON, de nombreux points de collecte ont été
mis en place afin de recueillir les piles usagées et de
les regrouper dans les locaux de la SOFRAMME avant

de les expédier pour traitement global par la SCRELEC
société agréée pour traiter au national ces piles .
Le tonnage récupéré lors de la dernière campagne locale,
soit 1 600 kg,sera largement dépassé pour atteindre à ce
jour 1 900 kg.
Rappelons que ces piles sont traitées et que ,selon
le tonnage, un versement est effectué au profit de
l’Association Française contre les Myopathies AFM
TÉLÉTHON. C’est ainsi que la dernière campagne avait
permis de reverser 35.320 €. Ce geste collectif ,solidaire
et écologique permet de sensibiliser chacun d’entre
nous sur la gestion des déchets.
Le Club remercie tous ses partenaires pour leur aide et
leur engagement écologique.

LES CLUBS D’ANGERS
Les clubs d’Angers et du département
participent à la collecte
de la Banque alimentaire
Près de 30 membres Lions s’engagent auprès de la Banque
alimentaire
Lors de la grande collecte d’automne les 26, 27 et 28
novembre 2021, 30 membres Lions des clubs d’Angers
Cité, Angers Confluences, Angers David d’Angers, Angers
Ronceray, Angers Roi René, Baugé le Baugeois, Saumur
Yolande d’Aragon et Segré ont participé à la collecte auprès
des bénévoles de la Banque alimentaire du Maine et Loire.
« Lutter contre la malnutrition, aider là où on a besoin
de nous, c’est notre rôle de Lions » dit l’un d’eux.
Un groupe d’une dizaine de Lions avait visité les locaux de
la Banque alimentaire sur le site d’Angers, boulevard du
Doyenné le 5 octobre 2021 et rencontré les responsables
départementaux dont le président M. Houdbine et les deux
responsables des collectes sur Angers. Ceux-ci ont fait part
du manque de bénévoles pour les collectes de novembre
et d’avril mais aussi pour le quotidien, notamment la
logistique sur le site, les démarches auprès des entreprises
agro-alimentaires, le développement de la communication
sur les réseaux sociaux. Les Lions ont décidé de répondre
à cet appel de service bénévole qui entre dans le domaine
prioritaire de la faim du Lions Clubs International. « C’est
rendre service, aider, donner du temps, notre mission
première de Lions ».
Au mois d’avril 2021, ce sont 20 membres Lions qui
avaient participé à la collecte de printemps. La demande
des Banques alimentaires est légitime, leurs bénévoles
vieillissent et c’est le même constat dans toute la région

pays de La Loire et en Bretagne aussi. Les clubs Lions
peuvent répondre présents dans tous les départements.
En Maine et Loire, l’objectif est d’arriver à 50 Lions avec
nos gilets bleus en 2022. « Pour cela, nous allons inviter
les responsables de la Banque alimentaire lors du CCG de
zone en janvier pour sensibiliser les clubs » dit la présidente
de la zone 41 d’Angers.
La Banque Alimentaire de Maine et Loire a été créée en
1985. Elle est animée par 195 bénévoles permanents
et 3 salariés qui s’investissent toute l’année. Affiliée à la
Fédération Française des Banques Alimentaires (FFBA),
il y a 3 sites Angers et deux antennes Cholet et Saumur.
Il existe une association Banque alimentaire dans chaque
département.
https://www.banquealimentaire.org.
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ANGERS CITÉ
Les Lions d’Angers Cité
engagés auprès des jeunes

Le forum de l’orientation
a accueilli 25 jeunes à Angers.
Le Forum de l’Orientation d’Angers a eu lieu les 2, 3 et
4 décembre 2021. Il constitue l’une des plus grandes
manifestations éducatives et pédagogique du Maineet-Loire.
Il est coorganisé par le CALEP et Destination Angers
au Parc des Expositions d’Angers, accompagnés d’un
comité d’organisation composé d’établissements privés
et publics. Le CALEP (Comité d’Animation des Liens
Enseignement Professions), association loi 1901, est à
l’origine du Forum de l’orientation depuis plus de 20
ans. Deux membres Lions du club Angers Cité siègent
au Conseil d’Administration du CALEP en qualité de
trésorier et trésorier adjoint et participent activement à
cette belle réussite.
Cette année, le Forum a accueilli 25 000 jeunes et
leurs parents pour réfléchir et choisir son orientation,
rencontrer les établissements, découvrir les métiers
répartis en huit pôles d’attractivité.
Le Forum de l’Orientation d’Angers permet aux jeunes
de se renseigner sur les différentes formations du
Département et de la Région Pays de la Loire. Il répond
aux questions clés sur l’orientation, c’est un temps
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précieux pour échanger, rencontrer, découvrir, réfléchir
aux envies, et préparer son avenir.
Les objectifs du Forum de l’Orientation d’Angers sont
atteints :
• Prendre en compte les besoins des jeunes « 15-30
ans » en matière d’orientation et de découverte
professionnelle
• Garantir une information lisible, riche et de qualité
• Accompagner chacun dans la construction de son
parcours personnel et professionnel
• Renforcer les liens formation-métier-emploi par la
participation d’organismes professionnels et de
représentants du monde professionnel
Avec un soutien toujours renouvelé du Ministère de
l’Éducation Nationale, le Forum de l’Orientation est un
temps fort de l’information, de l’éducation à l’orientation
et des parcours de découverte des métiers et des
formations pour les collégiens, lycéens, étudiants,
apprentis, familles.
Le CALEP réunit sur le territoire de Maine et Loire des
établissements des deux réseaux d’enseignement
privés et publics ainsi que des entreprises de tous
secteurs d’activité et des membres Lions du club
Angers Cité depuis plus de 20 ans.
Le CALEP est une association qui se donne pour
objectifs de favoriser et développer une meilleure
connaissance de l’Enseignement et des milieux
économiques du secteur angevin, de rechercher
les méthodes et les moyens de développer cette
connaissance dans un esprit paritaire et de promouvoir
sur le plan départemental un forum destiné à l’ensemble
des jeunes scolarisés dans les établissements du
département. En plus du Forum de l’Orientation,
des découvertes des métiers et d’entreprises sont
organisées plusieurs fois par an pour les enseignants
et permettent ainsi de rapprocher l’enseignement des
entreprises.

EXEMPLE D’ACTION INTER-CLUBS

Médico Lions Clubs de France - Laval Guy de Laval - LEO Rennes Émeraude

Vu le délai assez court imparti pour procéder
à l’acheminement des équipements vers la
plateforme du « Lions Club Guy de Laval »,
André a dû parer au plus pressé, craignant
même de devoir décliner le matériel. Au congrès
d’automne à la Ferté Bernard, lors de sa
rencontre avec deux jeunes Léo de « Rennes
Émeraude », André Pelletier a présenté l’étendue
de l’action humanitaire que son club « Guy de
Laval » mène depuis plusieurs années et leur a
proposé de les associer à des actions concrètes
humanitaires en faveur de l’Afrique.

L’équipe Leo de Rennes

Tables d’examens

Coloscope

Le club Laval Guy de Laval,

collabore depuis plusieurs
années avec Médico Lions
Clubs de France pour la
récupération des mobiliers
et matériels médicaux dans
différentes régions de France
et plus précisément dans le
district Ouest.

Informé début novembre par Médico Lions Clubs de France de la
possible récupération d’un matériel de gynécologie en provenance
d’un cabinet médical de Rennes, conséquence du départ à la retraite
de ses praticiens, André Pelletier, délégué de la Fondation pour la
zone 51, avait l’opportunité de récupérer ce matériel avant fin 2022.

La première consista en la récupération de petits
équipements et de vêtements. Puis il est apparu
opportun de solliciter leur bonne volonté pour
participer au déménagement du cabinet médical
de Rennes.
Les équipements ont été récupérés le 29
décembre pour être acheminés à Laval, au
dépôt du quartier Férié.
L’accueil a été chaleureux et enthousiaste ; un
des docteurs nous à fait un petit mot pour les
Léo Rennes Émeraude « Vous avez une super
équipe, nous avons eu plaisir à leur confier nos
matériels ».
Une fois encore, associer un ou plusieurs clubs
a une action humanitaire, prouve s’il en était que

L’UNION FAIT NOTRE FORCE !
Club Laval Guy de Laval
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3 - 4 - 5 décembre

LANNION

Marché de Noël de La Clarté

Pour la souPe à emPorter
Vous PouVez aussi
faire remPlir
Vos réciPients Personnels

Au profit

LANNION

des œuvres sociales
du Lions club
de Lannion

Pour

sa quatrième édition de la Soupe
des chefs, le club de Lannion a obtenu la
participation de trois restaurants

• Le Castel Beausite : soupe de courges,
•
•

muscade, marrons
Ty Al Lannec : soupe de carottes jaunes,
butternut, heliantis, panais
Les Halles : émincé de légumes aux
cocos paimpolais

Trois grandes marmites qui lui ont permis
de vendre, sur les deux jours du marché de
Noël de la Clarté Perros-Guirec, 320 litres
de soupe, soit à consommer sur place, soit
vendue en bouteille d’un litre.

Les 1 800 € de bénéfice générés par cette
manifestation ont été attribués à hauteur de
600 € à l’ENSSAT pour l’accueil des étudiants
étrangers. D’autre part, une provision de
1 200 € est destinée à l’aide des étudiants
en difficultés (logement, nourriture, scolarité).
Une rencontre avec la responsable de l’école
d’ingénieurs a eu pour objectif de définir trois
actions :
• L’aide des étudiants pour la manifestation du club «Plantes et jardins» en
contrepartie de la subvention allouée,
• Présentation du Club et de ses actions
au sein des l’école
• Mise en relation avec leur association à but
caritatif afin d’identifier les aides à apporter.

Les grandes dates de l’agenda Lions 2022
4 - 5 juin
Convention nationale Bordeaux

24 au 28 juin
104ème Convention internationale Montréal

27 - 29 octobre
Forum européen Zagreb Croatie

