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Vous aider à réaliser des projets,
présenter un dossier
La Fondation des Lions de France propose
aux clubs de les aider à réaliser des projets
au-delà de leurs possibilités financières,
à condition qu’ils correspondent
à l’un des cinq objectifs de la FLDF :

• Handicapés
• Malvoyants
• Malentendants
• Personnes âgées
• Jeunesse en difficulté.

Comment présenter un dossier ?

Un outil de solidarité
et de mutualisation
au service de vos clubs
Depuis sa création en 1989,
la Fondation des Lions de France
n’a eu de cesse de se développer
et de mettre en place les outils nécessaires
à la disposition des Clubs Lions,
pour répondre le plus efficacement aux
nombreuses demandes.
Elle est ainsi un des acteurs essentiels au
Mouvement Lions sur notre territoire.
La Fondation aide les Clubs dans
leurs projets et peut leur accorder des
subventions.
Ses financements proviennent des dons
des clubs ou de legs de particuliers.
Elle a également une fonction
de «banque de réserves» pour les clubs
qui le souhaitent.
Chaque euro reçu est intégralement
reversé. La FDLF n’utilise aucun don pour
assurer son fonctionnement.

Télécharger une demande de subvention
sur le site national dans la partie réservée
aux Lions
(code identique à celui que chacun utilise
pour consulter le site du DM).

Un mode d’emploi permet de faciliter sa rédaction.

Contactez le correspondant FLDF du District
Jacques Delafond
Lions club de Mayenne
02 43 67 11 39 - 06 80 07 26 08
delafondjacques@gmail.com
qui se chargera d’adresser le dossier au bureau
de la Fondation. Il peut aussi vous aider à le bâtir.
Ce bureau, qui se réunit le 15 de chaque mois,
transmettra la réponse à votre correspondant.
Si la réponse est positive, elle sera, en général,
accompagnée du chèque correspondant à l’aide
accordée et d’éléments de communication,
autocollants, médailles, plaques (selon le type
de projet), à donner aux intéressés lors de la
remise du chèque.
Après l’inauguration, le club enverra à la FLDF
des éléments exploitables (photos numériques,
articles de journaux, témoignages…) afin de les
faire figurer sur le site en témoignage d’actions. La
Fondation encourage et soutient particulièrement
les projets concernant la jeunesse en difficulté
sociale et les projets d’envergure qu’un club seul
ne pourrait pas conduire.
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Objectif 100 000 roses
Tous les clubs ont reçu début décembre les éléments
d’informations complémentaires relatifs à notre action Roses afin
de bien appréhender la couverture géographique des Intermarché
et des ressources à mettre en face.
Les présidents de zone sont vos votre interlocuteurs préférentiels
et les référents de zone de cette action.
Il appartient à chaque club de nommer un référent par magasin
et de rendre compte au référent de sa zone s’il rencontre des
problèmes de mobilisations.
Concernant les tableaux qui étaient joints et que vous
retrouverez sur le site du District sous l’onglet «Nos actions» et
«Santé», dans celui listant les magasins, les nouveaux
adhérents à l’opération sont surlignés en jaune.
Les lignes violettes concernent les magasins qui ne voulaient pas
faire l’action en 2020, ce qui ne veut pas dire qu’ils ne la feront
pas en 2022 ! Dès lors, il convient de les contacter afin de vérifier
leur intention pour 2022 ?
Ce même tableau récapitule les quantités commandées les
années précédentes et les affectations Lions Club ainsi que la
ventilation des affiches prévues par magasins. A vous d’ajuster
en conséquence les quantités de roses à faire commander par
le magasin en fonction de l’historique et de votre expérience de
vente (sous-évalué ou trop) afin de mieux adapter les commandes
de roses et éviter les invendus.
Les Intermarché et Netto sont informés dès à présent de
l’opération, ils devront commander les roses mi-janvier.
Pour les Lions clubs intéressés par le moyen de paiement autonome
par CB, type SumUp, merci de vous manifester afin de faire un
appel d’offre groupé auprès de SumUp. Investissement qui pourra
vous servir pour d’autres manifestations (Tulipes, Mimosa…).
N’hésitez pas à revenir vers nous pour toutes suggestions dans
cette opération.

Mobilisons nous !
Bonnes fêtes de fin d’année.
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Jean-Marc ALLICHON

Lions Club Rennes Armorique
jm@allichon.com - Tél. 06 46 15 47 80

COLLECTE DE SANG
DU 23 NOVEMBRE 2021
Une collecte événementielle organisée au cœur de
la vie étudiante, dont l’objectif est de sensibiliser les
étudiants au don de sang, de détecter et fidéliser
de nouveaux jeunes donneurs et de recueillir un
nombre important de poches de sang.
Les étudiants des Arts et Métiers, de l’AFTEC,
l’ESIA, l’ESTACA, l’INSPÉ, l’URMA, l’IUT de Laval
et Le Mans Université ont été appelés à se mobiliser.
En guise de convivialité, un magicien divertit les
étudiants et une collation gourmande (frites, galettes
et crêpes) leur est offerte.
L’EFS (Etablissement Français du Sang) est le
partenaire institutionnel qui encadre cette action,
dont la mission est de garantir l’autosuffisance
nationale en produits sanguins. En France, le
don de sang est fondé sur 4 valeurs éthiques, qui
constituent un gage de sécurité pour les donneurs
et les receveurs :
1. L’anonymat : seul l’EFS connaît l’identité du
donneur et du receveur, ainsi que les données
les concernant.
2. Le volontariat : le don de sang est un acte librement accompli, sans aucune contrainte.
3. Le non-profit : le sang et les produits sanguins
ne peuvent être source de profit.
4. Le bénévolat : le don est bénévole et ne peut
être rémunéré sous quelque forme que ce soit.

Mardi 23 novembre 2021, un ciel bas et un vent frisquet
à ne pas mettre un étudiant dehors ; et pourtant, ceux
du campus universitaire de Laval se sont mobilisés en
nombre en vue de proposer au don de sang.
Pour cette 6ème édition, la Faculté de droit de Laval
avait accepté de mettre ses nouveaux locaux
lumineux et bien chauffés à la disposition des
organisateurs de la collecte et offrir, nonobstant la
continuation des cours, des conditions d’accueil
idéales. Un Grand Merci à ses administrateurs.

Résultats de la collecte
169 étudiants se sont présentés
133 ont été prélevés
dont 101 nouveaux donneurs (75,93%)
Merci aux étudiants qui, surmontant la crainte de la
piqûre de prélèvement, ont révélé leurs valeurs de
partage, de solidarité et de citoyenneté.
Merci encore aux 60 bénévoles adhérents des cinq
Clubs Lions de la Mayenne qui se sont mobilisés
sous la bannière de l’association Sang Pour Sang
Campus 53 Laval, coorganisatrice de l’évènement
avec l’EFS.
Merci également aux médecins, infirmiers et agents
de l’EFS des Pays de la Loire qui, outre l’activité
médicale d’information et de collecte de sang,
encadrent avec bienveillance et assistent de leurs
précieux conseils les bénévoles Lions.
A l’année prochaine pour la 7ème édition.
Martine Chapuis
Présidente
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SEGRÉ

39 000 lunettes collectées

Le club de Segré a encore une fois mis les
bouchées doubles en cette année 2021.
Lundi 22 novembre, après beaucoup d’efforts,
une nouvelle cargaison de paires de lunettes
prenaient la direction du Havre, centre de
collectes Lions clubs.
Après 17000 paires en janvier/février, puis 11 000
paires en juin, 11 000 sont venues compléter en
novembre la moisson 2021, souligne Claude Robin.
Initiée par Michel Blanchard, jusqu’à son dernier
souffle en décembre 2020, notre club reste très
attaché à la doctrine de Mme Helen KELLER, qui
a tant œuvré pour cette action.
Comment par ailleurs, ne pas considérer que
ces collectes de lunettes, complètent la mise en
lumière de nos engagements.

Aussi une autre action, tant soutenue par notre
regretté Ami jean BOURGEAIS : « la bibliothèque
sonore de Segré »
Notre club matérialise ainsi par ses actions :
« faire quelque chose pour quelqu’un d’autre »...!
et faire profiter ainsi les moins protégés de notre
planète, avec l’espoir d’une vue meilleure.

LA BAULE OCÉANE
Banque Alimentaire
Les 26 et 27 novembre, les
membres du Club n’ont pas
hésité à participer à ce temps
fort de la Banque Alimentaire.
Nous avons toutes apprécié
véritablement de participer
à cette action. Se retrouver
sur le terrain… Faire pour les
autres, pour l’autre.
Un geste de générosité,
de solidarité qui s’inscrit
pleinement dans nos valeurs
LIONS.
Ce sont 12% de plus de
démunis cette année par
rapport à l’an dernier, ce serait le pourcentage
avancé.
Point de grosses difficultés lors de ces collectes,
remettre un sachet, récupérer des denrées, quoi
de plus facile ? Nous étions à Guérande avec nos
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amis du Rotary du club de Guérande Pays Blanc
notamment, nous avons échangé et c’était fort
sympathique.
Une collecte qui a très bien fonctionné.
Eliane Martin

Présidente La Baule Océane

SAINT BRIEUC ODYSSÉE
Le dimanche 21 novembre le Club a organisé
un concert de variétés dans la salle « Bonjour
Minuit » de Saint Brieuc, mise gratuitement à
disposition par la mairie.
Ce concert, animé par le groupe « Quartier
Libre » a permis de collecter près de 1 600 €
au profit d’ADALEA, association qui accueille,
écoute, soutient, héberge, aide à se reconstruire
les femmes ayant subi des violences conjugales.

Le 5 décembre Marché de Noël à la salle horizon
de Pledran 22.

Le 4 décembre, présence de 4 membres (14 h)
pour le TÉLÉTHON, dans la galerie du champ de
mars à Saint Brieuc.

Vente de différents objets : porcelaine, tableaux/
aquarelles… 60 heures avec 8 membres pour un
bénéfice de 230 euros !

Le Club a collecté 650 € de promesses de dons.

Michelle ROSÉ

Présidente de l’action services.

DURTAL LA FLÈCHE

Marché de Noël

4 et 5 décembre

Installé sous les halles climatisées,
un peu à l’étroit et devant répondre
à une unité de couleurs pour
tous les exposants, notre Club
proposait des friandises (pains
d’épices de production locale et
truffettes chocolat (production
locale également) sous différents
conditionnements.

Les pères Noël du Club se sont
relayés sur ces deux journées
avec le soutien permanent de notre présidente
Béatrice PINTA-LOITIERE qui expliquait
cette opération dédiée à l’opération « LIONS
ALZHEIMER » consistant à proposer à des
couples Malade-aidant de bénéficier sous
certaines conditions de quelques jours de répit,
sans être pour autant séparés.

L’accueil se fait dans une structure adaptée
et touristique avec du personnel médical. Un
montage vidéo éloquent sur ce sujet, réalisé par
Jean-Claude Lange, tournait en boucle.
Jacques
REIGNOUX

Communication Lions Club
Durtal La Flèche
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LES CLUBS D’ANGERS
LA SOUPE DES CHEFS
Le 20 novembre 2021, les membres
des cinq clubs d’Angers ont vendu
455 litres de soupes pour un résultat
net de 3 000 euros qui seront versés à
l’association Inclusion49.
Inclusion 49 œuvre pour changer le regard du
grand public sur le handicap psychique, lutter
contre la stigmatisation et favoriser l’insertion
sociale des personnes concernées et ce grâce
au projet de café inclusif qui offrira des missions
de bénévolat, et/ou un emploi à des personnes en souffrance
psychique, pour les accompagner dans leur insertion sociale
en collaboration avec des structures déjà existantes. Pour ce
café ambulant Inclusion 49 a besoin d’un véhicule ou d’un
triporteur.
Cet évènement caritatif et solidaire est organisé par les
membres de cinq clubs Lions d’Angers (Angers Cité, Angers
Confluences, Angers David d’Angers, Angers Ronceray, Angers
Val de Maine) en partenariat avec plus de 20 restaurants
et par l’association Caphandiforum (CHF) qui regroupe 64
associations de personnes en situation de handicap du
département de Maine-et-Loire.
L’objectif de CHF est de promouvoir des projets innovants
dans le monde du handicap, par exemple « utiliser la médiation
animale pour des jeunes en difficulté ou inadapté », « faire
venir un artiste au CHU d’Angers dans le service des cancers

et tumeurs pédiatriques » pour les enfants malades en long
séjour.
Concrètement, La Soupe des Chefs c’est vendre des pots
de soupe préparés gracieusement par des grands chefs de
restaurants d’Angers sur les deux grands marchés de la ville
: place Lafayette et place Leclerc. L’opération a eu lieu cette
année le samedi 20 novembre 2021, de 8 h à 13 h.  
Inclusion 49, association bénéficiaire de l’année 2021, a
pour mission de favoriser l’intégration sociale des personnes en
situation de handicap psychique par le travail et le bénévolat.
Il s’agit de créer des environnements de travail adaptés afin
de permettre aux personnes d’exercer leurs compétences,
de gagner en autonomie et d’encourager le retour à l’emploi
(https://inclusion49.com).

Christine VIGNEAUD
Chargée de communication
Lions club Angers Cité

ANGERS CITÉ
Le Club soutient des entrepreneurs en rebond
à faible revenu accompagnés par l’ADIE.
Angers Cité est le premier club Lions en France à s’engager
auprès de l’ADIE et des entrepreneurs en rebond.
La signature de la convention de partenariat “Rebond” entre
le LIONS club Angers Cité et l’ADIE a eu lieu le 14 décembre
2021 dans les locaux de la CCI, en présence de Fabienne
Kerzerho, directrice ADIE Grand Ouest, des membres du club
Angers Cité, notamment Annie Cotinier, présidente du club et
Jean-Jacques Raillard, vice-président du club à l’initiative de
ce projet de collaboration et accompagnant bénévole auprès
de l’ADIE, et des bénévoles accompagnants de l’Adie.
Le Club Angers Cité s’engage ainsi à soutenir des entrepreneurs
en rebond à faible moyen financier, accompagnés par l’ADIE
en accordant des aides financières sous forme de dons. La
convention précise les modalités de mise en œuvre de ce
programme solidaire et prend effet le 14 décembre 2021 pour
une durée de trois ans.
« Un entrepreneur est qualifié en rebond lorsqu’il a fait preuve,
par sa volonté d’agir sur son propre destin ou son parcours,
d’une ténacité pour lancer son activité» . Suite à un appel à
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candidature annuel, les équipes de l’Adie d’Angers présenteront
des entrepreneurs éligibles au dispositif. Une fiche synthétique
sera constituée pour chacun d’entre eux.
Le Club organisera un jury, qui après lecture et analyse des
dossiers transmis par l’Adie, retiendra au maximum dix projets.
Chacun des candidats retenus viendra présenter oralement son
entreprise, son projet et ses objectifs. Après délibération du jury,
deux à trois candidats par an seront sélectionnés et recevront
chacun un montant de 1000 € pour leur projet. Les dons seront
directement versés aux entrepreneurs bénéficiaires par le Club
.
Deux à trois bénéficiaires seront désignés par an. Six mois après
l’obtention de ce don financier, les bénéficiaires viendront présenter
leur activité et leur situation devant les membres du club.
Le rôle de l’Adie consiste à sélectionner annuellement six
à huit entrepreneurs en rebond, dont le projet est financé et
accompagné par l’Adie, leur proposer de concourir, les aider
à constituer la fiche synthétique de présentation, adresser ces
fiches au Lions Club Angers Cité avant la tenue de son jury.
L’Adie accompagne les bénéficiaires de ce concours comme
les autres entrepreneurs qui relèvent de son domaine.
Suite page 9

Suite de la page 8
L’ADIE, Association pour le Droit à l’Initiative Economique Association de loi 1901, reconnue d’intérêt général, représentée
par Mme Fabienne Kerzerho en qualité de Directrice Régionale
Grand Ouest, est une association française présente sur tout le
territoire. Elle défend l’idée que « chacun, même sans capital,
même sans diplôme, peut devenir entrepreneur s’il a accès au
crédit et à un accompagnement professionnel, personnalisé, fondé
sur la confiance, la solidarité et la responsabilité ». Depuis 30 ans,
son réseau de spécialistes finance et accompagne les créateurs
d’entreprise, pour une économie plus inclusive. En 2020, l’Adie a
permis à 2 440 jeunes de moins de 30 ans en France de créer leur
entreprise. Objectif d’ici fin 2022 : soutenir le double.
Les salariés et les bénévoles de l’ADIE aident au montage de
projet, à financer la création et le développement de tout type
d’activité, apportent un suivi personnalisé pour chaque projet,
afin de lutter contre les freins et les stéréotypes, pour que
toute personne qui le souhaite puisse devenir entrepreneur et
pérenniser son activité.
L’ADIE soutient les initiatives du territoire en déployant
des financements sous forme de microcrédits et de prêts
d’honneur, des outils de micro- assurance (responsabilité
civile professionnelle, assurance local et stock…), un
accompagnement (personnalisé, ateliers collectifs, bons plans,
mise en réseau). En 2020, l’Adie Pays de la Loire a financé
630 entreprises avec un taux de pérennité de 84% à 2 ans.
93% des personnes financées sont durablement insérées
professionnellement.
Dans le cadre de son projet pluriannuel dont le fil conducteur
est le REBOND, le club Angers Cite développe des actions de
service autour de trois grands axes :

• L’économie solidaire, avec l’ADIE pour le soutien à la
création d’activités de porteurs de projets démunis,

• Le Grand âge, en lien avec les maisons de retraite et

les EHPAD de l’agglomération Angevine pour la mise en
œuvre d’actions solidaires contre la solitude ou la dénutrition des personnes âgées,

• Le handicap, en lien avec l’association CapHandiForum
pour le soutien de projets innovants en faveur de personnes en situation de handicap.

Les clubs qui seraient intéressés par cette expérience dans le
district 103 Ouest peuvent contacter :
Annie Cotinier, présidente
Tél. 06 86 88 88 09

du

club

Angers

Cité,

Jean-Jacques Raillard, vice-président du club Angers Cité, en
charge du projet REBOND – Tél. 06 48 08 82 95
Fabienne Kerzerho, directrice ADIE Grand Ouest (Pays de la
Loire -Bretagne -Normandie), fkerzerho@adie.org

Christine VIGNEAUD
Chargée de communication
Lions club Angers Cité

CONCARNEAU CORNOUAILLE
Le samedi 11 décembre le Club organisait une dictée, dans
le cadre de la lutte contre l’illettrisme. Le club, créé en juin
de cette année, faisait à cette occasion ses premières armes
dans l’organisation d’une manifestation. Chaque membre
participant a pu apprécier le climat d’entraide et de bonne
humeur qui a régné dans l’équipe durant toute cette journée.
Pour l’occasion, le lycée Saint-Joseph nous avait mis
gracieusement à disposition ses locaux, et nous les en
remercions vivement. Quelque 35 personnes ont répondu à
l’appel, comptant des chevronnés de la discipline, mais aussi
quelques amateurs dont certains courageux de nos membres.
Dans une ambiance conviviale, chacun a relevé le
professionnalisme de l’animateur, Monsieur Le Guen, Timbre
d’or 2016, qui avait composé pour l’occasion un texte plein de
poésie et agrémenté de quelques pièges sur Concarneau et
ses environs.

Les gagnants aux côtés de l’équipe organisatrice

Lors de la correction, deux « Conteuses » fort appréciées,
Annie et Evelyne, nous ont emmenés rêver et frissonner en
mer et sur les îles voisines des Glénan.
Marie assurait le service boissons chaudes et la vente de
paquets de « bredele » confectionnés par quelques-unes de
nos membres très motivées.
La journée s’est achevée dans la bonne humeur, avec la
remise des prix attribués aux différentes catégories.
D’ores et déjà rendez vous est pris pour une nouvelle édition.
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Congrès de Printemps
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Plérin-sur-Mer en baie de Saint-Brieuc

25-26 mars 2022
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Deux ou trois mots à dire sur ce congrès
qui sera le 128ème de notre district

PR INTE M PS

La baie de Saint-Brieuc 
est un joyau précieux aux Costarmoricains, elle offre à ceux
qui la découvrent une nature typique de Bretagne Nord,
de larges horizons, un estran remarquable, faune et flore
protégées mais accessibles.

M ER
PLÉR IN SU RIEU
C
BAIE DE SAINT-BR

25 & 26 mars 2022

La ville de Plérin-sur-mer, troisième des Côtes d’Armor
pour sa population, est située en périphérie de la ville
centre du département Saint-Brieuc. Pour ceux qui viennent
de Rennes, vous l’atteindrez au bout d’un magnifique pont
jeté au-dessus du port du Légué , port d’arrivée du moine
Brieuc nous dit l’histoire. Pour ceux qui viennent d’une autre
direction, le pont franchi, il vous restera à opérer un demitour…
1

Plérin est une ville active composée de quartiers avec une
forte identité, la mer baigne le rivage sur 13 km presque
autant de plages de sable et un peu de galets .
Voilà pour le décor !
Les Lions clubs Griffon et Odyssée vous accueilleront pour
une journée de travail, de retrouvailles et de découvertes.
Le vendredi 25 sera la journée de travail du cabinet du
Gouverneur et de la soirée de l’amitié.

2

Le samedi 26 mars : journée de congrès avec un
déroulement « classique » dans un espace moderne d’où
l’on aperçoit la baie avec une unité de lieu pour notre travail
et le déjeuner .

3

Le dimanche 27 mars : le golf du Val-André (à
Pléneuf-Val-André) ouvrira son parcours à une
compétition dans le cadre de LISA. L’endroit est
magnifique et le parcours intéressant aux dires
des golfeurs .
Une dernière chose :
laissez-vous tenter !
Nous nous occupons du reste !
Jocelyne Cacciali

Commissaire générale du Congrès
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5

L.C.I.F.

(à retourner avant le 31/12/2021)
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L.C.I.F.

