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Nous sommes au mois d’octobre, 

quatrième mois de notre exercice, 

mois du service lions, au cours de 

ce mois les lions ont pris  

l’habitude de célébrer le service, le 

service lions. Ils  le font de diverses 

manières et  la date du 8 octobre  est 

généralement retenue pour les  

manifestations. Quelque soit la forme 

retenue: 

-  Dons de sang, 

- Dons de vivres,  

-  Inaugurations ou  réception 

d’œuvres majeures, 

- Lancements d’œuvre de grandes 

envergures, 

-  Journées portes ouvertes, 

- Conférences de presses,  

- Etc, 

Les lions au cours de ces manifestations 

montrent  qu’ils sont au service de leurs 

communautés et qu’ils sont fiers de 

l’impact de  leurs actions bénévoles. Il s 

redonnent ainsi tout son sens à leur Devise  

« Nous servons ». Cette année où notre 

Président International  nous demande de 

croire au Service  parce que nous 

transformons  la vie des gens comme 

aucune autre organisation de service ne le 

fait ; Cette année où  il nous demande de 

considérer la protection de 

l’environnement comme un aspect 

important de notre service et nous invite à 

planter un million d’arbres à travers le 

monde ; Quoi de plus naturel pour moi de 

recommander que ce mois du Service 

Lions soit largement consacré à la 

plantation d’arbres ! Certains lions ont déjà 

rempli leurs obligations  dans ce domaine 

et bien souvent sont allés largement au-

delà des objectifs fixés. D’autres se 

préparent à le faire. C’est un réel plaisir 

pour moi de  féliciter ceux qui ont déjà 

atteint leurs objectifs et  d’encourager  les 

autres à redoubler d’effort  pour un 

heureux aboutissement au cours de ce 

mois. Chers officiels, chers amis lions,  

plantons massivement, amenons notre 

famille, nos amis et nos relations à planter 

avec nous et ensemble  portons fièrement 

l’insigne  « I planted a Tree » Excellent 

mois du service lions à tous. 
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LE MOT DU PRESIDENT DE LA 

COMMISSION DES RELATIONS 

PUBLIQUES, L’INFORMATION LIONS ET 

L’ANNUAIRE DU DISTRICT 403 A2  

 

 
Louis Albert DE NEEF 

Email : lionstrelitzia@yahoo.fr 

 

En ce mois d’Octobre 2011, le 

Gouverneur André GBADOE 

demande aux Lions de poursuivre 

leurs efforts pour planter un 

million d’arbre et d’envelopper la 

terre d’une voute de verdure. 

Sachez que le paysage et la nature 

ont des influences positives sur la 

santé de la population. Se fondant sur 

la littérature existante, les chercheurs arrivent à 

la conclusion que les paysages naturels ou 

aménagés, tels qu'espaces verts, parcs urbains 

ou cours d'eau, ont des effets bénéfiques sur la 

santé physique, psychique et sociale de la 

population. Un environnement attractif et 

facilement accessible incite par exemple à 

pratiquer davantage d'activités sportives. De 

même, la présence d'arbres ou de prairies 

favoriser les sentiments positifs et réduit les 

frustrations, les colères et le stress. Quant aux 

parcs publics, ils sont des lieux de convergence 

sociale et encouragent de cette manière 

l'intégration. Enfin, il apparaît que les enfants 

et les adolescents sont stimulés par les 

paysages naturels, en particulier par ceux qui 

comportent beaucoup de vert. Retrouver l’âme 

d’un enfant. Parcourir la nature les yeux grands 

ouverts et les sens en éveil. Se détendre dans le 

cadre le plus simple... Pour qui a gardé la 

faculté de s’étonner, les balades au grand air 

sont sources de joie et de forces vives. Elle 

emplit d’oxygène et de senteurs l’air que nous 

respirons, peint le monde aux couleurs de 

l’arc-en-ciel, imprime le rythme des saisons et 

le temps qu’il fait. Toute la vie prend sa source 

en elle, elle nous entoure quotidiennement. Et 

pourtant, aujourd’hui, la nature est devenue 

pour nous accessoire. Nous avons perdu le sens 

des plaisirs naturels. Seuls les enfants semblent 

encore avoir une véritable relation avec la 

nature. Ils s’émerveillent devant une fleur, 

s’allongent et roulent sur l’herbe ou imitent en 

riant sauterelles et autres petites bêtes. Dans 

nos cultures, un tel comportement est qualifié 

d’«enfantin». Nous avons presque oublié à 

quel point cette vie au contact direct avec la 

nature est un bienfait pour le corps, et plus 

encore pour l’âme. Il ne tient qu’à nous de 

réveiller l’enfant qui sommeille en chaque 

adulte et de revenir aux plaisirs originels.  

Planter des arbres pour votre santé.  
           

 

ACTIVITES DU GOUVERNEUR 

André GBADOE 
 

 

Visite des clubs du Ghana 

 

 

 

mailto:lionstrelitzia@yahoo.fr
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Visite des Clubs du BENIN 

Pause touristique à Ouidah 
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LA FORMATION AUX RELATIONS 

PUBLIQUES 

 

« Savoir se maitriser en bon leader….  » 

 
 

La maîtrise de soi est une capacité de certaines 

personnes à tendre vers un leadership grâce à 

la modération, la liberté et l'apprentissage. Ce 

dossier de leadership vous explique quelles 

sont les facultés du leader en matière de 

maîtrise de soi... qui l'aident à assurer son 

leadership. 

L’un des principes qu’observent les leaders est 

la maîtrise de soi. Le sens commun de cette 

notion est de dire qu’il s’agit de savoir se 

modérer en toute occasion. Mais la question à 

se poser en amont de cette modération est de se 

demander quels sont les facteurs permettant 

une certaine modération de soi ? 

Dans le fond, la maîtrise de soi est entendue au 

sens de la capacité du leader à savoir prendre 

du recul sur lui-même et sur les autres. On 

peut se référer à la définition de maîtrise 

donnée par le dictionnaire de l’Académie 

française : 

Maîtrise : Acte par lequel on marque la 

supériorité dans un art ou dans une science. Si 

l’on s’attache à cette définition, la définition de 

la maîtrise de soi consiste pour un individu à 

tendre vers une certaine modération en 

considérant que toutes les choses sont 

relatives. 

Comme notion de leadership, la maîtrise de soi 

se décline en 3 facultés : 

 

 Connaître ses points forts et ses points 

faibles, 

 Ne pas avoir peur des critiques, 

considérer que tout est apprentissage, 

 Savoir évaluer la toute relative notion 

de perfection… et modérer ses 

exigences (attentes) envers soi et 

envers les autres. 

 

Nous vous proposons dans ce dossier 

d’explorer ces facultés nécessaires au 

leadership par la maîtrise de soi. 

 

Connaître ses atouts et ses points faibles 

pour mieux se maîtriser….. 

Le leader n’échappe pas à la règle commune à 

toute l’humanité : toute personne a des qualités 

et des défauts. Des atouts et des carences dans 

certains domaines. 

Les atouts de soi et des autres sont maîtrisés 

Les atouts sont exploités par le leader sans 

particulièrement se mettre en avant. La raison 

est qu’en matière de leadership, l’individu sait 

que ses atouts ne sont ni absolus (un atout 

aujourd’hui peut devenir un point faible plus 

tard), ni exclusifs (d’autres personnes ont des 

atouts au moins aussi forts). 

Les points faibles de soi et des autres sont 

maîtrisés 

http://www.gautier-girard.com/encyclopedie/maitrise-de-soi
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Le leader n’exploite pas les points faibles des 

autres. Il partage son expérience et ses 

connaissances s’il le peut pour aider les autres 

s’ils le désirent à évoluer. La raison est simple 

: la maîtrise de soi sur le plan du leadership 

place le leader sur un pied d’égalité avec les 

autres sur le plan des points forts et des points 

faibles. Le leader a conscience d’avoir lui-

même des points faibles. Cette conscience 

relativise son point de vue sur les autres. 

Autre point, comme les atouts, avoir un 

leadership c’est considérer que les points 

faibles sont relatifs et non-exclusifs : toute 

personne peut s’améliorer et une personne ne 

concentre pas que des points faibles. 

Cette approche aide beaucoup à la maîtrise de 

soi parce que partant de ce principe, les points 

faibles ne sont plus des frustrations. Ce sont 

des apprentissages et des sources de 

motivations pour essayer de faire mieux. 

 

Ne pas avoir peur des critiques pour 

améliorer sa maîtrise de soi…. 

Winston Churchill disait une très belle chose 

sur la critique : la critique peut être 

désagréable, mais elle est nécessaire. Elle est 

comme la douleur pour le corps humain: elle 

attire l’attention sur ce qui ne va pas. 

Admettre la critique (accepter de recevoir des 

critiques) est une qualité du leadership parce 

que c’est une source de maîtrise personnelle. 

Ainsi, le leader sait qu’il y a au moins un peu 

de vrai dans toute critique, même si les 

arguments sont exagérés, fallacieux ou ont 

pour but d’affaiblir ou de déstabiliser. 

Une fois de plus le dictionnaire de l’Académie 

française nous éclaire sur ce concept 

d’admettre quelque chose : Admettre : 

Recevoir par choix, faveur ou condescendance. 

Et aussi : Autoriser, permettre. 

Autrement dit, admettre la critique ce n’est pas 

prendre pour argent comptant tout ce qui se dit 

sur soi et ce que l’on fait. C’est avoir une 

certaine hauteur en acceptant de recevoir des 

critiques… tout en se réservant la liberté de 

faire la part des choses sans frustration. Parce 

que comme nous l’avons vu plus haut, la 

maîtrise de soi c’est considérer les qualités et 

défauts comme relatifs. 

Cette liberté aide le leader à maîtriser son 

apprentissage, sa réalisation personnelle. En 

d’autres termes, à s’accomplir. 

 

Prendre la perfection comme une notion 

relative pour savoir se maîtriser…. 

Un principe de leadership entendu par le leader 

est d’avoir conscience de ne pas être parfait et 

de ne pas pouvoir réaliser des choses parfaites. 

Un leader n’est pas la perfection et ce qu’il fait 

n’est pas parfait. 

Chaque personne a une vision différente de ce 

qu’est la perfection. Il y a 6,5 milliards de 

personnes sur Terre. Donc il y a 6,5 milliards 

de perceptions différentes de la perfection. La 

perfection au sens absolu, c’est toute la 

production scientifique à laquelle l’être humain 

est doué, à la façon d’un 1 + 1 = 2. La 

perfection au sens relatif, c’est un être humain 

qui considère que 1 + 1 = 4 pour toutes les 

grandes valeurs de 1. 

Une fois de plus, considérer la perfection 

comme une notion relative ne génère pas de 

frustration mais constitue une source de 

libération : il est plus facile d’accéder à une 

certaine maîtrise de soi en considérant que les 

hommes et les choses ne sont pas fixes, ni 

foncièrement bien ou foncièrement mal. 

Connaître et admettre soi-même et les autres… 

considérer la critique… considérer la relativité 

de la perfection comme facteurs de maîtrise de 

soi… qu’est-ce que cela vous inspire ? 
      

AGENDA  
Pour planifier vos déplacements  et mieux vous 

organiser 
 

 

 

- Forum ISAAME à Beyrouth (LIBAN) 
du 8 au 11 décembre 2011 (Inde, 
Asie du Sud, Afrique et Moyen 
Orient) 
http://www.isaameforum2012.org 
 
- Forum « All Africa » à Kinshasa 
(RD Congo) du 2 au 5 février 2012 
http://www.allafrica2012.com 
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-Visite des clubs du Togo du 15 au 
17 octobre 2011 
 
-Visite des clubs du Côte d’Ivoire du 
26 au 30 octobre 2011 
 
- Convention du Multi district 403 à 
Lomé au TOGO fin mai début juin 
2012 
 
- Convention internationale à Busan 
en Corée du 22 au 26 juin 2012 : 
http://www.lionsclubs.org 
 
 
- 1ère Réunion du Cabinet du 
Gouverneur André GBADOE à Lomé 
au TOGO le 15 octobre 2011  
 
- Visitez régulièrement le site 
facebook du Gouverneur André 
GBADOE pour des informations en 
direct: 
www.facebook.com/andre.gbadoe 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.lionsclubs.org/
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