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Le mois de décembre que nous 

venons d’entamer, le dernier mois 

de l’année civile, est un mois qui 

traditionnellement invite à la fête, 

aux retrouvailles familiales, au 

repos. Pour nous lions, c’est le sixième mois, 

un mois qui revêt une importance particulière. 

…  

C’est le mois de mi-mandat, un mois 

d’évaluation, mois au cours duquel nous 

pouvons encore changer le cours des choses et 

espérer des résultats avant la fin du mandat. 

Comme globalement nous n’avons pas encore 

atteint la moitié de nos objectifs, je souhaite 

que chacun à son niveau, fasse son auto 

évaluation et recherche les moyens 

supplémentaires à mettre en œuvre pour 

garantir à terme, le succès de nos actions 

communes. 

… C’est le mois de nos Séminaires de Région. 

Résolument engagé pour un Service plus 

abondant et de meilleure qualité et en accord 

avec le Coordinateur GLT du District, j’ai 

décidé que les Séminaires soient consacrés à la 

rédaction de projet avec un financement 

extérieur. 

 

Je suis dans l’attente du projet que chacune des 

Régions me présentera dans les prochains jours 

pour une demande de financement à la LCIF, 

ou à d’autres Institutions partenaires. 

 

… C’est aussi le mois de la Jeunesse avec la 

commémoration de la journée Internationale 

des Léo (JIL). J’espère que dans vos Régions 

et Zones, une attention particulière a été portée 

aux Léo et que partout, cette journée a été 

célébrée dans la mesure des aspirations de nos 

jeunes. 

 

… C’est enfin le mois des opérations « coup 

de cœur » ; ainsi je voudrais recommander aux 

clubs de se montrer généreux envers les 

enfants défavorisés,  les enfants ou adultes 

malades  en cette période de fête.  

 

Je voudrais encourager les clubs par une visite, 

par un cadeau … à redonner le sourire, même 

passager, aux personnes fragiles, aux 

personnes  dans le besoin.  

 

Chers amis comme vous avez dû vous en 

rendre compte, nous avons  encore beaucoup à 

faire, le temps du repos n’est donc pas arrivé. 

Vous me permettrez pour terminer  de vous 

annoncer avec un réel plaisir,  qu’une 

récompense spéciale dénommée « Believer 

Awards » sera décernée à toutes les Régions 

qui auront atteint les objectifs du Gouverneur 

tels que fixés au Séminaire  d’orientation des 

Présidents de Région le 25 juin dernier à 

Lomé. 
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Excellent mois de décembre, bonnes fêtes à 

vous tous et à vos familles. 

 

Tous Engagés pour Servir avec Générosité, 
 

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 

 

 

Il faut arriver à changer de 

méthode !!!!!..........Décembre 2011, 

l’année pointe à sa fin et c’est avec un constat 

incroyable que nous voyons les jours, les 

semaines, les mois, passer à une vitesse 

vertigineuse…. Il faut s’y faire chers amis et 

malheureusement le temps sera de plus en plus 

imperceptible pour les soldats de l’humanitaire 

que nous sommes.  

 

Quand vous ouvrez votre téléviseur, on nous 

annonce des crises interminables, on nous 

annonce le douloureux chômage mondial des 

jeunes, on nous montre d’innombrables 

misères, on nous fait peur et on se dit que nous 

ne sommes pas loin de l’apocalypse…. C’est 

ça notre monde d’aujourd’hui et ce n’est pas de 

la science fiction, c’est réel. …..  

 

Que faire chers amis dans ce nouveau monde, 

dans ce monde où il n’y a plus d’ordre, dans ce 

quotidien où un projet d’avenir n’a plus de 

sens ? Nous devons simplement nous rendre 

compte qu’aujourd’hui le monde a changé, que 

nos repères d’antan ne sont plus d’actualité et 

qu’il faut changer de méthode. Méthode dans 

l’approche, méthode dans l’exécution et 

surtout méthode dans l’innovation. Un club 

service, quel qu’il soit, ne peut plus, avec ses 

méthodes d’origine, satisfaire par ses actions 

les attentes des populations défavorisées.  

 

La conception et la gestion des œuvres doivent 

être aussi revues et repensées. Il faut aller vers 

des œuvres communes de grande envergure au 

lieu de gaspiller la même énergie en organisant 

de petites campagnes ici et là. Les œuvres 

ciblés en Afrique ont une portée lorsqu’elles 

sont fréquentes et régulières. Mais, une œuvre 

par ci, une œuvre par là, n’est pas en mesure de 

satisfaire véritablement aux attentes des 

couches défavorisées.  

 

La gestion administrative des districts doit être 

aussi revue et repensée. Il faut changer de 

méthode. Certes, le district 403 A a été scindé 

en deux districts pour alléger la gestion des 

gouverneurs. Dans les faits, le gouverneur a 

effectivement moins de pays à visiter, moins 

de frais de voyage et beaucoup moins de clubs 

à rencontrer  mais à contrario  son cabinet a 

autant de commissions et autant de lourdeurs à 

gérer. Le monde se transforme, les lions 

d’Afrique doivent aussi changer et s’adapter 

aux circonstances du moment.  

 

Il est à mon humble avis inutile de poursuivre 

une méthode, une façon de faire, qui ne 

s’adapte plus à notre nouveau et difficile 

monde. La démobilisation des lions à 

participer à nos actions démontrent que le 

logiciel de départ est peut être devenu obsolète 

et qu’il y a lieu de le faire évoluer. Chers amis 

lions, officiels du district, sympathiques léo et 

autres sympathisants, prenons de bonnes 

résolutions pour 2012, prenons le train du 

changement, restons unis, engagés et soucieux 

du bien-être des pauvres.  

 

mailto:lionstrelitzia@yahoo.fr
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Acceptons de changer de méthode, maintenant 

et pas demain sinon nous courons le risque  

d’être en décalage avec notre temps et 

contrarier à terme nos objectifs  !!!! Je n’oublie 

surtout pas de vous souhaiter un joyeux noël, 

beaucoup de cadeaux et une forte cohésion 

familiale. 
           

 

ACTIVITES DU GOUVERNEUR 

André GBADOE 
 

 

 

Conseil des Gouverneurs du District 

Multiple 403 à Port Louis – Ile Maurice 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Forum ISAAME 2011 à Beyrouth au 

LIBAN du 08 au 11 décembre 2011 
 

 
 

Cliquez sur le lien ou copiez le ci-dessous puis 

collez le dans votre barre d’adresse web pour 

visionner toutes les photos : 

 

http://www.flickr.com/photos/lionsdafrique/sets/

72157628302835453/ 

 

 

LA FORMATION AUX RELATIONS 

PUBLIQUES 

 

« Comment arriver à l’instauration et à 

la culture d’une paix durable ??….  » 

 
 

Tous ces foyers de crises et de tensions 

multiples dans le monde, au sein des 

organisations, restent l’œuvre de l’homme et 

non le produit d’une fatalité. Combien de 

groupements, d’individus peuvent aujourd’hui 

affirmer vivre dans une totale sérénité, dans la 

paix de l’âme, de l’esprit et du corps ?  

La paix ne peut être par ailleurs que la 

résultante d’un travail, d’une conquête sur soi. 

Chers amis, il s’agit ici et maintenant d’établir, 

de développer, de promouvoir, de valoriser, 

d’entretenir un comportement, une attitude, 

une posture, un état d’esprit, une vision. Etre 

en paix avec soi même, est une condition 

première car elle est l’ébauche de la paix 

familiale, de la paix sociale pour aboutir à la 

paix universelle. La paix apparaît comme un 

combat à mener pour que perdure l’amour 

entre les hommes et la joie dans nos cœurs 
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dans le vivre ensemble à construire au 

quotidien.  

Il s’agit alors de créer un environnement de 

justice,  l’harmonie sociale, d’établir des liens 

de confiance entre les peuples solidaires, de 

prévenir les conflits. La Paix profonde est le 

résultat d’une harmonie entre l’esprit, l’âme, 

l’intellect, le cœur, la volonté, le corps 

physique.  

La paix est  tolérance et acceptation de l’autre 

mais surtout acceptation de soi même, avec ses 

forces et ses limites. L’humilité, comme un 

miroir, nous aide à dépasser ces dernières et à 

accepter l’impermanence des êtres et des 

choses. Elle nous fait admettre notre humanité. 

Nous sortons grandis de nos erreurs, lorsque la 

miséricorde, la générosité, le pardon, 

l’abnégation … sont en nous. 

La Paix dont nous parlons ici est la paix active, 

travaillée et réfléchie, fondée sur un nouveau 

rapport à nous-mêmes et à l’autre. Elle est 

silence des vanités. Instaurer la culture de la 

paix, cultiver l’esprit de paix est l’affaire de 

tous, c’est une œuvre collective, un défi, un 

chantier qui incombe aussi à chaque individu. 

Cette paix intérieure, cette sérénité retrouvée 

en elle les germes de la joie et de l’amour. 
      

AGENDA  
Pour planifier vos déplacements  et mieux vous 

organiser 
 

 

 

- Visite des clubs du Libéria  du 18 
au 19 janvier 2012 
 
- 2ème réunion de cabinet  le 21 
janvier 2012 à Monrovia (LIBERIA) 
 
- 2ème réunion du Conseil des 
Gouverneurs  à Brazzaville 
(CONGO) du 27 au 29 janvier 2012 
 
- Forum « All Africa » à Kinshasa 
(RD Congo) du 2 au 5 février 2012 
http://www.allafrica2012.com 
 
 

-3ème réunion de cabinet  le 1er mai  
2012 à Lomé (TOGO) 
 
- 3ème réunion du Conseil des 
Gouverneurs  à Lomé (TOGO) le 02 
mai 2012 
 
- Convention du Multi district 403 à 
Lomé au TOGO du 03 au 05 mai 
2012 
 
- Convention internationale à Busan 
en Corée du 27 au 30 juin 2012 : 
http://www.lionsclubs.org 
 
- Visitez régulièrement le site 
facebook du Gouverneur André 
GBADOE pour des informations en 
direct: 
www.facebook.com/andre.gbadoe 
 

 

 
 

 

http://www.allafrica2012.com/
http://www.lionsclubs.org/
http://www.facebook.com/andre.gbadoe

