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Le Lions Club International, 1ère ONG
mondiale, contribue à rassembler les
jeunes, et notamment par le biais de son

programme officiel : le LEO club qui a été le
premier projet œuvrant pour la Jeunesse.
Les LEO clubs offrent des opportunités de
bénévolat qui suscitent et encouragent la prise
de responsabilité chez les jeunes entre 12 et 28
ans, et leur offrent une chance d’apprendre, de
grandir et de servir en participant à des projets
au service de leur communauté :

• Leadership.
• Expériences.
• Opportunités. 

Il ne s’agit là que de trois exemples des
nombreux avantages que les jeunes peuvent tirer
de leur participation aux LEO Clubs. Ces trois
termes forment également l’acronyme qui
constitue le nom de nos clubs.
Au total, plus de 150 000 jeunes de 139 pays
servent bénévolement leur communauté locale
sous la bannière des LEO. Les jeunes de 12 à 18
ans qui rejoignent un club Alpha se font de
nouveaux amis et découvrent la satisfaction
d’aider les autres. Les clubs Omega aident les
membres de 18 à 28 ans à perfectionner leur
sens des responsabilités et les préparent pour
une vie entière de participation aux actions de la
communauté et de contributions à la société.

LE LEO CLUB

Marième Soda NDIAYE

Présentation



QUELQUES MOTS SUR LE LEO CLUB …

Le Leo club offre des opportunités de prise de
responsabilité et de partenariat avec les Lions
pour un engagement à servir son prochain. 

Votre club constitue le lieu idéal pour vous faire de
nouveaux amis tout en développant des
compétences de responsable. 
Aussi, avec un poste d’officiel Leo, vous pourrez
continuer à développer les qualités requises. 
La ponctualité et le respect de ses engagements
sont des valeurs de notre mouvement, une des clés
de la réussite de nos actions. 
Chers LEO de Club Dakar Lumière, Il faut continuer

à être assidu et un modèle, qui donne envie autour
de soi; toujours avoir l’esprit créatif et ainsi apporter
des idées innovatrices pour toujours faire brilles le
Lions Club, notre Association Internationale. 
Les Lions de la Région11 comptent sur votre
engagement et sont prêts à vous accompagner pour
le succès.

Vive les Lions, Leo et le Gouverneur du District 403A1
Blaise DIADHIOU. 
« Avec Amour et Altruisme, 
Agissons pour un monde meilleur ».

Le président de région

Le président du
club parrain Lions
Club Dakar Aurore

Khady NDIAYEClub Dakar
Aurore Compagnon de Melvin
JonesPrésidente Région11
2014-2015 

Lions Aida FATI
LOUM, présidente
du Lions club

Dakar Aurore pour le
mandat 2014-2015. Le
Lions club Dakar Aurore
est né le 16 Janvier
1993. Son siège est
l'hôtel Pullman. 
Aujourd’hui, il a un club
filleul, le Leo Club
Dakar Lumière qui est
dans sa 7ème année de
fonctionnement et qui
fait notre fierté. L’un de nos plus grands soucis,
depuis toujours, consiste à offrir à d’autres
personnes (jeunes en majorité) la possibilité du
Service dans la Communauté et de goûter à
l’épanouissement personnel qui s’attache à
l’affiliation à la plus grande et à la plus efficace
des Organisations de Service dans le monde.
Notre but est de créer un monde d’Amour autour
de nous, de Servir notre communauté, de Donner
à nos jeunes Leo, les armes pour faire un combat
nobles. En effet, comme l’écrit le Maréchal
Lyautey : « Il n’y a pas de combat pour une noble
cause - œuvre humaniste par excellence - qui,
pour être vraiment grande, n’ait besoin d’un
minimum d’amour ».

C’est ainsi qu’avec Amour et Altruisme,
nous servons

Ancienne LEO, Lions FALL
Arame Ndiaye, est aujourd’hui
présidente de la zone 111-113.

C’est une femme battante et, fait
partie du Lions Club Dakar Gaal Gi.
Toutes les zones qu’elle préside
comptent en tout, 16 clubs Lions et 4
clubs Leo.
En tant que présidente de zone, elle
fait partie de l’équipe dirigeante du
district et assure le lien entre les clubs
de la zone et cette équipe. Son rôle est
de communiquer avec les clubs, les
motiver et les conseiller. Elle informe
l’équipe dirigeante du district des
activités des clubs et, si nécessaire,
leur communique les préoccupations
concernant certains clubs. Elle
encourage également les clubs à
soutenir les programmes et activités

du district.
Considérée
comme un
leader dans
la zone, elle
nous
permet de
mieux
assumer
notre rôle
dans
l’association
par ses
conseils, de respecter les statuts et
règlements, et de viser l’excellence.
Elle suit aussi régulièrement la
croissance de nos effectifs.
Elle est une bonne coordinatrice et
assure son rôle avec Amour ; Humilité
et abnégation.

Aida FATI LOUM
Dakar Aurore
Présidente de club 2014-2015

Le président de zone

Arame NDIAYE Dakar
Gaal GiPrésidente de la
zone 111-113 2014-2015

"Sympathiques Léos de Dakar
Lumière"

Quelqu'un disait qu'un groupe
d'hommes est un baril de poudre : la
moindre friction peut l'enflammer et
le faire exploser. Ils vous
appartiennent donc, chers Léos de
vous réunir afin d'éloigner de vous le
spectre de l'incendie.
Ce dicton étaye bien la devise de notre

Ami Gouverneur Blaise DIADHIOU,
"Avec Amour et Altruisme agissons
pour un monde meilleur".

Vous êtes la relève des Lions, vous ne
devez en aucun cas baisser les bras,
mais plutôt vous devez retrousser vos
manches et unir vos forces pour un
meilleur avenir de la population
mondiale.

Le conseiller LEO de Dakar Lumière

Gracias KEDOTE Joséphine KANDE -Dakar Aurore
Conseiller LEO 2014-2015

LES LEO CLUBS DE LA CITÉ

Le LEO Club DELONIX REGIA qui
signifie la « la fleur du flamboyant »,
anciennement appelé club de Dakar

a été créé le 18 décembre 1982 par le
LIONS Club DAKAR FLAMBOYANT.  C’est
le 1er Club Leo du Sénégal. Sa devise : Nit,
Nit Moy  Garabam qui veut dire l’homme
est le remède de l’homme prend tout son
sens dans le service et l’amitié.
En prenant  les rênes du club pour ce

mandat 2014-2015, ma mission est de
renforcer le sentiment d’amitié qui nous lie
et de veiller à la cohésion du club car on ne
saurait être à l’écoute des autres si on ne
s’écoute pas nous même.  Avec les défis de
la vie (ambitions professionnelles et
familiales), il n’est pas du tout facile de
penser aux autres, mais la satisfaction
qu’on y gagne en vaut la peine. 
L e LEO Club étant un club qui œuvre dans

le social, on ne peut l’intégrer en ayant des

objectifs
professionnel ou
autres et
d’ailleurs la
réussite  n’est
pas
professionnelle
mais plutôt
humaine  (les
rapports entretenus avec son prochain) et
c’est bien ce qu’offre le LEO Club.

Leo club Dakar Délonix Régia
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Nadiath AMOUSSA Dakar
Délonix Regia Présidente
de club 2014-2015



Chers  jeunes, sympathiques et
dynamiques amis LEO

Nous entrons dans la dernière ligne droite :
Le dernier trimestre de notre exercice
2014-2015. Un exercice riche en
rebondissements mais aussi en
engagement, voire en dépassement.
Rappelez-vous :
Dès le 1er mois de l’exercice, départ
massif de plusieurs cadres historiques du
club pour constituer un Lions Club Leo to
Lions. Nous y avons fait face en intronisant
11 membres et sommes arrivés à rétablir un solde positif dès
Décembre. En fin Novembre, départ de la Présidente que je suis,
vers Bamako, pour y poursuivre mes études. Nous y avons fait
face en mettant à profit les NTICS pour raccourcir les distances
et organiser une gestion efficace du club. En Janvier, retour au
pays précipité de notre 1ere Vice-Présidente et Secrétaire Jihane
Zoumarou Wallis. Départ compensé par la nomination de Gracias
KEDOTTE comme 1ière Vice-Présidente qui assure avec un
engagement  admirable et un succès indéniable, le relais local
de la présidente. Et aussi la désignation comme Secrétaire d’une
de nouvelles recrues, Nayaan DIOP, qui assume cette tâche avec
une efficacité à saluer. Le départ de nos cadres à laisser la
plupart de nos commissions sans Léo expérimentés pour les
piloter. Vide comblé par l’engagement de jeunes Léos aidés par
les actions de formations menées par notre Past-Présidente
Marième Soda Ndiaye.

Notre Conseiller Leo historique, Lions Tata Khady a dû assurer
les fonctions de Présidente de la Région 11 au détriment de
conseiller LEO.
Nous avons néanmoins pu maintenir des relations de qualité avec
notre Lions Club Parrain, Dakar Aurore. Ainsi, malgré les écueils,
notre administration n’a pas failli et nos programmes et projets
ont pu se dérouler sans perturbation majeure.

Les challenges furent donc nombreux et les périls élevés. Le
mur étaithaut. Et pourtant, nous l’avons franchi, ENSEMBLE !
Chacun des membres de Dakar lumière est à féliciter
aujourd’hui.
Chacun de nous a voulu et su faire de cette situation
exceptionnelle, une OPPORTUNITÉ d’approfondir son
EXPÉRIENCE des missions de responsabilités.

ENSEMBLE, nous avons su démonter notre sens du
LEADERSHIP.
Il y a tant de membres de valeur et d’engagement individuel,
que je suis confiante et ne doute pas un instant de l’avenir
brillant de DAKAR LUMIÈRE. 

Il nous faut simplement préserver et développer notre sens du
dépassement et de la solidarité.
Je crois fermement en notre capacité d’y parvenir et suis fière,
très fière d’avoir eu la chance de diriger un tel Club.
Merci de votre amitié et ensemble maintenons toujours notre  
LUMIERE étincelante.
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Leo club Dakar Bidew 

Leo club Dakar Lumière

Le Leo Club Dakar Bidew est le quatrième club
Leo du Sénégal. Ayant Obtenu sa charte en 2011,
ce club est une œuvre majeure du Lions Club

Dakar Gaal Gi.
Aujourd’hui, les activités du club ont mis en stand-by par
absence de la majorité des membres sur le territoire
Sénégalais ; cependant, je décrirai les anciens membres
de ce club comme étant une constellation ayant pour
seul but de réunir tout type de personnes et d’aider… 
Ce poème ci-dessous reflète leur vision.
Une étoile du regard
pour un peu de lumière
dans le cœur de ceux
à qui personne ne fait jamais attention.
Une étoile d'écoute 
pour un peu de chaleur
dans le cœur de ceux 
à qui personne ne donne de temps.
Une étoile de parole
pour un peu de joie procurée
par quelques mots
d'encouragement, de merci, de tendresse.
Une étoile de service
pour un peu de partage
avec des mains qui se tendent, 
qui travaillent, qui s'unissent.
Une étoile de parfum
pour respirer à fond la vie, 
pour admirer et ressentir
les merveilles qui nous entourent.

Leur devise :
"UNE ETOILE POUR DES
MAINS QUI S'UNISSENT"

Dieynaba BA Dakar Lumière
Présidente Dakar Lumière
2014-2015.

Gracias KEDOTE

Le Leo Club Dakar
Solidarité créé le 25
Juin 1994 est le filleul du

Lions Club Dakar Baobab. Ce
club prône comme tous les
clubs Leo du monde, l'amitié
dans le service, le service dans
la joie et, la joie d'être
ensemble.
Depuis des années, Dakar
Solidarité est le novateur de
plusieurs activités sociales à
savoir, le nettoyage de la marre
au canard du parc de HANN de
Dakar, le don de cannes
blanches aux instituts
d’enseignements pour

aveugles, etc…
Il n’a de cesse d’aider sa
communauté et d’apporter des
mains dynamiques pour son
amélioration.
Au nom de mon club, je
souhaite passer le message
suivant : « C’est en aidant son
prochain qu’on apporte un sens
à notre vie ; c’est en
s’impliquant dans sa
communauté qu’on développe
son leadership ». Alors, ce que
vous pouvez faire aujourd’hui
pour apporter le sourire sur un
visage, pour éduquer, …
faites-le.

Leo club Dakar
Solidarité
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Le Leo Club Dakar Lumière, filleul du Lions Club Dakar
Aurore, existe depuis 6 ans et 10 mois aujourd'hui. En effet,
elle a reçu sa charte le 22 Juillet 2008 à l'Hôtel Pullman-

Téranga de Dakar des mains du gouverneur 2008 - 2009,
Jean-Baptiste ADEDIRAN.
A sa création, il était constitué de 34 membres avec comme
président fondateur, Alioune TRAORE.
Depuis lors, Dakar Lumière a su compter 7 présidents au total.
Dans l'ordre, nous avons donc:

• Alioune TRAORE, de nationalité Burkinabé ; 
• Marième Soda NDIAYE, de nationalité Sénégalaise ;
• Ralph DAIZO, de nationalité Béninoise ;
• Elvis BRAHI, de nationalité Béninoise ;
• Ndéné SARR, de nationalité Sénégalaise ;
• Amir TOGBE, de nationalité Béninoise ;
• Dieynaba BA, de nationalité Guinéenne.

A ce jour, Dakar Lumière compte à son actif, 30 membres actifs et
cosmopolites, venant de tous les horizons : Sénégal, Bénin,
Gabon, Cameroun, Côte d’ivoire, Togo, Guinée, etc…
La devise de Dakar Lumière, « Jusqu’au sommet par les chemins
les plus étroits » a un sens très profond que nous pouvons
résumer tout simplement en disant qu’avec de petits moyens et
tout doucement, nous pouvons apporter de grandes aides à notre
prochain ; des actions qui grandissent les cœurs et donnent le
sourire…

Comme activités sociales et environnementales, Dakar Lumière
en a compté environ une cinquantaine parmi lesquels nous
pouvons citer :

• Des dons de sang, de vêtements, de fourniture scolaire, de
denrées alimentaires, de poubelles, etc… ;

• Des sensibilisations : sur le VIH, le cancer, etc… ;
• Des plantations d’arbres, nettoyages d’écoles, nettoyages

d’hôpital, etc… ;
• Baby-sitting dans des pouponnières, Journée récréatives à des

enfants de centres socio-culturels, etc… ;
• Consultations gratuites ;
• Soupe populaire.

Agir côte à côte, unis, et, avec Amour et joie, afin que demain soit
meilleur non seulement pour nos proches, mais aussi pour autrui;
tel est notre idéal et
notre plaisir à servir.
WE SERVE

LE LEO CLUB DAKAR LUMIERE
Présentation

Nos officiels de club pour le mandat 2014-2015

Gracias KEDOTE
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Calendrier international LEO 

Juin-juillet       Convention du Lions Clubs International

1er juillet     Les Rapports annuels des Districts et des Districts multiples Léos (Leo-91) doivent
                           être remis au Service des Programmes de la jeunesse du Siège international

15 août     Les demandes de Prix d’excellence de Léo club (Leo-105) doivent être remises au
                           Service des Programmes de la jeunesse du Siège international

Septembre    Les Prix d’extension des effectifs de Léo club et Prix des dix meilleurs extensions
                           d’effectifs de Léo clubs sont envoyés aux récipiendaires par le Service des
                           Programmes de la jeunesse du Siège international

Octobre             Mois de l’extension des effectifs des Léo clubs

8 octobre     Journée internationale du service des Lions

5 décembre     Journée internationale des LEO.

Mars                 Journées des Lions aux Nations Unies, dates spécifiques annoncées.

Avril                Mois de sensibilisation aux Léo clubs.

15 avril     Date des élections suggérée pour les officiels du Léo club de l’année suivante.

15 mai                 La fiche Rapport sur les officiels de club et sur les effectifs (Leo-72) doit être remise
                            au Service des Programmes de la jeunesse du Siège international.

1er juin     Les demandes de Prix du Léo club de l’année (Leo-LOY) doivent être remises au
                           Service des Programmes de la jeunesse du Siège international.

Le calendrier du Lions Clubs International commence le 1er juillet et se termine le 30 juin
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Activités Manifestions Loisirs et Sociales
du LEO Club Dakar LUMIERE 

Natasha DIOP

FORMATION LEO
Formation : District 403 A1
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Le District 403 A1 rassemble des Lions de neuf pays de
l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit de la Mauritanie, du Sénégal,
du Mali, du Niger, du Cap Vert, du Burkina Faso, de la

Gambie, de la Guinée Bissau et de la Guinée Conakry.
Dans chacun de ces pays, on retrouve des membres actifs de
toutes nationalités et de toutes catégories sociales qui œuvrent
pour le bien être des autres.

Cartographie du District 403 A1 

Le District 403 A1en quelques chiffres

Zone             Lions Club                    Email                                   Leo Club

111       DAKAR AURORE             dakar_aurore@district403a1.org                                LEO CLUB DAKAR LUMIERE 

  officiels.dakar_aurore@district403a1.org

111       DAKAR BAOBAB              dakar_baobab@district403a1.org
 

LEO CLUB DAKAR 
SOLIDARITE officiels.dakar_baobab@district403a1.org

111       Dakar Evolution

dakar_flamboyant@district403a1.org
 

111       DAKAR 
                  FLAMBOYANT

LEO CLUB DELONIX REGIA 

officiels.dakar_flamboyant@district403a1.org

111       DAKAR GAAL GI dakar_gaal_gi@district403a1.org

officiels.dakar_gaal_gi@district403a1.org

LEO CLUB DAKAR BIDEEW

officiels.dakar_gainde@district403a1.org

111       DAKAR GAINDE dakar_gainde@district403a1.org

officiels.dakar_nebedaye@district403a1.org 
111       DAKAR NEBEDAYE dakar_nebedaye@district403a1.org

officiels.dakar_yeelen@district403a1.org 

111       DAKAR YEELEN dakar_yeelen@district403a1.org

officiels.thies@district403a1.org 111       THIES
thies@district403a1.org

officiels.dakar_teranga@district403a1.org 

111       DAKAR TERANGA dakar_teranga@district403a1.org

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

lcdakarevolution@googlegroupe.com

Ci-dessous  leur contact :

Le District  403 comprend les régions 11, 12, 13, 14, 15,16.
Le Sénégal est dans la région 11.
La région 11 comprend trois zones : 

• Zone 111 qui correspond au Sénégal.
• Zone 112 à la Mauritanie.
• Zone 113 est la zone Cap vert et Gambienne.

Le Sénégal appartient à la zone 111.
Le Sénégal appartient à la zone 111 de la région 11 du district
403 A1. 

Au Sénégal nous avons dix LIONS clubs et quatre LEO clubs à
nos jours.

Amir TOGBE
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Le DISTRICT LEO est une structure administrative visant la
promotion, l’avancement des objectifs et des buts du
programme LEO dans le DISTRICT LIONS parrain. La

création d’un District LEO part de l’initiative du gouverneur de
District, sous l’égide  du Président de la Commission LEO et avec
l’aide des LIONS, il nécessite 6 Clubs LEO. 
Le fonctionnement du District LEO  403 A1 dont nous sommes
membres vise à travers ses activités:

- le renforcement  de la formation de ses membres et
l’harmonisation des  thèmes de  réflexion.

- Harmoniser Les plans de croissance d’effectifs dans les clubs
et la création des clubs LEO dans leurs Zones. 

- Aider à l’amélioration de la visibilité de nos diverses actions. 
- Servir de relais des demandes du district LIONS.

Le fonctionnement de notre District s’effectue à travers  les
réseaux sociaux. La « Conférence de District Leo » qui se tiendra
annuellement lors du camp de jeunesse du district. 
L’administration du district LEO comprend :
- Un Président de District (PDL) : Ralph DAIZO du Leo club

Dakar Lumière
- Vice-président de District Léo (VPDL) : Lincey Kambou de

Bobo-Dioulasso
- Secrétaire de District Léo (SDL)  
- Trésorier de District Léo (TDL) 
- Immédiat Past-président de District Léo (IPDL)

Le district leo comprend de nombreuses commissions : 

- Formation  
- Effectif  
- Communication, relation publique et promotion de l’activité

Leo
- Conférence et Election
- Président de Région Leo « PRL » 11-12-13-14 

Le district LEO reste sous la supervision des présidents de Leo
club et de Lions grâce à la mise en place de structure de contrôle :
le conseil de district leo, l’expertise comptable, le Président De
Commission De District Chargé Des Leo Clubs.   

Formation : DISTRICT LEO

Amir TOGBE

Formation : Gestion du TEMPS 
Travailler plus intelligemment, pas plus dur…

Ce que vous réalisez pendant une période de 24 heures dépend de votre propre motivation, votre énergie, vos talents et capacités,
et d’autres ressources. Il ne s’agit pas ici de vous faire travailler plus dur et plus longtemps, mais plutôt plus intelligemment pour
vous faciliter la tâche et accélérer les choses.

Obstacles qui se dressent devant une gestion efficace du temps
Avant d’entreprendre une stratégie pour gérer votre temps, vous devriez savoir quels sont les obstacles les plus cou-
rants qui vous empêchent d’utiliser votre temps au mieux. Parmi ceux qui figurent dans la liste ci-dessous, lesquels
s’appliquent à vous ? 

- Objectifs et priorités obscurs.
- Gestion du bureau et manque d’organisation personnelle.
- Incapacité de dire “Non”.
- Interruptions - téléphone.
- Interruptions - visiteurs personnels.
- Périodes d’inactivité – retards et pauses.
- Trop de choses en même temps.
- Stress et fatigue.
- Travail, travail, travail, jamais de détente.
- Votre conjoint, votre famille ?
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Stratégies pour gérer
votre temps
Après avoir identifié les obstacles, vous pouvez commencer à les contourner.
Les stratégies suivantes vous permettront de  les surmonter.

Assurez-vous que vos objectifs sont :
• Spécifiques
• Mesurables
• Réalisables
• Réalistes
• Fixés dans le temps

Parmi vos tâches, lesquelles devriez-vous :
• Effectuer
• Déléguer à quelqu’un d’autre.
• Remettre à plus tard.
• Rayer de votre liste.
Eliminez ce qui est urgent :

• Occupez-vous des tâches qui ont des conséquences à court terme
• Accomplissez le maximum de bonne heure
• Fixez des dates limites pour les tâches qui doivent attendre.

Utiliser la règle 80-20 de l’économiste Italien VILFREDO PARETO : « 80 pour cent de la
récompense vient de 20 pour cent de l’effort». 

Utilisez un agenda ou un logiciel pour noter vos tâches et rendez-vous
Planifier à l'avance sera sans doute gagner du temps plus tard.

Evitez d’accepter des choses que vous n’avez pas le temps faire.

Acceptez le fait que vous ne pouvez pas tout faire.

Assurez-vous que vos engagements correspondent bien à vos buts et objectifs.

Effectuez de petites tâches pendant que vous attendez, comme par exemple lire ou
écrire votre courrier.

Considérez le temps pendant lequel vous attendez comme du “temps gagné”, non du
“temps perdu”.

Consacrez votre énergie à la tâche en cours.

Eliminez les interruptions. Prévoyez des plages horaires où vous ne répondrez pas au
téléphone et ne recevrez pas de visiteurs.
Ne perdez pas de temps à penser à toutes les autres choses qui doivent être faites.

Quelle est la tranche de la journée où vous êtes les plus productifs : matin, soir, tard
dans la soirée ?

Prévoyez d’effectuer les tâches les plus difficiles au moment où vous êtes le plus
productif.
Soyez flexible Prévoyez du temps pour les interruptions et les distractions et les
situations d’urgence.
  
Améliorez vos compétences. Prendre un cours, assister à un séminaire, ou d'apprendre
un nouveau programme informatique. N’oubliez pas de prendre le temps et faire
l'investissement en vous-même.

Fixez des objectifs

Ordre de priorité

Organisez-vous

Apprenez à dire “NON”

Mettez à profit votre temps
d’attente

1

2

3

4

6

7

Concentrez-vous sur une chose
à la fois    

Période de temps optimale
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Délégué, délégué, délégué… Communiquer
clairement vos objectifs, vous permettra de
faire travailler les autres et à être plus
productifs.

Fêtez la réalisation de vos objectifs, afin de
maintenir un bon équilibre entre travail et
détente dans votre existence.
Vous devriez vous récompenser vous-même

lorsque vous finissez une tâche ou un projet.
Cela vous aidera à maintenir l'équilibre
nécessaire dans la vie entre le travail et le jeu.

Comme le dit Ann McGee-Cooper, "Si nous
apprenons à équilibrer l'excellence dans le
travail avec l'excellence dans le jeu, le plaisir
et la détente, nos vies deviennent plus heureux,
plus sain et beaucoup plus créative."

Fêtez vos succès
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Divertissements

Qu'il est si doux et si agréable d'être avec vous ; 
Se sentir être quelqu'un qui fait que tout à chacun 
Aime se retrouver en nos moments de fraternité.

La chaleur de vos cœurs, la douceur de vos âmes, 
Nos instants de bonheurs, vos mots qui me charment, 
D'une si belle amitié où nos cœurs ont ainsi fusionnés.

Au secret de nos vies des fleurs se sont épanouies, 
En instants de bonheurs qui font que chaque heure, 
Eclosent toutes en douceur en nos mains unies.

En une douce espérance, sans moindre défaillance, 
Partageant émotions et envies, nos passions et soucis, 
Aux chemins de nos vies nos âmes se sont réunies.

Merci à vous, chers amis Léo, qui fait que chaque jour 
Ma vie est un bonheur d'une confiance sans détour, 
Et d'une si belle amitié où nos âmes se sont liées.

POEME LEO :
À vous mes Amis Léo

Un homme d´affaires doit se rendre à l'étranger pour quelques jours;
il convoque le boy ALY, son fidèle domestique, et lui explique la
situation :
- « Tu vois, je dois aller à l'étranger quelques jours ; fais bien attention
à ce que tout se passe bien ici. Et pour n´importe quel problème,
appelle-moi. »
- « Oui monsieur, toi pas faire de soucis ».
Après quelques jours, l´homme d´affaires, n´ayant pas de nouvelles,
appelle ALY :
- « Alors ALY, comment ça va?"
- « Tout très mal ! »
- « Pourquoi ? Qu'est-ce qui s´est passé ? »
- « Manche de la pelle cassé »
- « Mais ALY, sacrebleu, tu m´as presque flanqué un infarctus Tu me
dis que ça va mal, et ce n´est que le manche de la pelle qui est cassé
!? »
Mais, pris de remords, il pense que ALY pourrait se froisser, et il
cherche alors à adoucir le ton :
- « Comment c´est arrivé ? »
- « Oh rien, j´enterrais le chien »
- « Quoi ?! Mon chien, que j´aime comme un fils ?! Mais comment s´est
arrivé ? »
- « Tombé dans piscine ! »
- « Mais ALY, c´est un Terre-neuve, un chien qui nage; comment a-t-il
pu se noyer dans la piscine?"
- « Pas d´eau dans piscine, et lui tombé, mort »
- « Mais comment ça, il n´y avait pas d´eau dans la piscine ?! Mais
puisque la semaine dernière on a fait le nettoyage et mis l´eau pour
l´été ! »
- « Oui mais l´eau prise par pompiers pour éteindre incendie »
- « Incendie, mais quel incendie ALY?"
- « La maison a pris feu ! »
- « Ma maison ?! Mais comment ça s´est passé ? »
- « Chapelle ardente de madame maman, une bougie près de tenture,
tout brûlé. »
- « Chapelle ardente, ma mère est morte ? Mais on a fêté l´autre jour
ses 70 ans, et elle était en pleine forme!"
- « Oui, mais hier nuit votre mère n´arrivait pas à dormir, alors allée
demander aide à votre femme, mais l´a vue dans le lit avec votre
meilleur ami, et elle morte d´infarctus ».
- « Mais enfin ALY, ma femme me trahit avec mon meilleur ami? ALY,
je m´absente 4 jours et ma vie est foutue!... Il n´y n’a vraiment rien de
positif ? »
- « Si, patron, vous souvenir que l´autre semaine, vous faire test pour
Sida ? »
- « Oui. »
- « Voilà... ça positif

BLAGUES

Leo Mamadou FAM

1
Il y a un monde, que tous nous aimons,
Plein de vie et plein de beauté ;
Il est dévasté, mais vous verrez
Il sera rebâti
REFRAIN : 
Chantons tous pour l’Afrique
Chantons tous avec passion 
Si nous croyons en notre force 
Elle sera rebâtie 
Levons nous main dans la main
Chantons tous d’une même voix
Un pour tous et tous pour un
Vive les Léo !
2 
Très chers Léo, c’est un nouveau défi,
Dans la passion et l’amour du service,
Notre amitié est une chance pour l’Afrique,
Elle sera rebâtie

HYMNE LEO
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