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      Concours, stages,
séjours linguistiques,
offrons l‘hospitalité
à nos jeunes !

Parce que nos enfants et petits-enfants 
sillonnent le monde, unissons-nous 
pour les aider, grâce à nos compétences 
professionnelles et personnelles.

Et pour vous Lions...

Trouvez l’hospitalité chez un autre Lion, 
dans votre District comme à l’étranger par 
exemple lors d’un voyage, d’un déplacement... 

Offrez l’hospitalité à un Lion de passage 
dans votre ville.

Partagez vos passions (golf, randonnée, 
voile, gastronomie, voyages, théâtre, Art, etc.). 

Rencontrez tout simplement 
d’autres Lions lors d’un voyage.

Aidons nos enfants et petits-enfants !
Inscrivez-vous vite sur : www.beemyguest.fr
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INTRODUCTION
Ce Guide est destiné aux Clubs Lions du 
District 103 Centre Ouest.

Il a pour objectif d’informer de manière syn-
thétique sur les actions, les associations, les 
concours Lions qui touchent à l’humanisme, 
à la jeunesse, à l’humanitaire, au social. 

Ce guide doit permettre au club, à son 
bureau, à sa Commission des Œuvres, à ses 
membres, de savoir à qui s’adresser prioritai-
rement pour ses actions, pour ses dons. 

Les délégués de ces associations sont tous 
des Lions bénévoles, actifs dans leurs clubs, 
et qui donnent de leur temps pour être une 
véritable antenne d’information et d’action. 
Ils sont à votre écoute et prêts à répondre à 
toutes sollicitations des clubs.

Ce guide pourra être utilement consulté lors 
de l’établissement des projets des clubs, 
à l’occasion des décisions des actions 
annuelles. Que vous souhaitiez agir pour 
l’entraide internationale, que vous vouliez 
participer aux actions nationales, que vous 
préfériez privilégier les actions locales, les 
délégués cités dans ce Guide sauront vous 
aider dans votre démarche. 

Bien sûr, les Clubs Lions sont seuls com-
pétents pour décider des actions qu’ils 
réalisent, des priorités sur lesquelles ils 
veulent intervenir. Il n’existe aucune compé-
tition entre les différentes actions des Lions. 
Mais n’oublions pas que les associations 
Lions sont notre vitrine. C’est principalement 
à travers les associations Lions que notre 
image, notre rayonnement sont perçus par le 
grand public

Marie-Christine JAVERNEAUD-JOUA
Déléguée Commission Nationale Humanisme

marie-christine.joua@orange.fr

Irène GRETHEN
Déléguée Jeunesse

irene.grethen@wanadoo.fr

Alain BERTOLI
Délégué Commission Nationale Humanitaire

alainbertoli@orange.fr
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Ce guide est imparfait. Il contient peut-être des erreurs. Il demande sans doute à être amélioré. N’hésitez pas à nous faire 
part de toutes vos remarques.



FONDATION DES LIONS DE 
FRANCE 

OBJECTIFS STATUTAIRES  
DE L’ASSOCIATION :

Outil de solidarité et de mutualisation  
au service de nos Clubs, la FLDF participe 
au financement d’œuvres humanitaires dans 
le cadre des 5 objectifs statutaires suivants :

- Aide aux malvoyants et prévention  
de la cécité

- Aide aux sourds et malentendants
- Aide aux personnes âgées
- Aide aux handicapés
- Aide à la jeunesse en difficulté

CE QUE LES CLUBS PEUVENT 
DEMANDER A LA FLDF :

- Une subvention solidaire ou un 
abondement pour financer un projet 
d’action

- Une Bourse de la vocation pour un projet 
de vie soutenu par un Lions Club

- Un soutien financier particulier dans le 
cadre de « Projet de la Fondation » ciblé 
sur la Jeunesse en difficulté sociale (4 
thèmes : violence, illettrisme, école de la 
2ème chance, parrainage)

- Gestion sans frais ni rémunération 
des dépôts de fonds provenant des 
excédents du compte « œuvres » et 
disponibles à tout moment pour le club

- Délivrance de CERFA pour les dons faits 
par les particuliers

COMMENT LES CLUBS  
PEUVENT-ILS AGIR ?

- Faire un don pour soutenir la Fondation
- Ouvrir un compte à la Fondation alimenté 

au gré des disponibilités du club
- Faire la promotion de notre institution 

auprès de toute personne susceptible 
de faire des legs ou des dons avec 
déductibilité fiscale ou exonération  
des droits de mutation (avantage de  
la reconnaissance d’utilité publique)

- Avoir le « réflexe Fondation » : se 
rapprocher du Correspondant FLDF

VOTRE CORRESPONDANT DISTRICT :

Hubert SAGBO
02 51 32 40 21
06 70 75 72 62
hubert.sagbo@wanadoo.fr

06



FONDATION INTERNATIONALE            
DES LIONS CLUBS                                      

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION :

- Financement de réalisations pour venir 
en aide aux LIONS du monde et ainsi 
répondre aux besoins majeurs.

- Aide humanitaire, secours d’urgence, 
aide aux handicapés, à la santé, à la 
jeunesse,…

CE QUE LES CLUBS PEUVENT 
DEMANDER A LA L.C.I.F. :

- Pour des projets dépassant leurs 
possibilités de financement, les clubs 
ou les districts peuvent demander des 
subventions pouvant atteindre 50% des 
frais à engager. Dossiers sélectionnés par 
commission internationale.

- Récompenses, distinctions.

COMMENT LES CLUBS 
PEUVENT-ILS AGIR ?

- Prévoir annuellement une ligne 
budgétaire : don à la L.C.I.F. pour que la 
L.C.I.F. puisse accorder des subventions 
(100% des dons sont redistribués).

- Répondre ponctuellement aux 
sollicitations financières pour une 
opération internationale désignée :

” lutte contre la cécité,
” lutte contre la rougeole,
” tsunami,
” etc.

Paiement par chèque établi en €uros, 
adressé au trésorier de district en précisant 
la destination du don (« rougeole » par 
exemple), chèque à l’ordre du District 103 
Centre Ouest.

VOTRE CORRESPONDANT DISTRICT :

Jacques SEGURET
5 Impasse des Rossignols 
16000 ANGOULÊME
05 45 65 22 36
06 79 17 34 64
jacques-seguret@wanadoo.fr
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ASSOCIATION DES 
DONNEURS DE VOIX
BIBLIOTHÈQUES SONORES

OBJECTIF DE L’ASSOCIATION :

L’association, fondée en 1972 par le LIONS 
CLUB  de LILLE, a pour but l’animation et 
la gestion d’œuvres sociales (au travers 
des bibliothèques sonores) destinées 
à rompre l’isolement des personnes 
atteintes de troubles visuels ou d’un trouble 
médicalement attesté les empêchant d’avoir 
un accès normal à la lecture. Dans ce but, 
elle met gratuitement, à la disposition des 
bénéficiaires, des livres enregistrés sur CD 
par les donneurs de voix de l’association.

CE QUE LES CLUBS PEUVENT 
DEMANDER A L’ASSOCIATION :

- Les clubs LIONS peuvent demander au 
président de la Bibliothèque sonore la 
plus proche de leur siège de venir, lors 
d’une statutaire ou réunion de zone, 
présenter le fonctionnement d’une 
bibliothèque sonore. 

- Le délégué régional de l’association et le 
représentant des Bibliothèques sonores 
au conseil de district LIONS peuvent 
aussi présenter l’association et exprimer 
les besoins de fonctionnement.

COMMENT LES CLUBS 
PEUVENT-ILS AGIR ?

- Les clubs peuvent, s’ils sont à proximité 
de la bibliothèque, fournir le président, 
vice président et les bénévoles qui 
assurent tout au long de l’année le 
fonctionnement de cet organisme.

- Les prestations des Bibliothèques étant 
entièrement gratuites, selon le souhait 
des LIONS fondateurs, elles ne vivent que 
de Dons et subventions assez réduites. 
Les clubs LIONS sont et doivent rester 
les principaux donateurs.

- A titre individuel chaque LIONS 
peut aussi faire un don en qualité de 
sympathisant et peut recevoir un reçu 
fiscal ; l’association étant reconnue 
d’utilité publique. 

- Les clubs peuvent aussi, au cours 
de leurs manifestations, associer les 
bibliothèques sonores

- Ils peuvent contribuer à faire mieux 
connaître les services offerts par les 
bibliothèques auprès des bénéficiaires.

Le but étant, dans l’esprit du lionisme, de 
servir le plus de ressortissants possible.

VOTRE CORRESPONDANT DISTRICT :

Jean LEBLOND
05 49 32 96 72
06 30 79 62 54
leblondjmo@orange.fr
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Association Enfants et Santé Centre Atlantique

ENFANTS ET 
SANTÉ CENTRE 
ATLANTIQUE
OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION :

- L’Association Enfants et Santé Centre 
Atlantique (E.S.C.A.) est membre de  la 
Fédération Enfants et Santé qui soutient 
la recherche auprès de la Société 
Française des Cancers de l’Enfant 
(S.F.C.E.) pour guérir plus, guérir mieux et 
sans séquelles, partout en France, tous 
ces enfants si injustement touchés par la 
maladie. 

- Depuis décembre 2005 la Fédération 
Enfants et Santé est reconnue d’Utilité 
Publique ce qui lui permet de recueillir 
dons et legs. 

- En novembre 2014, elle se voit attribuer  
le label IDEAS.

- Première association qui par deux fois a 
été Action Nationale du Lions Club :

” 1ère période : juillet 2003 à juin 2005 
reconduite pour 2 ans 2005 à 2007

” 2ème période : juillet 2012 à juin 2014 
reconduite un an jusqu’au 30 juin  2015

- Enregistrement : 
- N° siret = 802 529 040 00015
- Code APE = 9499 Z

CE QUE LES CLUBS PEUVENT 
DEMANDER A ENFANTS ET SANTE 
CENTRE ATLANTIQUE :

- Kakémonos, affiches, flyers pour les 
différentes manifestations

- Informer les clubs sur l’association au 
cours des CCZ

COMMENT LES CLUBS 
PEUVENT-ILS AGIR ?

- Organisation de manifestations au profit 
d’Enfants et Santé

- Collecte d’adhésions pour 
soutenir l’action E.S.C.A. dans son 
fonctionnement, dons, legs.

- Communication sur l’association auprès 
des Entreprises et des Particuliers lors 
d’évènements familiaux.

VOTRE CORRESPONDANT DISTRICT :

Marie-Christine JAVERNEAUD-JOUA
Présidente Enfants et Santé Centre Atlantique
05 55 50 41 25
06 76 04 94 44
marie-christine.joua@orange.fr
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LIONS ALZHEIMER
OBJECTIF DE L’ASSOCIATION :

- Favoriser le maintien à domicile du 
malade Alzheimer

- Soulager l’entourage

- Favoriser la création de Centres d’Accueil 
de Jour Alzheimer

CE QUE LES CLUBS PEUVENT 
DEMANDER A LIONS ALZHEIMER :

- Abondement dons des Lions Clubs pour 
création ou amélioration des Centres 
d’Accueil de Jour Alzheimer

- Abondement dons Lions Clubs pour offrir 
des vacances en centre spécialisé aux 
malades et aux aidants

- Abondement dons des Lions Clubs pour 
financer aux structures d’accueil Alzheimer 
des véhicules de transport de malades

- Conseils aux clubs qui souhaitent 
favoriser la création de CAJ ou améliorer 
des CAJ existants

- Conseils aux clubs qui souhaitent offrir 
du bénévolat dans le cadre de Cafés 
Lions Alzheimer

- Mise à disposition des CAJ Alzheimer 
d’un outil de formation gratuit des aidants 
dont les malades fréquentent ce CAJ.

VOTRE CORRESPONDANT DISTRICT :

Philippe GEORGET : 05 49 67 60 11 - 06 77 86 13 49 - georget.philippe3@orange.fr

ACTION DON DE SOI DONS EN ARGENT AIDE POSSIBLE LA

Organiser des réunions d’information sur la maladie,  
son évolution, le comportement des malades x x  

Créer et animer des Cafés Alzheimer x x  
Aider à la création de Centres d’Accueil de Jour Alzheimer x x x

Aider à l’accroissement des capacités d’accueil  
de CAJ Alzheimer existants x x x

Aider à l’amélioration de CAJ Alzheimer existants (achat cuisine 
thérapeutique, matériel d’animation, jardin des sens, potager,...) x x x

Aider à l’achat d’un véhicule pour le transport des malades x x x
Participer aux frais des transports x x  

Subventionner les coûts de journée dans les CAJ Alzheimer x x  
Aider à la création de Haltes Répits Alzheimer x x x

Organiser des sorties pour le malade et l’aidant  
(restaurant, musées, promenades,…) x x  

Faire un don à Lions Alzheimer   x  

COMMENT LES CLUBS PEUVENT-ILS AGIR ?
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LIONS AMITIÉ 
VILLAGES
OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION :

Répondre à l’appel des Lions d’Afrique pour 
intervenir dans les projets humains d’amélio-
ration des conditions de la vie quotidienne :

- Approvisionnement en eau
- Accès à la santé
- Accès à l’éducation
- Développement économique et social 

des villages

Le financement des projets est assuré par 
tous les acteurs : villageois, Lions, ONG, 
sponsors, mécènes, etc. La LCIF peut être 
sollicitée en complément lorsque plus de 
50% du budget est acquis.

Lions Amitié Villages permet aux Clubs 
d’Afrique d’être acteurs de développement 
dans leur pays, et aux Clubs d’Europe d’être 
assurés de la bonne fin des travaux et de la 
non dispersion des fonds.

CE QUE LES CLUBS PEUVENT 
DEMANDER A L’ASSOCIATION  :

L’association peut aider les Clubs à réaliser 
leurs projets d’aides aux pays africains en 
voie de développement.

COMMENT LES CLUBS   
PEUVENT-ILS AGIR ?

- En contribuant à la réalisation de projets 
initiés par l’association ou d’autres Lions 
Clubs.

- En faisant des dons à l’association.

VOTRE CORRESPONDANT DISTRICT :

Agnès COUSSOT
05 55 32 54 72
06 89 95 31 39
agnes.coussot@gmail.com
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MEDICO
LIONS CLUBS DE FRANCE 

OBJECTIF DE L’ASSOCIATION :

Association humanitaire d’aide aux pays en 
voie de développement, MEDICO a pour 
objectifs :

- Redonner la vue aux personnes ne 
pouvant s’offrir une paire de lunettes, 
en distribuant les lunettes recyclées 
(lavées, triées, étalonnées) et permettre 
aux enfants ayant des problèmes de vue 
d’accéder à la scolarisation.

- Mise en place de campagnes de 
dépistages.

- Formation de personnels au plan local et 
mise en place de structures permanentes.

- Missions humanitaires ophtalmologiques, 
dentaires et pédiatriques conduites par 
des médecins bénévoles.

- Récupération de matériels médicaux et 
hospitaliers d’excellente qualité pour 
équiper les structures locales.

- Rénovation d’hôpitaux, réalisation de 
centres de dialyse

- Aide à la recherche sur le paludisme et 
aide aux diabétiques

CE QUE LES CLUBS PEUVENT 
DEMANDER A MEDICO :

- MEDICO est à la disposition de tous 
les Lions Clubs de France pour animer, 
coordonner, faciliter leurs actions d’aide 
aux pays en voie de développement.

- Envois de lunettes recyclées pour les 
distribuer, sous contrôle médical, à des 
structures dans les pays en voie de 
développement qui en font la demande.

- Aide à la réalisation de projets 
nécessitant un montage financier et/ou 
logistique.

- Fourniture de matériel médical ou 
hospitalier.

COMMENT LES CLUBS 
PEUVENT-ILS AGIR ?

- Collectes de lunettes.
- Envoi de matériel médical après entente 

préalable avec MEDICO.
- Dons financiers.
- Achat de timbres et de cartes de vœux 

émis par MEDICO.
- Bénévolat.
- Faire connaître les actions de MEDICO au 

grand public
 

VOTRE CORRESPONDANT DISTRICT :

Jacqueline RAFFIER
05 55 50 12 78
06 41 82 22 66
jacqueline.raffier@gmail.com
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SEL
SOLIDARITÉ ENTRE LIONS

OBJECTIFS DU S.E.L. :

Au cours de la création du présent 
document, la Commission Nationale 
Humanitaire des Lions de France a décidé 
de redéfinir les domaines que couvre cette  
« Solidarité Entre Lions ».

5 axes sont privilégiés :

- Aide à ceux qui en sont besoin

- Recherche d’emploi et de stages

- Recherche d’aides suite à maladie

- Recherche de logement

- Conseil ou orientation

CE QUE LES CLUBS PEUVENT 
DEMANDER AU S.E.L. :

Des aides à la recherche de solutions,  
des conseils dans l’un des 5 domaines cités 
ci-dessus.

COMMENT LES CLUBS 
PEUVENT-ILS AGIR ?

Signaler au responsable District du SEL 
les membres Lions spécialistes dans l’un 
des 5 domaines cités ci-dessus et qui 
accepteraient d’apporter leurs conseils 
bénévolement.
Répondre favorablement, faire intervenir 
son réseau de relations pour proposer des 
solutions aux appels faits par le responsable 
SEL du District.

VOTRE CORRESPONDANT DISTRICT :

Bernadette GARDETTE
05 45 39 73 07
06 61 78 29 77
bernadettegardette@wanadoo.fr
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SOLITUDE  
SOLIDARITE LIONS
OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION :

- Permettre aux personnes isolées par la 
distance, par l’absence de famille, par 
l’absence de contact, de rester à leur 
domicile en :

” mettant à leur disposition un outil 
moderne de communication différent 
de la téléalarme,

” étant à l’écoute des abonnés 24h  
sur 24 et 7 jours sur 7,

” créant une relation permanente avec les 
personnes isolées (suivi personnalisé, 
appels de convivialité, visites à domicile)

- Ceci est réalisé grâce à un partenariat 
avec l’association régionale S.I.R.M.A.D. 
TELEASSISTANCE qui appartient à la 
Fondation Caisse d’Epargne pour la 
Solidarité.

CE QUE LES CLUBS PEUVENT 
DEMANDER A L’ASSOCIATION :

- Informations sur le fonctionnement  
au cours de réunions de zone, ou auprès  
de chaque club.

- Mise en relation avec l’association SIRMAD.

COMMENT LES CLUBS 
PEUVENT-ILS AGIR ?

- Détecter les personnes qui auraient 
besoin de ce type d’assistance pour leur 
maintien à domicile.

- Prendre en charge les frais d’installation 
du matériel, soit environ 40 €uros. 

 

Le Transmetteur Quiatil 8

Le Securyphone : téléphone miniaturisé

14

(Notons que l’abonnement est le plus 
souvent pris en charge partiellement par 
des aides locales comme APA, mutuelles, 
etc.). 

LE MATERIEL DE LIAISON :

VOTRE CORRESPONDANT DISTRICT :

Jean-Marie LAGORCE
05 55 02 65 52
06 13 38 63 62
jeanmarie.lagorce@sfr.fr
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JOURNEE MONDIALE 
DE LA VUE
Le Lions Club œuvre dans le monde entier pour la 
prévention de la cécité (exemple : Canne Blanche 
crée en 1925). Dans ce cadre, chaque année, le 
2ème jeudi d’octobre, est organisée une journée 
d’évaluation des troubles visuels, des tests de 
dépistage gratuits accessibles à tous. C’est une 
mobilisation sans précédent, en osmose avec le 
corps médical.

NB : ces opérations de dépistage peuvent se faire 
un autre jour que le 2ème jeudi si l’environnement le 
nécessite (foire, marché, etc.)

DEROULEMENT DE CETTE ACTION :

- TESTS : 
” Evaluer la situation visuelle.
” Présence d’opticiens vivement 

recommandée.
” Réalisation possible par des Lions 

(utilisation valisette).

- DEPISTAGE
” C’est la référence pour la JMV  

(le nec plus ultra).
” Présence d’ophtalmologistes et 

d’orthoptistes.

- PRESENCE DES PROFESSIONNELS
” Plusieurs protocoles possibles : 

Opticiens seuls - Orthoptistes seuls - 
Ophtalmologistes seuls - Panachage de 
2 voire 3.

Orthoptistes et/ou ophtalmologistes obligatoires 
pour le dépistage des maladies cécitantes.

PLANNING D’ORGANISATION :

- Avril/mai : 
” présentation aux PZ et relais JMV déjà 

en place (par le délégué JMV).
” prise de contact avec autorité municipale 

pour locaux, tables, chaises, électricité, 
panneaux électroniques. ..

” prendre date avec les professionnels.
” prévoir matériel de communication (Maison 

des Lions).
” se rapprocher des associations impliquées 

dans la « Vue » pour leur présence le Jour 
« J » (Bibliothèque Sonore, Ecole chiens 
guides d’aveugles, Médico, Cannes 
électroniques, Valentin Haüy).

” Assurer les matériels empruntés (contacter 
Mr Marc Leman ou Mme Valérie Coriat à 
Gras Savoye au : 01 41 43 56 25).

” Informer l’ordre des médecins.

- Juillet :
” Réception du matériel de 

communication.

- Septembre :
” Organiser conférences de presse 

(écrite, parlée, TV).
” Informer l’administration, les maisons 

de retraite, etc.

- Jour « J »
” Être en possession des questionnaires (et 

des instructions pour saisir les résultats).
” Penser aux banderoles Lions, aux gilets 

bleus Lions.
” Penser machine à café,… Faire des 

photos reportage.

        VOTRE  CORRESPONDANT DISTRICT :

Jean-Jacques HILLAIRET : 05 46 38 62 62 - 06 66 71 58 75 - Jjm.hillairet@orange.fr 



L.I.D.E.R.DIABÈTE
LIONS INTERNATIONAL DÉPISTAGE 
ET RECHERCHE DIABÈTE

OBJECTIFS :

- Dépister les sujets à risque de diabète

CE QUE LES CLUBS PEUVENT 
DEMANDER A L.I.D.E.R. Diabète :

- La boite à outils expliquant comment 
organiser, mettre en œuvre une opération 
de dépistage du diabète

OBJECTIF DE L’ACTION LIONS SOS :

Il s’agit d’une petite boîte baptisée « Lions 
SOS » que les pompiers ou les urgentistes 
peuvent trouver facilement. Un petit 
autocollant posé au dos de la porte d’entrée 
les prévient qu’elle se trouve placée dans la 
porte du réfrigérateur. La boîte contient des 
informations écrites et vitales relatives à la 
santé des occupants de l’habitation (identité, 
allergies, médicaments prescrits, nom du 
médecin traitant, etc.).

Cette action est valable pour tous, mais 
elle est particulièrement pertinente pour les 
personnes vivant seules et/ou les personnes 
âgées.

COMMENT LES CLUBS 
PEUVENT-ILS AGIR ?

- Organiser dans leur région une journée 
annuelle de dépistage du diabète et 
envoyer leurs résultats à l’association qui 
collecte et publie toutes les données de 
France

VOTRE CORRESPONDANT DISTRICT :

Claude DUPONT
05 55 34 11 65
06 17 66 49 64
claudedupont@numericable.com

COMMENT LES CLUBS 
PEUVENT-ILS AGIR ?

- Présenter l’action aux pharmacies, 
services sociaux, médecins

- Se procurer les boîtes auprès  
des pharmacies

- Imprimer fiches de renseignement et 
autocollants disponibles sur le site de 
notre District : www.lionsclubs103co.org

- Offrir ces boîtes aux personnes ciblées 
pour cette action

VOTRE CORRESPONDANT DISTRICT :

Alain HERBAUT
06 14 96 06 10
a.herbaut@orange.fr
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SANGPOURSANG 
CAMPUS 
OBJECTIFS DE LA FEDERATION :

Collectes de sang sur les campus 
universitaires, en partenariat avec 
l’Etablissement Français du Sang.

Ces collectes vont permettre :

- de sensibiliser les étudiants au   
don de sang,

- de détecter de nouveaux jeunes donneurs
- de fidéliser de jeunes donneurs
- de récolter un nombre important  

de poches de sang

CE QUE LES CLUBS PEUVENT 
DEMANDER A LA FEDERATION :

Soutien et expertise pour les Clubs Lions  
qui souhaitent conduire une action sous  
la marque « Sang pour Sang Campus ».

COMMENT LES CLUBS 
PEUVENT-ILS AGIR ?

Organiser en partenariat, avec l’EFS local, 
une collecte de sang dont les donneurs sont 
les étudiants des Universités ou de Grandes 
Ecoles. Les Lions se chargent en particulier :

- De l’accueil
- De l’accompagnement
- De l’animation
- De la restauration offerte aux donneurs

VOTRE CONSEILLER :

Michel KOFYAN
05 55 69 24 24
06 80 75 74 23
michel.kofyan@libertysurf.fr



TELETHON
OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION :

” Guérir grâce à des traitements innovants

Développement des biothérapies pour les 
maladies rares, des traitements en rupture 
avec la pharmacologie classique. Soutien 
apporté à plusieurs centaines de projets de 
recherche. L’AFM-Téléthon dispose de ses 
propres laboratoires de recherche : 

- Généthon et Atlantic Gene Thérapies pour 
la thérapie génique des maladies rares, 

- I-Stem pour les cellules souches et la 
thérapie cellulaire des maladies mono 
géniques, 

- l’Institut de Myologie pour la recherche et 
le traitement des maladies du muscle.

” Aider au quotidien

Améliorer la vie des malades en attendant  
la guérison. Défendre les droits des 
personnes en situation de handicap. 
Développement de technologies innovantes 
pour une plus grande autonomie  
des personnes en situation de handicap.

” Communiquer auprès de tous

Information régulière des malades,  
du grand public, des professionnels  
de santé, des chercheurs, des journalistes  
et des décideurs politiques.

COMMENT LES CLUBS 
PEUVENT-ILS AGIR ?

” Assurer une permanence téléphonique au 
Centre de promesses téléphonique 3637

- à Limoges responsable : 
Gérard SIDO – 06 79 93 40 09

- à Niort responsable : 
Michel BAUDU – 06 75 44 14 68

” Organiser ou participer aux animations 
destinées à recueillir des fonds pour 
l’AFM (caddies, ventes vêtements, vente 
peluches, repas, etc.). NB : dans ce 
cas il est obligatoire d’établir un contrat 
d’engagement avec le coordinateur AFM 
de son département et de noter le code 
d’identification P002 : voir votre délégué 
de district pour informations.

” Récupérer les piles usagées et les 
téléphones portables au profit du Téléthon

VOS CORRESPONDANTS DISTRICT :

Michel  BAUDU
05 49 05 10 06
06 75 44 14 68
mbaudu79@gmail.com
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DES TULIPES 
CONTRE 

LE CANCER
OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION :

La Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) 
« Des Tulipes Contre le Cancer » a pour objectif 
de recueillir des fonds destinés à la lutte contre le 
cancer en plantant, cueillant et vendant des tulipes

CE QUE L’ASSOCIATION PEUT 
APPORTER AUX CLUBS :

La SCIC assure :

- La fourniture des bulbes de tulipes
- La livraison des bulbes sur le lieu de culture
- La plantation des bulbes sur le terrain mis à 

disposition par le club

- Une assistance technique en cas de problème 
de culture.

COMMENT LES CLUBS PEUVENT-ILS AGIR ?

Devenir « Club planteur ». Pour cela :

- Le Club doit faire acte de candidature auprès 
de la SCIC

- La SCIC réalise une étude de faisabilité sur le 
site projeté

- Un projet de Contrat sous licence et une 
Charte sont proposés au Club

- Adhésion du Club à la SCIC

A QUI S’ADRESSER POUR PLUS 
D’INFORMATIONS ? :

claudelechable@wanadoo.fr

www.destulipescontrelecancer.org
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C.B.E.L.
CANNE BLANCHE ÉLECTRONIQUE 
LIONS DE FRANCE

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION :

Promouvoir la Canne Blanche Électronique 
et aider à collecter des fonds pour soutenir 
cette action

CE QUE LES CLUBS PEUVENT DEMANDER :

Démonstrations directes, ou sur site 
Web, à l’utilisation des cannes blanches 
électroniques.
Diffusion d’informations avec CD-ROM, 
distribution de brochures, conférences…

COMMENT LES CLUBS 
PEUVENT-ILS AGIR ?

” Offrir des cannes blanches électroniques à 
des non-voyants.

- La Canne Blanche Électronique est un 
capteur électronique qui s’ajoute à la 
canne blanche. Elle permet au non-voyant 
de mieux percevoir son environnement 
et donc d’améliorer ses déplacements : 
sécurité, repères, aisance...

- Pour une pleine efficacité, le non-voyant 
doit au préalable bien maîtriser la canne 
blanche et recevoir une formation 
complémentaire.

” Faire un don à l’association pour l’achat 
de matériels.

A QUI S’ADRESSER ?

CBEL – 78, Av. de Suffren – 75015 Paris

Président : Pierre Ponthus - 01 40 65 01 74 - 06 08 34 64 64 - csdpp@wanadoo.fr



LIONS SPORT ACTION
OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION :

Organiser des manifestations à caractère sportif 
dans le but de pouvoir réaliser des actions qui 
répondent aux objectifs du Lions Club Interna-
tional.

LISA organise le trophée LISA GOLF. Cette 
compétition amateur se déroule sur plus de 200 
parcours de golf en France et dans les DOM TOM ; 
10000 joueurs y participent chaque année. Les 
fonds recueillis grâce à ce Trophée sont versés 
intégralement à Enfants et Santé

CE QUE LES CLUBS PEUVENT 
DEMANDER A LISA :

La possibilité d’organiser près de chez eux un 
tournoi de golf dans le cadre du trophée LISA GOLF

SOC INTERNATIONAL
OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION :

Développer, dans les pays où la population 
est menacée par la faim, la production locale 
de semences bon marché de pommes de 
terre. 

Pays concernés : Arménie - Burkina Fasso 
– Bolivie - Burundi - Cameroun – Congo – 
Erythrée - Guinée – Mali – Niger – Rwanda 
- Sénégal – Sierra Léone – Tchad.

LA METHODE RETENUE PAR SOC :

La vitro culture : c’est la production en 
laboratoire de mini tubercules de pommes 
de terre qui sont à l’origine de semences 
utilisables dans les pays cibles.

COMMENT LES CLUBS 
PEUVENT-ILS AGIR ?

” Organiser un tournoi de golf dans le cadre 
du trophée LISA GOLF

” Trouver parmi leurs membres des bénévoles 
pour aider à l’organisation du tournoi de golf 
qui se déroule près de chez eux

” Inciter leurs membres à participer au 
trophée LISA GOLF et à faire connaître 
ce trophée à leurs amis, à leurs relations 
amateurs de golf

A QUI S’ADRESSER POUR PLUS 
D’INFORMATIONS ?

Marc INFANTES, Président de LISA
06 37 73 57 05
marc.infantes@orange.fr

COMMENT LES CLUBS 
PEUVENT-ILS AGIR ?

” Dons.

Un don de 100 €uros permet à 10 familles 
de bénéficier de 1 kilo de nourriture par 
semaine pendant un an.

A QUI S’ADRESSER POUR PLUS 
D’INFORMATIONS ? :

Raymond DUPUY, délégué Centre Ouest
35 Route de Fontarnault
86280 SAINT BENOIST
06 76 04 72 26
fontarno@wanadoo.fr
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CENTRE INTERNATIONAL 
FRANCOPHONE - CIF

LE CIF EST UN PROGRAMME VISANT À 
PROMOUVOIR LA LANGUE FRANÇAISE

Le développement de la compréhension internationale, 
la paix, l’amitié et l’entente entre les peuples par les 
jeunes. Le développement de la langue et la culture 
Française. L’association des JEUNES et des LIONS 
CLUBS de France pour préparer un monde meilleur.

Les CIFS ont accueillis plus de 8500 jeunes depuis 56 
ans. La jeunesse, c’est l’avenir.

LEO CLUBS
LES LEO CLUBS RÉUNISSENT DES 
LIONS DE 18 À 30 ANS QUI S’ENGAGENT 
AU SERVICE DES AUTRES

Leurs objectifs est d’apprendre, grandir et servir 
dés la sortie de l’adolescence.

5700 LEO dans 140 pays, au total 144 000 LEO

1 club LEO dans notre district, pensons à en créer 
d’autres

CONCOURS DU CERN
OBJECTIF DE L’ACTION 

Permettre à une sélection de 20 jeunes de 
terminale S de faire un voyage de 3 jours pour 
visiter le CERN prés de Geneve et de bénéficier 
de l’accueil des familles des lions du club de 
Bellegarde Pays de Gex

COMMENT PARTICIPER ?

Contacter les proviseurs ou les professeurs des 
lycées ayant une classe de terminale S  pour 
organiser le concours le dernier mercredi après-
midi avant les vacances de Noel. L’établissement 
doit mettre à disposition une salle et les 
professeurs  doivent inciter les élèves à participer 
au concours d’une durée de 3 heures,  préparé 
par des Lions et des professeurs de terminal S

Alain GILBERT  
Club La Rochelle Doyen
06 03 85 37 82
gilbertaa@wanadoo.fr 

ECHANGES 
INTERNATIONAUX 
DE JEUNES
YOUTH CAMP AND EXCHANGE

YEC ECHANGE DE JEUNES, 107 CAMPS 
SONT RECENSÉS + SÉJOURS EN 
FAMILLE D’ACCUEIL

L’enseignement de la vie à travers des cultures 
différentes au-delà des frontières.
Des jeunes de 16 à 22 ans découvrent le monde. 
13 étudiants du district partent cette année. 
45 pays organisent des camps ou accueils en 
famille de 1 à 2 semaines 
Le YEC est un programme d’échange international 
basé sur la réciprocité

Contact pour toutes les actions et 
concours ci-dessus
Irène GRETHEN       
56Bis, rue Lucien Devaux
17420 ST PALAIS SUR MER
06.26.88.20.94
Irene.grethen@wanadoo.fr

CONCOURS D’ELOQUENCE
Dans le cadre du centenaire de l’institution LIONS, 
il a été décidé à la convention d’Antibes de rendre 
hommage au créateur en reprenant comme thème 
« L’ENGAGEMENT» 

Les candidats auront à travailler sur cette belle 
citation de Melvin Jones « On ne va pas bien loin 
dans la vie si l’on ne fait pas quelque chose pour 
quelqu’un d’autre »
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VACANCES PLEIN 
AIR CENTRE OUEST
OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION :

VPA a pour objectif d’aider les Clubs Lions 
à permettre à des enfants de familles en 
difficulté de partir 2 semaines en vacances 
pendant l’été. C’est donc une association à 
vocation sociale en faveur de la jeunesse.

CE QUE LES CLUBS PEUVENT 
DEMANDER A VPA Centre Ouest :

VPA (Vacances Plein Air) assure la logistique 
complète de l’organisation des séjours en 
relation avec l’organisme qui abrite la colonie 
de Vacances.
Les séjours se  déroulent à BEYNAC (87).
VPA assure également les contacts avec les 
organismes officiels (CAF, MSA, Conseils 
Généraux).

COMMENT LES CLUBS AGISSENT-ILS ?

Les Clubs :

- sélectionnent les enfants qu’ils souhaitent 
voir bénéficier des séjours.

- prennent en charge le transport de ces 
enfants entre leur domicile et le lieu de 
rendez-vous avec les cars de la colonie 
de vacances.

- assurent le financement des séjours de 
ces enfants.

VOTRE CORRESPONDANT DISTRICT :

Daniel BARBIER
05 46 02 14 29   
06 47 84 92 10 
barbier.daniel17@orange.fr

SITE INTERNET DE L’ASSOCIATION

Tous les renseignements complets  
sur le site :  
www.vacances-plein-air-centre-ouest.org
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CONCOURS 
AFFICHES DE L’ENVIRONNEMENT  
2016-2017

THÈME
L’Arbre source de vie, au fil des saisons

PARTICIPATION
Élèves des établissements publics et privés 

CYCLES
cycle 1 : Maternelles
cycle 2 : CP, CE 1 et CE 2
cycle 3 :  CM 1 et CM 2
cycle 4 :  Collèges
cycle 5 :  IMP et ESAT

PRÉSENTATION DES ŒUVRES
Format A 3  (29,7 x 42 cm)
Dessins, collages, assemblages de photos
présenté sur support rigide

CRITÈRES D’APPRÉCIATION
Efficacité du message, originalité et 
composition du message

SÉLECTION DES ŒUVRES
3 œuvres par cycle et par Club présentées 
avant le 1er mars 2016

- par le District (jury professionnel) 
  lors du Congrès de printemps

- par le District Multiple
  lors de la Convention nationale

DOTATIONS 2017
District Centre Ouest
Congrès de Printemps du District de Rochefort
120,00€ par cycle

District Multiple 103 France
Convention nationale de Nantes
250,00€ par cycle

PALME D’OR ET
PALME D’ARGENT
DES RENCONTRES INTERNATIONALES 
ET DE LA FRANCOPHONIE 2016-2017

ESPRIT
Ce concours récompense le Club ayant 
accompli au cours de l’une des trois dernières 
années une action phare, pérenne et 
remarquable sur le plan international relevant 
d’un des trois domaines :
- humaniste,
- culturel,
- humanitaire.

DOSSIER À ÉTABLIR
- Présentation de l’action menée par le Club
- Présentation de l’activité internationale du Club
- Feuille de synthèse

SÉLECTION
Appel à candidatures au niveau du District  
La Palme d’Argent sera décernée lors du 
Congrès de Printemps
Le Club lauréat concourra pour la Palme d’Or

DATE LIMITE DE DÉPÔT DU DOSSIER
1er mars 2017

DOTATIONS
District Centre Ouest
Congrès de Printemps en avril 2017
Diplôme de la Palme d’Argent au Club lauréat 
300 €
District Multiple 103 France
Convention nationale de Nantes le 27mai 2017 
Diplôme de la Palme d’Or au Club lauréat 
1 500 €

RÈGLEMENT ET FICHE D’INSCRIPTION SUR LES SITES    www.lionsclubs103co.org et www.lions-france.org
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GRAND PRIX LIONS 
DE MUSIQUE THOMAS KUTI
2016-2017

INSTRUMENT
La Trompette

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Ouvert aux étudiants de conservatoires 
et écoles de musique à l’exclusion des 
professionnels, de nationalité française, ou 
résidant en France depuis plus de 3 ans au 
31 décembre 2016, et sous réserve d’avoir 
plus de 16 ans et moins de 23 ans le 31 
décembre 2016

Inscription avant le 28 février 2017

Épreuves probatoires, un jury désigne le 
lauréat du district

Finale à la Convention nationale de Nantes 
(25-27 mai 2017)

Le lauréat national participera au Forum 
Européen de Montreux - Suisse - du 28 au 
30 septembre 2017)

MORCEAUX
La liste complète figure dans le règlement du 
concours

DOTATIONS
District Centre Ouest
Prix remis lors de la finale nationale
500 €

District Multiple 103 France
Prix remis à la Convention nationale de 
Nantes le 27 mai 2017
1er Prix : 1 500 € 
2e Prix : 500 €
3e Prix : 300 € 

ARTS VISUELS
2016-2017

DISCIPLINE
La Photo

THÈME
L’Arbre source de vie, au fil des saisons

PARTICIPATION
Ouvert à tous les artistes amateurs, résidant 
en France, sans condition d’âge
Les Lions ne sont pas admis

PRÉSENTATION
Technique :  Noir et blanc ou Couleur
Format :  30 x 40 cm à A3 
Présentation : support rigide, avec système 
d’accrochage

INSCRIPTION
Date limite : 1er mars 2016
Transport des œuvres à la charge de chaque Club

SÉLECTION
Par le District (jury professionnel), lors du 
Congrès de printemps

Par le District Multiple, lors de la Convention 
nationale.

DOTATIONS
District Centre Ouest
Congrès de Printemps en avril 2017
300 €

District Multiple 103 France
Convention nationale de Nantes le 27 mai 2017
500 €

RÈGLEMENT ET FICHE D’INSCRIPTION SUR LES SITES    www.lionsclubs103co.org et www.lions-france.org
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JEUNES PLUMES 
FRANCOPHONES
2016-2017

THÈME
La dignité

ESPRIT
«La Francophonie n’est pas une langue, 
mais une civilisation» : André Malraux
Ce concours a pour objectif de valoriser 
la francophonie, vecteur essentiel de la 
littérature française et de la culture.

PARTICIPATION
Jeunes étrangers francophones, élèves de 
classes de français âgés de 16 à 18 ans au 
31 janvier 2017

PRÉSÉLECTION DISTRICALE
Fiche d’inscription et lettre adressées avant 
le 28 février 2017

SÉLECTION NATIONALE
Par un jury professionnel

DOTATIONS
1er prix : 500 €
2e prix : une tablette
3e prix : une tablette

Résultats proclamés à la Convention 
nationale de Nantes le 27 mai 2017

RÈGLEMENT ET FICHE D’INSCRIPTION SUR LES SITES    www.lionsclubs103co.org et www.lions-france.org

AGIR POUR LA 
LECTURE, VAINCRE 
L’ILLETTRISME
2016-2017

NOS OBJECTIFS
Permettre aux illettrés de retrouver une 
autonomie dans les actes simples de la vie.
Promouvoir la lecture auprès des jeunes, des 
illettrés, des personnes âgées et en situation 
de handicap.

JOURNÉES NATIONALES D’ACTION 
CONTRE L’ILLETTRISME
DU 5 AU 10 SEPTEMBRE 2016
Agissons ensemble contre l’illettrisme et 
demandons le label à l’ANLCI
Virginie LAMONTAGNE  tél. 04 37 37 16 80

OPÉRATION BOÎTES À LIVRES LIONS
L’opération Boîtes à livres Lions s’inscrit 
dans la volonté des Lions d’offrir un accès 
pour tous à la lecture et en particulier à la 
Jeunesse.
Elle est organisée par l’association Agir pour 
la lecture - Vaincre l’illettrisme soutenue et 
subventionnée par la Fondation des Lions de 
France. Cette opération est référencée dans 
les actions du Centenaire
Nous continuerons à travailler en concertation 
avec les Agences régionales de l’ ANLCI, avec 
l’association «Lire et Faire Lire» et avec toute 
structure qui agit au titre de la lecture et de la lutte 
contre l’illettrisme. 
Merci aux Clubs de faire remonter les actions 
significatives conduites dans ce cadre pour 
alimenter nos supports d’information et le 
vademecum.

Christian LENOIR  
06 63 25 91 41
christian.lenoir3@wanadoo.fr
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AFFICHES DE LA PAIX 
2016-2017

THÈME
Une Célébration de la Paix

PARTICIPATION
Élèves de 11 à 13 ans       

PRÉSENTATION
Format de 33 x 50 cm à 50 x  60 cm 
Sur papier souple et expédié dans un tube

INSCRIPTIONS
Date limite le 15 novembre 2016
Une affiche par Club sera envoyée au 
Délégué de District pour sélection

SÉLECTION
Un jury professionnel sélectionnera une 
affiche au niveau de chaque District

PRIX LIONS 
DU ROMAN RÉGIONAL 2016-2017

ESPRIT
Ce prix est destiné à couronner une œuvre 
littéraire en langue française.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Ce prix est ouvert à tous les romanciers 
francophones débutants (1er ou 2e roman) 
des Districts de France.
Est considéré comme roman régional, tout 
ouvrage dont l’auteur, le sujet ou l’éditeur 
relève du territoire du District.
Ce concours n’est pas ouvert aux auteurs 
Lions.

PROCÉDURE DE SÉLECTION
Sélection des 3 ouvrages et transmission de 
la liste aux Clubs du District.
Envoi des fiches de classement des livres 
sélectionnés avant le 15 février 2017.
L’œuvre sélectionnée dans chaque District 
sera présentée à la Convention nationale 
de Nantes et fera l’objet d’une sélection 
nationale par un Jury professionnel, non 
Lions, pour le prix national de littérature.

DOTATIONS
District Centre Ouest
Congrès de Printemps en avril 2017
300 € 

District Multiple 103 France
Convention nationale de Nantes le 27 mai 2017
1 000 € 

AUTRES ACTIONS
COMMISSION NATIONALE HUMANISME
2016-2017

Plantation d’arbres

Réhabilitation du Petit Patrimoine

Promotion du Développement Durable

Organisation des journées Eco-Citoyennes

Collecte de piles

Collecte de téléphones mobiles au profit de 
l’Association Française de lutte contre la Myopathie 
(A F M)

René LONGEVILLE
06.78.23.15.82
longeville.rene@orange.fr

RÈGLEMENT ET FICHE D’INSCRIPTION SUR LES SITES    www.lionsclubs103co.org et www.lions-france.org


