
MOT DU  PRÉSIDENT 

 

La saison est officiellement débutée avec notre première séance du C.A. et aussi la 
première réunion regroupant tous nos membres ; test réussi. 

Cette année, lors de nos réunions, nous aurons une nouveauté. Chaque membre aura à 
se présenter sur sa vie personnelle afin de mieux se faire connaître car nous avons de 
nouveaux membres. C’est une belle initiative du Lion Gilles Duchesne qui nous provient 
du Club Lions de Baie-Comeau. 

Encore une fois, nous avons discuté sur des sujets qui nous tiennent à cœur et qui 
pourront profiter à nos concitoyens, jeunes et moins jeunes. Nous vous tiendrons au fait 
de ces activités et de nos actions tout au long de la saison. 

Juste pour rire : Notre Lion Larry pensait avoir une nouveauté sur sa carte en offrant de 
la tortue comme plat au menu du jour, mais lorsqu’il a fait lui-même la tortue lors d’une 
balade en vélo, il a abandonné le projet.  

Bonne fin de saison estivale ! 

 

Lion Guy Latulippe 

Président 2016-2017 

 

 

LES COMMISSIONS 
 

2016-2017 
 

COMMISSION DES ŒUVRES     : LION FRANCINE B.  ROCHEFORT 
 
COMMISSION DE LA JEUNESSE    : LION PIERRETTE HARDY 
 
COMMISSION DE LA VUE / DIABÈTE    : LION EVELYNE BOULAY 
 
COMMISSION DES EFFECTIFS    : LION LARRY DEMERS 
 
COMMISSION  RELATIONS PUBLIQUES : LION LUCIE LAROCHE 
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LES LIONS À L’INTERNATIONAL 
 
Bénévoles apportant leur aide aux victimes de catastrophes naturelles 
Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe une région, les Lions sont toujours parmi les 
premiers à apporter leur aide. Lorsqu'un tremblement de terre a dévasté Haïti, lorsque 
l'ouragan Katrina a frappé les États-Unis, lorsqu'un séisme suivi d'un tsunami a provoqué des 
dommages massifs au Japon, les Lions étaient présents pour organiser les secours immédiats, 
puis offrir une assistance à long terme. 

De nombreux Lions bénévoles locaux viennent en aide aux communautés frappées par des 
catastrophes naturelles et notre Fondation a déjà attribué plus de 50 millions de dollars de 
subventions pour financer ces projets humanitaires. Des dons généreux réalisés par les Lions 
du monde entier rendent ces actions internationales de solidarité possibles. 

Nos programmes de préparation aux interventions d'urgence et d'assistance aux victimes de 
catastrophes permettent aux Lions d'aider les communautés locales et soutiennent les efforts 
de solidarité déployés par les Lions dans d'autres pays, en cas de catastrophe d'origine 
naturelle, humaine ou sanitaire.  

Prévention de la cécité : préserver la vue de millions de personnes dans le 
monde 
Depuis la fondation du Lions Clubs International en 1917, les Lions mènent des actions 
visant à lutter contre la cécité, restaurer la vue et améliorer la santé oculaire et les soins 
ophtalmologiques pour des centaines de millions de personnes, partout dans le monde. La 
préservation de la vue est effectivement l'une des causes qui représentent le mieux les Lions. 
Par leurs actions de formation professionnelle, de développement des systèmes de santé et 
leurs vastes campagnes de distribution de traitements médicamenteux, les Lions ont gagné 
une reconnaissance mondiale pour leur engagement en faveur de la vue et contre la cécité. 
Les Lions du monde entier s'impliquent également dans différentes initiatives à travers le 
monde : 

• Recyclage de lunettes dans 18 centres répartis dans le monde entier 

• Gestion de banques de cornées Lions qui fournissent des tissus oculaires pour les actes 
chirurgicaux permettant de préserver la vue 

• Organisation de séances de dépistage des troubles visuels à l'intention de centaines de 
milliers de personnes chaque année 

• Prévention de la cécité en mettant des traitements à la disposition de personnes 
présentant un risque de cécité 

 

http://lionsclubs.org/blog/2010/10/28/story-of-the-week-lions-efforts-continue-to-rebuild-haiti/
http://lionsclubs.org/blog/2012/03/11/anniversary-of-disaster-in-japan-lions-clubs-bring-hope-reconstruction/
http://members.lionsclubs.org/FR/serve/sight/eye-health/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/serve/sight/recycle-eyeglasses/recycling-centers/index.php

	MOT DU  PRÉSIDENT
	LES LIONS À L'INTER
	LES LIONS À L’INTERNATIONAL
	Bénévoles apportant leur aide aux victimes de catastrophes naturelles
	Prévention de la cécité : préserver la vue de millions de personnes dans le monde


