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Edito

La COMMUNICATION  
du District 103 Nord 
un an après ...
Que de chemin parcouru en douze mois. Tout 
d’abord sur le plan humain, rassembler une ving-
taine de personnes pour se partager les tâches, pré-
parer les dossiers, établir des sommaires ...

Le District 103 Nord devait travailler pour montrer 
comment en partant de presque rien, on pouvait 
rapidement arriver à passer au numérique. 

Et nous avons eu beaucoup de chance, car nous 
allons aborder sereinement l’année à venir, tan-
dis que beaucoup de Districts sont inquiets. Il y a 
quelques semaines, j’étais à Saint Jacques avec notre 
nouveau Président du Conseil des Gouverneurs, 
où l’on nous montrait la nouvelle revue numérique 
française, calquée sur le modèle américain. Même 
pour nous cela va représenter une marche ... plus 
de Calaméo, avec le bruissement de ses pages, à la 
Française ...

La nouvelle revue existe déjà, mais ne sera diffusée 
réellement qu’à partir de Janvier 2018. Il n’y aura 
plus que 4 numéros papier, qui ne sortiront pas 
obligatoirement lorsque nous pourrons en avoir be-
soin ! C’est ainsi que pendant que nous sortions une 
revue  allégée en Septembre, qui avait dû être pro-
duite pour le 15 Juin ... Beaucoup de districts dont 
les données de leur Congrès n’étaient pas encore 
prêtes, devaient laisser tomber leur revue papier.

Et c’est ainsi que beaucoup de Districts ont fait 
leurs invitations pour l’Assemblée Générale de leur  
Congrès d’automne par mail ...

Au cours de l’année dernière, nous nous sommes 
concentrés sur notre Communication Interne. 
Cela s’est traduit numériquement par :
• Notre revue LIONS du NORD au format 

numérique, qui comporte à chaque fois des 
vidéos, des liens pour télécharger des dossiers, 
le tout dans un nouveau style plus proche de 
notre revue nationale.

• Nous avons mis en 
place une Newsletter 
inspirante qui montre 6 semaines à l’avance 
tout ce que nos dynamiques Clubs font dans le 
District 103 Nord.

• Tout cela est rendu possible parce que nous 
gérons nos propres bases de données de 
membres.

• Nous pouvons ainsi transmettre toute sorte de 
messages numériques à l’ensemble des Lions, 
ou juste à une partie sélectionnée.

• Nous sommes aussi informés des décès de nos 
amis par la lettre In Mémoris.

• Nous avons monté aussi une Web-Télé sur 
Youtube qui nous permet de diffuser toutes 
sortes de messages en Vidéo. 

Pour l’année de Jean-Luc ROBERT, nous allons 
nous ouvrir à la Communication Externe.

Nous allons rajeunir complètement notre vieux 
site internet, orienté exclusivement vers les Lions. 
Notre site www.lions103n.org va céder la place à  
un nouveau site sous WordPress, dans le style de 
celui du national, www.lions-clubs-nord.org, plus 
facile à trouver par le grand public, et fait pour faire 
venir à nous des gens de l’extérieur. 

Petit à petit nous développerons un espace privé 
pour les membres du District Nord, ce qui nous 
permettra à terme de nous passer de l’ancien site.

Il pourra en plus être interfacé avec les réseaux so-
ciaux, et permettra aussi aux Clubs qui le désirent 
d’ouvrir leur propre site internet, à l’image de celui 
du District, pour un coût minime.

Toute l’équipe de la Communication reste à vos 
côtés pour vous aider plus que jamais dans votre 
communication de Club. 

Patrice HUBAULT
Responsable de la Commission Communication
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L’année Lions 2016-2017 s’est achevée le 30 Juin.

Après la convention de Chicago, je suis redevenu 
un Lions comme les autres, bien dans son club, dé-
voué à son district et au service des autres.

Cette année 2016/2017 aura été une parenthèse 
dans les 40 années de ma vie de Lions.

Une parenthèse passionnante, foisonnante et en-
richissante, une parenthèse parfois fatigante mais 
toujours exaltante.

Au cours de cette année, j’ai beaucoup découvert, 
beaucoup appris, beaucoup reçu et ma vision des 
clubs, des Lions et des hommes en est sortie trans-
formée.

En paraphrasant Melvin JONES, « ce que vous, 
les Lions, dans vos clubs, faites au quoti-
dien pour « un autre » fait que vous irez 
loin dans la vie ».
Au travers de mes visites de club, j’ai pu prendre la 
mesure de la richesse et de l’intérêt de notre mou-
vement.

Au vu de ce que nous apportons à la société ma foi 
en le genre humain en est sortie confortée.

Ensemble, nous avons rendu 
possible beaucoup de choses ...
Ensemble

Nous avons planté les chênes du centenaire 

Nos clubs se sont fédérés pour monter des jour-
nées mondiales de la vue, du dépistage du diabète, 
des plantations et ventes de tulipes contre le cancer.

Ensemble nous nous sommes mobilisés pour com-
mémorer le centenaire de notre mouvement par des 
concerts et autres manifestations culturelles ambi-
tieuses.

Ensemble est un concept important 
car nous n’en sommes plus au temps où les clubs 
pouvaient vivre et agir de manière individuelle, 
nous devons de plus en plus unir nos clubs sur des 
projets communs d’envergure. La participation aux 
CCG, aux congrès, aux conventions est un moyen 
important de prendre conscience que nous sommes 
tous membres d’une même grande famille. Alors 
n’hésitons pas, participons !

Entrer de plein pied 
dans la société du 21ème siècle
Ensemble, avec l’équipe communication, nous 
avons jeté les bases d’une communication avec des 
outils actuels : les revues internet.

Après CHICAGO, 
je suis redevenu 
un Lions ...
comme les autres

J’avais axé l’année 2016/2017 
sur deux concepts :
• Ensemble tout est possible
• Entrer de plein pied dans la société 

du 21 ème siècle, 
      « être Lions au 21ème siècle »

& Sommaire é
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Certes, elles ne sont sans doute pas parfaites, certes, 
il y a parfois des retards d’édition (nous sommes 
des bénévoles qui travaillons au mieux de nos pos-
sibilités), mais la lettre de la semaine et la revue 
mensuelle ou bimestrielle paraissent. 

Beaucoup reste à faire : 
• moderniser notre site Internet, 
• s’approprier Facebook pour commencer, 
• puis les autres réseaux sociaux, 
• et mettre en place une communication externe 

de qualité.

Une année, c’est trop court 
pour pouvoir réaliser l’ensemble de cette révolu-
tion culturelle. Mais, parce que nous avons travaillé 
ensemble sur le projet, gouverneur en titre, 1er 2ème 
3ème vices gouverneurs, je sais qu’il sera poursuivi et 
mené à bonne fin.

Nous devons mettre nos modes de fonctionnement 
dans les clubs en adéquation avec l’évolution de la 
société, le faire intelligemment et en douceur de 
manière à ménager ceux d’entre nous qui restent 
attachés à une étiquette datant de nos origines.

Nous devons prendre en compte que nous évo-
luons dans une société ou la mixité est la norme, 
c’est une évidence pour les jeunes qui viennent 

nous rejoindre. Sans doute « La femme est l’avenir 
de l’homme » comme le chantait le poète, mais les 
femmes sont sans conteste l’avenir de notre mou-
vement. Alors dans nos clubs « unisexe », entamons 
une réflexion sur le sujet pour évoluer.

Nous devons aussi renforcer notre mouvement, 
faire que nos clubs soient attractifs. Un mouvement 
qui ne se renforce pas, qui perd des membres est un 
mouvement qui se condamne à disparaitre à plus ou 
moins longue échéance.

Cela ne se produira pas car j’ai foi en notre capacité 
de résilience, d’évolution, et d’adaptation.

Le monde a besoin de nous, de ce que nous faisons.

Au travers de cet ultime éditorial, c’est vous les 
Lions de mon district que je remercie pour la 
confiance que vous m’avez accordée, l’accueil que 
vous m’avez réservé lors de mes visites, l’enthou-
siasme et le professionnalisme dont vous faites 
preuve dans les actions que vous entreprenez.

Je vous souhaite une très bonne année 2017-2018, 
l’année de Jean Luc Robert. Je sais que vous allez 
la  réussir comme vous avez réussi l’année qui vient 
de s’écouler

Au plaisir de vous revoir au détour d’un congrès, 
d’un CCG ou d’une manifestation.

Très amicalement.

Régis FLORENT
Immédiat Past-Gouverneur
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En quelques mots,
les projets 
d’une année ...
Traduire en quelques mots les projets d’une année 
est un exercice difficile. Toutefois, la position privi-
légiée que nous avons lorsque l’on siège au niveau 
du district permet d’avoir une vue d’ensemble sur 
la situation de nos clubs, et de définir des objectifs 
que, modestement, nous tenterons d’atteindre. 

Premier Objectif :
Le premier de ces objectifs est celui de renforcer 
l’entente à l’intérieur des clubs, car c’est une obli-
gation que nous avons d’accueillir nos nouveaux 
membres et de les retenir. C’est par la bienveillance 
que nous pouvons développer des relations solides 
les uns avec les autres   et parvenir en fin de compte 
à la véritable amitié. 

Deuxième Objectif :
Le second objectif  concerne les actions. Il ne s’agit 
pas de choisir entre les actions humanitaires et hu-
manistes, il s’agit de réfléchir sur les résultats que 
nous obtenons en termes de notoriété et de recon-
naissance à la lumière de notre premier centenaire. 

Troisième Objectif :
Le troisième objectif  enfin est celui de promouvoir 
la réflexion au sein de nos clubs. La société change, 
on pourrait même dire qu’elle va mal. Nous devons 
nous adapter à elle, et changer notre vision, notre 
fonctionnement, et nos esprits. 

C’est par ces différents moyens que nous allons, 
me semble-t-il, pouvoir construire un nouveau lio-
nisme à l’aube de notre deuxième centenaire. 

Jean-Luc ROBERT
Gouverneur 2017-2018 du District Nord
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Vie du District

Nos Effectifs :
vers la Stabilisation ?

Vie du District

L’année 2016-2017 s’est bien terminée 
Nous n’avons perdu que 4 membres ! 

Au 30 juin 2017, nous étions 2424 membres répar-
tis dans 106 clubs et 5 branches.

216 Lions nous ont quittés ... 
212 nouveaux Lions sont venus nous rejoindre.

Un Nouveau LIONS Club :
Le Club d’ORCHIES (22 membres)  à été créé en 
novembre 2016.

Quatre Branches de Club ont vu le jour
• BOULOGNE NAUSICAA en Février 2017, 

Club Parent : CALAIS Dentellière, 

• DUNKERQUE TEXEL en Mai 2017, Club 
Parent : DUNKERQUE Jean Bart,

• BEAUVAIS HELEN KELLER en Juin 
2017, Club Parent  : BEAUVAIS Jeanne Ha-
chette

• MONCHY SUD OISE en Juin 2017, Club 
Parent : COMPIEGNE Oise la Vallée

2 Clubs se sont dissous :
• Dunkerque Duchesse Anne en Mai 2017 
• Songeons Gournay en Juin 2017

Du côté des LEO :
Création du LEO Club de LILLE PEVELE ME-
LANTOIS en Février 2017, parrainé par le Club de 
LILLE Pévèle Mélantois.

L’analyse de l’évolution des effectifs montre que 
nous avons perdu :
• 28 membres éloignés, 
• 29 membres privilégiés, 
• 1 membre affilié, 
• 4 membres à vie, 
• mais nous avons  gagné  58 membres actifs !

Si l’on peut considérer que notre perte d’effectifs 
sur l’année est de 4 Lions, ce qui est un très bon ré-
sultat par rapport aux pertes des années antérieures, 
qui étaient en moyenne de 25 membres.  Ce résul-
tat exceptionnel pour le District Nord est dû aux 
différentes créations de clubs et de branches. Sans 
cela, la perte des effectifs de nos clubs préexistants 
aurait été de 49 membres, que nous n’aurions pas 
pu compenser.

A ce jour, il est à noter que 35 clubs n’ont toujours 
pas accueillis de nouveaux membres, depuis juillet 
2016 . 

3 clubs de notre district sont en grand danger, car 
ils ont moins de 10 membres actifs.

11 clubs ont un effectif  compris entre 10 et 15.

Rôle de l’E.M.E :
Le rôle de l’Équipe Mondiale des Effectifs est de 
les aider. Selon les cas, différents moyens existent : 
• le Processus d’Excellence de club, 
• l’organisation de soirées Portes Ouvertes, 
• la recherche sur les réseaux sociaux, 
• la création de branches de Club, ….

Nous sommes à votre disposition, n’hésitez à nous 
solliciter.

Anne-France CHANDELLIER
Coordinatrice de l’E.M.E

& Sommaire é



Vie du District

La Formation
Un beau bilan pour l’équipe sortante de l’EML

Vie du District

Toujours à votre disposition, l’équipe EML que j’ai 
eu l’honneur et le plaisir de coordonner depuis 3 
ans n’a pas ménagé sa peine.

Informer les nouveaux Lions leurs parrains ou 
marraines, toute personne désireuse d’un recy-
clage, former, encourager, accompagner, motiver 
les responsables de club  et  les responsables du 
district, présidents de zone et présidents de région,  
à être aussi efficaces que possible, échanger nos 
expériences, nos idées, bénéficier des compétences 
d’autrui, s’enrichir mutuellement, telle était notre 
mission.

Depuis juillet 2014, nous avons mis en place une 
décentralisation généralisée, des sessions de proxi-
mité, des outils adaptés  toujours actualisés, et une 
équipe d’animateurs tous agréés, qui vous ont fait  
partager leurs connaissances dans un climat de 
convivialité.

Les Présidents de zone ont informé avec régularité, 
et je les en remercie,  tous les clubs lors des CCG, 
et chaque membre concerné a été invité par courriel 
personnalisé. J’y ai mis de la constance, n’hésitant 
pas à une voire deux relances, pour obtenir une ré-
ponse…

Mais le résultat est là : en 3 ans, un peu plus de 
110 séances organisées ont accueilli un total  d’un 
peu plus de 1200 participants, nous plaçant pour 

ces chiffres,  au premier rang des districts français. 
A tous merci de nous avoir fait confiance ! Sans 
oublier les 8 Lions du district qui se sont engagés, 
au cours de cette période à se former pour être 
les Lions Guide Certifiés et seront aujourd’hui ou 
demain celles et ceux qui accompagneront les pre-
miers pas des nouveaux clubs.

Je ne voudrais pas quitter cette mission, sans un 
dernier message :

« Sans hier et sans demain, aujourd’hui ne vaut rien 
», écrivait  Pierre Jakez Hélias,  homme de lettres et 
journaliste français dans « le cheval d’orgueil »…
….sans hier, et le travail entrepris avant moi par 
Anne-France CHANDELLIER, Coordinateur 
EMF 2011-2014, 
….sans demain, et la perspective d’une évolution 
harmonieuse conduite par mon successeur Fran-
çoise TOME, 
….Je n’aurais pu mener  à bien, aujourd’hui, et de-
puis 3 ans, cette tâche que la Gouvernance m’avait  
confiée, avec le soutien sans faille d’une équipe  so-
lide, enthousiaste et efficace.

Merci  Anne - France, Alain, Françoise, Annie, Mi-
chel, Leila, Régis, Philippe, Patrice,  Jacques, Claude, 
Marie Jo, René !

Nicole HOUDRET 
Coordinateur EML 2014-2017
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Vie du District

LIVRE BLANC : la Saisie en Ligne 
Une fois de plus le Nord est avant-gardiste

Vie du District

Le Livre Blanc, on en parle ... 
Mais qu’est-ce que c’est ?  
C’est un document établi sous la responsabilité du 
Président du club, qui recense les activités du club, 
ses actions de bénévolat et met en valeur aussi bien 
les heures de don soi, que les dons en Euros, ou en 
nature.

Ce document est à finaliser pour le 30 juin  de 
chaque année, fin de l’année Lion.

 
Le Livre Blanc ... Pourquoi ?
Il est la mémoire des actions du club, du district, du 
DM 103 France.

Il valorise l’action des lions au niveau de la cité, au 
niveau National et International.

Le Livre Blanc pour Qui ?
D’abord pour les membres du club, qui très sou-
vent n’ont pas de retour de livre Blanc.

Puis pour le Gouverneur et le cabinet du district, 
cela permet d’avoir une idée d’ensemble de ce qui 
se passe dans les clubs du district de mieux les 
connaitre et peut être impulser la mutualisation de 
certaines actions.

Ensuite au niveau du District Multiple 103 au ni-
veau national, qui y trouve les éléments pour 
conforter notre statut de 1° Organisation Mondiale 
non Gouvernementale.

Enfin c’est un moyen de commu-
niquer dans la cité, auprès des 
sponsors et auprès des élus.
Ces derniers sont souvent surpris parce qu’ils nous 
méconnaissent.

Il est donc important de montrer notre savoir-faire 
et de le faire savoir. 

Mais l’établissement du livre blanc 
est bien souvent un pensum pour 
le Président du Club, son trésorier 
et son secrétaire, 
qui quelques jours avant de partir en vacances 
doivent en catastrophe compiler les actions de leur 
club.

Ceci entraine bien souvent des oublis et une 
sous-estimation des heures de don soi.

& Sommaire é
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 Pour éviter tout ceci la com-
mission nationale humanitaire que 
j’ai eu l’honneur de présider de 2014 
à 2016, avait émis le souhait que le 
livre blanc puisse être mis en ligne, 
accessible toute l’année et remplis-
sable au fur et à mesure des actions 
réalisées.

Ceci a donc été fait.

 Sous l’impulsion de notre Gou-
verneur Régis Florent le dispositif a 
été testé dans notre district.
Le document du livre Blanc a été conservé dans sa 
structure nationale commune à tous les districts.

Mais il a été enrichi par un 2° document au format 
Excel qui permet de rentrer dans le détail des ac-
tions réalisées de compléter les items de ces actions 
s’ils sont insuffisamment renseignés et d’établir une 
correspondance avec les items de MY LCI.

Ce fichier Excel sert de « brouillon » avant de repor-
ter les renseignements en ligne.

Pour ceux qui ne souhaitent pas rentrer dans le dé-
tail, il possible de passer cette étape.

25 clubs ont bien voulu participer au 
test. Les 2 modes opératoires ont été 
essayés.
Tous les clubs ont donné un avis po-
sitif sur ce mode de fonctionnement.

L’avantage de ce principe c’est qu’il permet en 
même temps de créer une base de données de la-
quelle les renseignements peuvent être extraits de 
diverses façon ; par zone, par département, etc. en 
outre le délégué en charge du livre Blanc n’a pas 
à reporter manuellement toutes les données des 
livres Blancs des clubs à la main.

 Travail fastidieux et source d’erreur et qui lui donne 
in finé peu de temps pour réfléchir à la restitution 
de la richesse des livres blancs dans un document 
ludique convivial pouvant être agrémenté par des 

photos, mettant en évidence les actions les plus em-
blématiques.

Ce document pouvant être mis à disposition de 
tous les lions soit au format papier ou disponible 
sur le site du district et communicable à l’extérieur.

Le mode de saisie en ligne a donc été 
une réussite et à mon sens il n’ap-
porte que des avantages.
Il reste donc si on souhaite pérenni-
ser ce principe de l’étendre à tous les 
clubs du district.

Alfio VELLA 
Délégué humanitaire district Nord 2013-2016 

Past président de la commission Nationale  
Humanitaire 2014-2016
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Vie du District

LIVRE BLANC 2016-2017
Un beau succès pour le Nord :1.826.894 €

Vie du District

Un Résultat exceptionnel
La publication chaque année, du Livre Blanc de 
notre district 103 Nord est l’occasion de mesurer 
l’ampleur des Actions réalisés par les Clubs pour 
l’année écoulée.

Les chiffres sont ceux communiqués par les clubs. 

Merci à tous pour le sérieux apporté, tant à la réa-
lité des chiffres, que pour le temps à répondre en 
termes de qualité.

973134; 53%

174039; 10%

679721; 37%

Dons en € + Nature en 2016-2017

Total Local

Total National

Total International

846821; 80%

106656; 10%
102428; 10%

Dons en € en 2016-2017

Total Local

Total National

Total International

126313; 16%

67383; 9%

577293; 75%

Dons en Nature en 2016-2017

Total Local

Total National

Total International

108537; 82%

11326; 9%

5762; 4%

6241; 5%

Heures don de soi en 2016-2017

Total Local

Total National

Total International

Total Délégation
Cabinet

190991; 23%

193497; 23%

12301; 1%

205859; 24%

58603; 7%

149080; 18%

26164; 3% 10326; 1%

Actions locales : dons en € en 2016-2017

Famille/Cité

Enfance/Jeunesse

Environnement

Malades/Recherche

Malvoyants

Autres Handicaps

Cultures

Action de district

73979; 59%

6838; 6%

1230; 1%

16575; 13%

9082; 7%
9250; 7% 8099; 6%

1260; 1%

Actions locales : dons en Nature en 2016-2017

Famille/Cité

Enfance/Jeunesse

Environnement

Malades/Recherche

Malvoyants

Autres Handicaps

Cultures

Action de district

264970; 27%

200335; 21%

13531; 1%222434; 23%

67685; 7%

158330; 16%
34263; 4% 11586; 1%

Actions locales : dons en € + Nature en 2016-2017

Famille/Cité

Enfance/Jeunesse

Environnement

Malades/Recherche

Malvoyants

Autres Handicaps

Cultures

Action de district

30837; 29%

20875; 19%
3089; 3%20905; 19%

10044; 9%

12435; 12%
9030; 8% 1322; 1%

Actions locales : heures don de soi en 2016-2017

Famille/Cité

Enfance/Jeunesse

Environnement

Malades/Recherche

Malvoyants

Autres Handicaps

Cultures

Action de district

Le Livre Blanc est la vitrine, dont nous pouvons 
être fiers, et que nous devons utiliser pour nous 
faire connaître auprès des : 
• Collectivités, Maries, Associations, séduites 

pour un partenariat dans nos manifestations, 
pour nos actions.

• des Hommes et des Femmes enthousiasmés 
par nos actions, enchantés à venir nous re-
joindre au sein de nos clubs. 

Didier-Charles FERRAR

& Sommaire é
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VIMY - 24 Juin 2017 
La Réimplantation de la Main de Fraternité

Vie du District

1917, 
une année terrible

Depuis 3 ans l’Europe 
est à feu et à sang. Des 
centaines de milliers de 
jeunes hommes sont sa-
crifiés stupidement sur 
l’autel de la mésentente 
des nations Européennes. 
Un holocauste qu’en 
2017, nous, Lions de 
France et d’Europe avons 
beaucoup de mal à imagi-
ner et à comprendre.

Le 6 avril 1917, l’Amérique entre en guerre aux cô-
tés des alliés. Le 26 les premiers soldats débarquent 
à Saint Nazaire. 116 510 jeunes américains vien-
dront mourir sur le sol de France.

Le 9 avril 1917, les troupes Canadiennes s’emparent 
de la crête de Vimy au prix de 3.600 morts et 7.000 
blessés. Les pertes allemandes sont du même ordre. 
Pratiquement 8 000 sacrifiés qui s’ajoutent aux 100 
000 Français, aux 80 000 jeunes allemands tués dans 
l’assaut de cette crête sanglante en 1915.

Le 7 juin 1917, 
Melvin JONES crée le 
Lions club à Chicago.

Il est évident que les évè-
nements se déroulant 
en Europe et l’entrée en 
guerre des américains 
n’ont pas été étrangers à 
la rédaction de l’un des 
principes fondateurs de 
notre mouvement : 
« Créer et développer 

un esprit de compréhension entre les peuples 
du monde ». 

En 1967, 
50 ans se sont 
écoulés ...

Pour célébrer le cin-
quantenaire de notre 
mouvement, Paul 
Raoult, Gouverneur 
du district 103 Nord a 
choisi, avec l’accord du 
Gouvernement Canadien, d’ériger une stèle au pied 
des tranchées sur le site du monument canadien à 
Vimy.

Cette stèle acquise par souscription, a été sculptée 
par Mr Buisseret, grand prix de Rome.

Ce fut une cérémonie gran-
diose et solennelle, plusieurs 
centaines de personnes et de 
très nombreux officiels civils, 
militaires et membres du Lions 
club étaient présentes

« Cette stèle, main stylisée 
taillée dans le granit, surgis-
sant de son socle de marbre 
frappé de notre écusson et 
de notre devise, sera à travers 
les années, pour des milliers 
de visiteurs, le témoignage 
du message de fraternité, de 
compréhension, de réconci-
liation et de paix porté par 
notre mouvement. »
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Le 24 Juin 2017,
50 ans, de plus, se sont écoulés ...
Un musée a été construit sur le site de la stèle et 
celle-ci a été déplacée. Elle figure maintenant en 
bonne place, bien visible à l’angle du musée.

Cette stèle est le seul monument officiel Lions 
connu en France. Nous lui avons ajouté une table 
d’interprétation pour expliquer aux visiteurs la sym-
bolique de cette main de fraternité et ce que nous, 
Lions club, portons comme valeurs.

Le 24 juin au matin, nous avons procédé à l’inau-
guration de cette table au cours d’une cérémonie 
dédiée à la commémoration du centenaire de notre 
mouvement.

Nous avons réaffirmé ce que Paul Raoult exprimait 
si bien il y a cinquante ans sur ces mêmes lieux :

« Notre foi dans le Lionisme qui sait faire taire les 
ressentiments, qui sait abaisser les barrières, effa-
cer les frontières, qui sait dégager le sentiment de 
fraternité qui existe au fond du cœur de tous les 
hommes »

Nous étions une centaine de Lions venus des 4 
coins de notre district.

Allocution prononcée par
Régis FLORENT
Gouverneur 2016-2017 du District
Monsieur Greg Kenney, Directeur Général pour 
les Anciens Combattants du Canada, Mesdames et 
messieurs les officiels des communes voisines, Mes-
sieurs les représentants des gardes d’honneur des 
communes de l’Artois, mes Amis Lions de la région 
des Hauts de France représentant les clubs de notre 
District 103 Nord ...

Merci d’avoir accepté de participer à cette cérémo-
nie organisée à l’occasion de la relocalisation de la 
main de fraternité 
Stèle implantée en mars 1967 sur le site de Vimy a 
l’occasion du 50ème anniversaire de la création du 
Lions club.
Avant toutes choses, je tiens à remercier vivement 
Monsieur Greg Kenney Directeur général pour 
les Anciens Combattants Canada, d’avoir autorisé 
cette manifestation comme l’avaient fait il y a 50 ans 
monsieur Robidoux délégué permanent des anciens 
combattants du Canada et le colonel Chambers res-
ponsable des sépultures et territoires Canadiens en 
France.

Je remercie les gardes d’honneur des communes de 
l’Artois qui   par leur présence apportent la solenni-
té à cette cérémonie.

Ils sont ici pour rappeler le souvenir des soldats 
morts au cours de la grande guerre   et   plus parti-
culièrement ceux des 4 batailles de l’Artois.

Ils sont là pour que ne s’éteigne jamais dans la mé-
moire collective le souvenir des centaines de mil-
liers de jeunes hommes morts pour leur patrie, sa-
crifiés sur l’autel de la mésentente entre les nations.

Maintenant, je souhaiterais que nous marquions 
une minute de silence en hommage aux 3600 cana-
diens qui en ce lundi de Pâques du 9 avril 1917 sont 
morts sur cette crête de Vimy, ainsi qu’aux 11.285 
Canadiens venus mourir sur cette terre de France et 
dont les noms sont gravés à jamais sur les murs du 
mémorial.

Vie du DistrictVie du District

& Sommaire é



Je vous livre un bref  retour dans le passé :

6 avril 1917, 
Les Etats Unis entrent en guerre donnant une di-
mension mondiale à ce qui était une guerre civile 
européenne.

9 avril 1917, 
Prise de la crête de Vimy par les canadiens 

7 juin 1917, 
Un homme d’affaire de Chicago, Melvin JONES,    
lance les bases d’un mouvement humaniste et cari-
tatif  autour de concepts simples ...

Si les hommes et les peuples se comprenaient, les 
guerres n’auraient plus de raisons d’être.

Le LIONS Club venait de naître ...
Fin 1917, il comptait 800 membres, répartis dans 25 
clubs américains.

50 ans plus tard, nous étions environ 850.000 
membres dans 21.500 clubs, répartis dans 138 pays.

   Le 19 mars 1967, 
Pour célébrer le cinquante-
naire de notre mouvement, 
Paul Raoult membre du 
lions club de Lens, Gouver-
neur du District 103 Nord a 
eu l’autorisation du gouver-
nement Canadien d’ériger 
la stèle autour de laquelle 
nous sommes réunis.

Je cite Paul Raoult :
« Une main de granit stylisée, 
surgit du sol comme un appel 

posthume, jaillit vers le ciel comme un cri d’espoir. Elle 
se dresse comme un signe d’arrêt aux sanglantes tueries 
inutiles. Elle appelle à la paix, à l’entraide internatio-
nale pour que jamais plus on ne revoie cela. »

24 juin 2017,
Nous sommes 1.500.000 membres, répartis dans 
46.000 clubs, présents dans 220 pays. 

Nous formons une immense chaine d’amitié et de 
compréhension autour du monde.

Les hasards de l’histoire font que 50 ans après 
l’inauguration de cette stèle, ce soit à nouveau un 
Lions membre du club de Lens qui occupe la mis-
sion de Gouverneur du district 103 Nord.

C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité que la com-
mémoration du centenaire de notre mouvement se 
déroule autour de cette Main de Fraternité.

Cette cérémonie est bien plus modeste que celle 
de 1967, qui avait réuni plusieurs centaines de per-
sonnes venues de France, et des 4 coins de l’Eu-
rope, mais avec la même ferveur nous allons redire 
le message lancé par Paul Raoult il y a 50 ans :

« Un nouvel appel à la compréhension entre les peuples 
à laquelle notre devise « nous servons » doit contribuer. 
Elle nous engage tous ensemble, lions de tous pays, de 
toutes races, de toutes nationalités, de toutes croyances, à 
unir nos efforts pour, un jour, faire régner sur le monde, 
l’amour du prochain, l’entraide humanitaire et la fra-
ternité universelle. »
En cette période où l’on voit monter l’intolérance, 
la xénophobie, le populisme, le nationalisme étroit, 
ou se commettent des actes inhumains et mons-
trueux cet engagement prend tout son sens.

Alors, ensemble, continuons à œuvrer pour léguer à 
nos enfants et petits-enfants un monde apaisé, har-
monieux et fraternel.

Vie du DistrictVie du District
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Aider l’autre, celui qui est dans le besoin : 
On ne va pas loin dans la vie si on ne 
commence pas par faire quelque chose 
pour un autre

Favoriser la compréhension 
entre les hommes et les peuples :
Liberty, Intelligence Our Nations Safety.
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Allocution de Greg KENNEY 
Directeur général pour les Anciens 
Combattants du Canada

Honorables anciens 
combattants,

Membres du Lions 
Club de Lens,

Mesdames et Mes-
sieurs,

Je suis tellement 
heureux de me 
joindre à vous au-
jourd’hui à l’occa-
sion de la nouvelle 
inauguration du 
monument de la 
Main de la frater-
nité.

Personnellement, je ne saurais imaginer meilleur 
temps, meilleur endroit ou meilleure raison pour 
nous rassembler, que pour réaffirmer notre engage-
ment à l’égard de l’histoire et des idéaux que repré-
sente ce monument.

Il y a 100 ans, des milliers de fils et de filles du Cana-
da se sont engagés pour participer à une guerre en 
pensant qu’elle devait mettre fin à toutes les guerres. 
Au nom de la paix durable, ils ont servi … Ils se 
sont sacrifiés… et bon nombre d’entre eux ont fait 
l’ultime sacrifice. Ce faisant, ils se sont joints à des 
pays des quatre coins du monde pour lutter côte à 
côte pour défendre la liberté, la France et les idéaux 
que nous chérissons tous.

Le Mémorial de Vimy témoigne aujourd’hui de la 
promesse du Canada de ne pas oublier. Ses deux 
imposants pylônes—l’un représentant le Canada et 
l’autre, la France—nous rappellent un lien qui s’est 
forgé dans le sang il y a tant d’années. Bien qu’un 
océan nous sépare, nous sommes unis par nos va-
leurs communes.

Ces jeunes hommes et ces jeunes femmes sont ve-
nus en France pour de nombreuses raisons, mais 
tous partageaient le même but : contribuer à créer 
un monde meilleur. Un idéal qui a inspiré toute 
une génération à en faire davantage... à tout mettre 

en œuvre pour faire de leur collectivité et de leur 
monde un endroit où il fait bon vivre.

Melvin JONES a entendu cet appel tacite à l’action 
il y a cent ans, lorsqu’il a établi le Lions Club et, 
depuis lors, les membres de partout dans le monde 
ont travaillé main dans la main pour faire de cette 
vision une réalité.

Ici, en France, le Lions Club a apporté et continue 
d’apporter une contribution importante et durable 
à la vie communautaire. Ce faisant … en aidant 
votre prochain … Vous avez donné de la substance 
aux sacrifices consentis par nos jeunes Canadiens il 
y a cent ans.

Et cela, à mes yeux, représente la beauté et la valeur 
de la sculpture Main de la fraternité, ici, à Vimy. 

Vie du DistrictVie du District
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C’est un symbole d’amitié, d’amour et de service à 
de si nombreux égards.

Elle reconnaît les liens de longue date qui existent 
entre nos deux pays.

Elle reconnaît la différence que toute personne peut 
faire dans le monde si elle est disposée à défendre 
ce en quoi elle croit.

Par-dessus tout, elle reconnaît à quel point nous 
sommes plus forts lorsque nous présentons un 
front uni.

Ce sont là des leçons que chacun d’entre nous de-
vrait prendre à cœur et c’est pourquoi, à mon avis, il 
est tout à fait approprié que la sculpture soit érigée 
si près de notre nouveau centre d’accueil et d’édu-
cation. Pendant des générations à venir, la Main de 
la fraternité continuera de nous rappeler le pouvoir 
de la fraternité, tout comme elle le fait depuis les 50 
dernières années.

Thank you. Merci.

Après cette cérémonie bien sympathique et très 
émouvante, Régis FLORENT devait inviter les 
participants à continuer ce moment autour d’un 
buffet. 

Cette manifestation du District 103 Nord marque 
la dernière manifestation publique réalisée à l’oc-
casion de notre Centenaire, sous le Gouvernorat 
2016-2017 de Régis FLORENT.
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Le 17 Juin 2017 : la Passation 
Un temps fort dans la Vie du District ...

Le dernier conseil de district de l’année Lions 2016-
2017 s’est déroulé à l’Auberge du Pôt d’Etain à 
Holnon, près de Saint Quentin, dans une ambiance 
conviviale et amicale. 

La matinée a été consacrée :
• à la présentation par les Coordinateurs de cha-

cune des Commissions du District, du bilan. Ils 
ont pu montrer tout le travail qui avait été réali-
sé par eux et l’ensemble de leur équipe.

• puis au bilan de l’année écoulée par notre Gou-
verneur 2016-2017, Régis FLORENT.

Cette passation voyait aussi le renouvellement des 
Responsables des deux Equipes Mondiales, nom-
mées normalement pour une durée maximum de 3 
ans, après dépôt de leur candidature.

Sur la première photo de droite, on distingue la 
Passation de l’E.M.E : l’Équipe Mondiale des Ef-
fectifs, entre Maryvonne VARRET, et Anne-France 
CHANDELLIER.

Puis sur la seconde photo de droite, on distingue la 
Passation de l’E.M.L : l’Équipe Mondiale du Lea-
dership, c’est à dire en français :  de la Formation, 
entre Nicole HOUDRET, et Françoise TOME.
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Et bien sûr, lorsque l’on va assister à une Passation 
entre deux Gouverneurs, on n’est pas surpris d’y 
trouver le sortant, cette année : Régis FLORENT, 
et son remplaçant, Jean-Luc ROBERT, dont les 
fonctions officielles ne débuteront qu’après le 4 
Juillet à la Convention Internationale de Chicago.

Mais, ce qui est beaucoup plus rare, c’est que cette 
Passation s’est déroulée très protocolairement  sous 
la haute autorité de Michel ISAAC, le Président du 
Conseil des Gouverneurs 2016-2017.

Pendant le discours de Michel ISAAC, on distingue 
déjà le regard emprunt de la plus haute bienveillance 
de notre futur Gouverneur, au centre. Le collier de 
Gouverneur reste encore à cet instant au cou de 
Régis FLORENT, pour quelques instants encore.

Sur la seconde photo, tout le monde est souriant, 
très détendu ... Notre nouveau Past-Gouverneur 
Régis FLORENT semble «presque soulagé».

Le collier symbole de la Charge de Gouverneur a 
été transmis dans la joie et l’amitié, des mains de 
Régis FLORENT. au cou de Jean-Luc ROBERT, 
sous les applaudissements nourris de l’assemblée.

Petite note d’humour ...

Si vous pensiez que le Collier de Gouverneur pen-
chait à droite sur le cou de Régis, vous remarquerez 
qu’il penche du même côté sur le cou de Jean-Luc 
... N’y voyez aucun penchant !  Il s’agit juste d’un 
surcroit de barrettes du côté droit du collier ...

Mais l’humour reste toujours omniprésent jusque 
dans la dernière diapositive préparée à cet effet par 
Régis pour son Ami Jean-Luc ...

Le fanion de Régis apparaît puis celui de Jean-Luc.

Mais pendant que l’assemblée applaudit, un petit 
Lion couronné apparaît au centre de la diapo, avec 
un petit nuage sur les vacances ... Mais en souhai-
tant à Jean-Luc un «  bon courage et tous mes 
Vœux pour 2017- 2018 ».

Nous avons donc un nouveau gouverneur pour 
l’année 2017-2018, en la personne de Jean-Luc RO-
BERT, faisant partie du Club de Lille Wattignies.
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Un repas amical a réuni tous les membres du 
Conseil de District 2016-2017, mais aussi ceux du 
prochain Conseil. 

Régis FLORENT, notre Gouverneur a souligné 
l’excellent travail accompli par toutes et tous, au 
cours de cette année. Et il a voulu commencer par 
distinguer sa garde rapprochée, les Membres de son 
Bureau 2016-2017.

Notre Gouverneur a remis 2 médailles du Président 
International  à :
    Patrice HUBAULT             Francis LECLERCQ  

Anne-France CHANDELLIER

Liliane ACCARIE-FLAMENT Christophe FRULEUX
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La Convention de CHICAGO 
Le point de vue d’une habituée ...

CHICAGO 2017 
à l’heure internationale LIONS 

Le brassage des nationalités commence dès l’aéro-
port international  O’Hare de Chicago. 

Trois  heures d’attente pour atteindre enfin le 
contrôle d’immigration, permettent largement 
de faire connaissance avec d’autres Lions qui pa-
tientent eux aussi…..danois, suédois, béninois, tous  
souriants, arborant l’insigne  échangeant les pre-
miers pins….

A l’arrivée dans le Downtown, les kakémonos Lions 
fleurissent sur Michigan Avenue, artère majeure de 
la ville. On comprend, à leur lecture, l’engagement 
de chacun des clubs de l’Illinois, district-hôte de 
cette convention. Et les Lions sont dans la ville, 

bien visibles à l’instar de ces 2 sœurs, membres d’un 
club féminin de Houston, Texas, dont les tenues 
ne laissent aucun doute sur leur appartenance, (y 
compris le collier jaune et bleu) contrastant avec la 
sobriété vestimentaire des Lions européens.

Mc Cormick Place Convention Center 

Cœur de la Convention, hors de la ville, c’est un es-
pace gigantesque auquel on accède depuis les hôtels 
par un service de navettes remarquablement effi-
cace. Deux halls immenses : 

L’exhibition A, dédié aux stands d’exposition 
et vente : on y remarque la place stratégique réser-
vée à la LCIF qui avait installé, entre autres, une 
tente de survie aux sinistres majeurs,  mais aussi 
l’espace de présentation  des affiches du concours 
pour la paix, un atelier de découverte MyLion, un 
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stand d’échanges de pins… et plus loin, plus feutré, 
à l’abri du bruit de la foule, l’espace prévu pour les 
votes. Eh oui, comme dans toutes nos AG, nous 
votons : pour confirmer les premier et deuxième 
vice présidents internationaux (successivement de 
nationalité islandaise et sud coréenne), pour  élire 
pour la première fois le troisième vice président 
(américain du Wisconsin), les nouveaux directeurs 
internationaux, quelques résolutions proposées par 
le Board  qui viendront s’ajouter à nos statuts inter-
nationaux.

L’exhibition B, consacré aux conférences, avec 
37.000 chaises installées sur une surface équivalente 
à trois stades de football, des écrans géants assurant 
une retransmission parfaite … des allées et venues 
permanentes de Lions , café chaud et sandwichs à 
la main … une climatisation à mourir de froid … 
le décor est planté ; qui le souhaite disposant d’un 
appareil de traduction simultanée. 

Et Bob Corlew, dresse le bilan de l’année écoulée 
avec force vidéos et photos, le tout entrecoupé d’in-
termèdes musicaux émules des Beatles, musique 
country. Un constat : aucune action européenne au 
menu, l’Europe, jamais citée, mais une large part 

faite aux actions menées en Asie et en Amérique. 
Le Président Corlew, nous offre au cours de cette 
convention deux conférences du plus haut niveau, 
par Al Gore, prix Nobel de la Paix  et  par Ban Ki 
Moon, ancien secrétaire général des Nations Unies, 
sans oublier l’éblouissante cérémonie des drapeaux.

Le dernier jour, place aux nouvelles équipes : le 
nouveau Président Naresh Aggarwal, prête serment 
face au  Président sortant qui lui transmet  symbo-
liquement la bague et le marteau, liés à la fonction.  
Vient alors, le long, trop long, discours du nouveau 
Président, en présence de sa nombreuse famille et 
de ses tout aussi nombreux amis Lions indiens, dis-
cours entrecoupé de chants et danses d’inspiration 
indo-américaine par les Mandala Art Dancers. 

Il est bien tard, la salle se vide, (avions du retour 
obligent) quand arrive enfin l’instant de la  passation 
entre les quelques 750 gouverneurs sortants et en-
trants.  Dommage… mais que cela ne les empêche 
pas d’entamer leur mission avec enthousiasme et 
conviction ! Bon vent à tous.

Rendez-vous l’année prochaine à Las Végas !
Nicole HOUDRET 
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La Convention de CHICAGO 
Le point de vue d’un Primo-Participant !

30 Juin 2017 : les LIONS de France 
à la Conquête de l’Amérique.
De bon matin, onze cent Lions partent vers Charles 
de Gaulle et Orly  à la conquête de CHICAGO.

Formalités habituelles permettant un embarque-
ment soit  vers Londres, ou d’autres destinations 
avec pour certains des retards qui semblent anecdo-
tiques à ce stade du voyage !

Après un voyage sans histoire, arrivée à Chicago 
« O’Hare », passage à l’immigration, avec comme 
d’habitude un fonctionnaire plus ou moins  aimable 
et retrouvailles avec certains de nos amis Lions.

Partons chercher nos bagages ...
Suit une longue attente, une angoisse s’installe pour 
plusieurs membres ... le tapis s’arrête … certains 
sont sans valise ! 

Pas de vêtements pour le défilé du lendemain, pas 
de médicaments pour certains, bref  le début des 
difficultés.

Nous partons pour une aventure plus complexe : 
il nous faut trouver le comptoir de la compagnie 
aérienne, expliquer notre malheur dans un  anglais 
parfois approximatif  à un agent de la compagnie 

qui se met en quatre pour  prendre des notes,  don-
ner des trousses de survie, et assurer que tout est 
sous contrôle.

Notre arrivée à l’hôtel Holiday Inn sur Mart Plaza 
se fera en taxi. L’accueil des organisateurs est très 
chaleureux, malgré le désarroi de certains, qui sont 
les bras ballants ... 

1er Juillet 2017 - 7h30 

Débriefing au cours d’un solide petit déjeuner en 
vue du défilé de ce matin, ou la France ne doit partir 
qu’en 109ème position !

Après les instructions des officiels, formation de 
notre délégation et attente sous le soleil estival, 
avec 32 degrés à l’hombre ... permettant à tous de 
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se connaitre, se reconnaitre et d’apprécier les diffé-
rentes tenues des délégations de la Convention.

Les Lions n’ayant pas la tenue adéquate se tiennent 
sur le coté.

Organisation parfaite de la part de la Ville de Chi-
cago avec mise à disposition de boissons, cordons 
de sécurité.

Avec nos habits de la veille, nous ne sommes pas  
dans le ton !

Aussi nous nous glissons au centre de la délégation 
pour faire nombre discrètement, puis à l’arrivée à 
proximité  du jury nous sortons du rang pour finir 
le défilé le long des balustrades.

Et là que du bonheur, ce n’est qu’une succession de 
poignées de mains, d’échanges avec les autres Lions 
du monde entier sur le trottoir, avec échanges de 
drapeaux, de pins, la Marseillaise retentit pour la 
délégation française, beaucoup d’émotions et avons 
l’impression de faire une campagne électorale, un 
vrai grand plaisir !! 

Début d’après midi
Nous nous retrouvons pour une visite  architectu-
rale en bateau sur la rivière Chicago et le lac Michi-
gan.

Déploiement de monuments  à la fois anciens et 
modernes de buildings de différentes hauteurs , 
d’esthétique et d’architecture originales.

Magnifique découverte.

Quel spectacle grandiose, que du bonheur !

Et la joie d’apprendre que les valises arriveront dans 
la soirée.

Fin de la promenade en bateau et marche nez au 
vent dans les rues de Chicago pour rentrer à l’hôtel 
et boire une bière bien fraiche.

2 Juillet à 9h00
Départ pour la Convention 
Dans la navette, ambiance très gaie et amicale.

Grand Show du Président sortant Bob Corlew et 
ensuite conférence très bien charpentée et illustrée 
de l’ancien Vice Président Al Gore. 

& Sommaire é



Lions du Nord - Rétrospective 2016-2017  //   25

Visite de l’exposition et des stands où différents 
achats sont proposés. Échange de fanions et de 
pins et d’adresses  avec les congressistes.

2 Juillet Après-midi
Visite guidée de CHICAGO  par un excellent guide 
francophone, au cours de laquelle nous traversons 
les différents quartiers dont le LOOP, Gold Coast, 
Clayborne Corridor, Lincoln Park, Millenium Park, 
le lac Michigan ses plages et ses ports, the BEAN, 
différents monuments devant nos yeux étonnés.

Nous passons deux heures exceptionnelles avec vi-
sites et photos de lieux importants.

Cocktail au musée ART INSTITUTE pour la délé-
gation française de plus demille membres.

Accueil chaleureux par les différents Gouverneurs

 Très belle exposition sur les Impressionnistes, mais 
la visite n’est pas compatible avec une appréciation 
du buffet  réduit à néant en quelques minutes… 

Dur, dur de trouver une coupe et un canapé !

3 Juillet au matin
Retour à la Convention bruyante avec un rapport 
circonstancié de Bob Corlew sur le développement 
des Lions.

 On s’aperçoit que l’Asie est en plein développe-
ment, tandis que l’Europe vieillit.

Bel exposé de Ban Ki Moon, ancien secrétaire gé-
néral de l’ONU confirmant que nous ne pourrons 
faire l’économie d’une révolution écologique.

Vie du DistrictVie du District
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Après-midi ...
Visite de Chicago et de la Willis Tower .

Vue de ses 443 mètres prodigieuse.

Le soir dîner de gala pour tous les membres du dis-
trict 103, le club AMIENS DOYEN  représenté 
par 6 membres accompagnés de leurs épouses.

Excellent accueil des Gouverneurs, et des officiels 
français,

Discours du Consul Général de France à Chicago 
qui présente les activités de son administration au 
service de la France et des Français aux Etats Unis, 
du directeur international Pierre CHATEL et du 
Président des Gouverneurs Michel ISAAC

French Élégance de rigueur

A  23  heures fin de la réception.

4 JUILLET
Dernière journée à la Convention ...

Passage de témoin des Présidents Internationaux

L’Américain Bob Corlew est remplacé par le nou-
veau Président International, l’indien Naresh Ag-
garwal

Un discours d’acceptation très long réduisant le 
temps  de la passation entre les Gouverneurs qui 
se fait en catimini, chaque délégation entourant ses 
Gouverneurs élus.

Le temps du départ arrive, chacun échange adresses, 
fanions, pins, avec le désir de se revoir pour échan-
ger dans les différents clubs.

Cette 100ème Convention 
internationale du Lions Club !!!
Que de beaux souvenirs, permettant de nouvelles 
rencontres inoubliables, de nouveaux échanges 
entre les différentes délégations étrangères et fran-
çaises.

Vivement LAS VEGAS !    

Patrick POISSONNIER
Président de Zone 71
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Opération « 5000 Enfants »
Les enfants remercient les LIONS Clubs...

De nombreux enfants partent 
chaque année en vacances 
grâce aux Lions ...

L’opération « 5000 enfants », vous connaissez 
sûrement ! Cette action menée dans le district 103 
Nord depuis une vingtaine d’années, permet à des 
enfants défavorisés de partir en vacances dans 
un centre agréé et dûment contrôlé. Ce sont des 
enfants de 6 à 12 ans, issus de familles en difficulté.

C’est dans le Pas-de-Calais, à Samer près de 
Desvres, que sont organisés, en juillet et août, des 
séjours d’une semaine, entièrement financés par les 
Lions. En 2017, soixante-trois clubs ont participé à 
l’opération ! Cela a permis à 286 enfants de partir 
cet été. Merci aux Lions !

Les clubs sont chargés de repérer les jeunes pou-
vant bénéficier d’un séjour d’une semaine « tout 
compris », comprenant le transport, le logement, la 
pension complète, l’encadrement, sans oublier les 
assurances et les animations.

Lions du Nord - Rétrospective 2016-2017  //   27

Vie du District

& Sommaire é



Il leur faut ensuite, au printemps, remplir scrupu-
leusement les dossiers administratifs concernant 
à la fois les parents et les enfants, avant d’envoyer 
leur participation financière au trésorier du  Dis-
trict 103 Nord,  soit 330€  par personne en 2017.  

Certains clubs vont jusqu’à financer dix séjours ou 
plus, estimant que leur argent est fort bien utilisé. 
S’y ajoutent parfois une enveloppe pour les petits 
frais occasionnels, mais c’est facultatif  !

 
Un cocktail d’activités
Océane Voyage, l’agence spécialisée dans le tourisme 
des enfants et adolescents, chargée de gérer les 
séjours du début à la fin, s’acquitte visiblement bien 
de sa tâche. 

Elle loue chaque année les locaux de la Maison 
Familiale Rurale (MFR) de Samer, en juillet et août, 
et apporte tout le personnel nécessaire  au bon 
fonctionnement des installations. 

« C’est ce que l’on appelle de la gestion libre », précise 
Maxime Dordain, responsable de la préparation des 
séjours à Océane Voyages. 

Les animateurs, - ainsi que Matthieu le directeur de 
la colo, et son adjointe Elodie, - sont notamment 
salariés et rémunérés par l’agence de voyages dont 
le siège est à Lomme. 

Parmi les activités organisées chaque semaine 
figurent invariablement, une journée à la mer 
(Hardelot), une sortie à la piscine Hélicéa de 
Boulogne-sur-Mer et une autre au parc d’attractions 
de Bagatelle à Merlimont. 

Les moniteurs concoctent également  un grand 
jeu et une boom que les enfants attendent avec 
impatience. Ce cocktail est visiblement apprécié !
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La Maison familiale rurale, rénovée il y a deux ans, 
se prête en outre parfaitement aux activités en salle 
en cas de pluie ou pour occuper les temps morts, 
comme avant ou après les repas.  Les moniteurs 
s’efforcent en tout cas de bien remplir les journées 
qui commencent à 8h du matin et s’achèvent à 22h.

Si Les parents ne peuvent téléphoner à leurs 
enfants, un site les renseigne en temps réel sur ce 
qui se passe au camp mais certains colons sont 
parfois équipés de portables !

Quant au courrier, il est non seulement autorisé 
mais fortement encouragé. En témoigne cette 
lettre trouvée sur un coin de table restée inachevée, 
à côté de dessins épars: « Chère Maman, Tu me 
manques depuis mon départ. Mais je m’éclate 
comme une folle. Je me suis même fait des 
copines : Saadia, Nadia, Clara, Kimberley… » 
On aurait vraiment aimé connaître la suite ! 

Passage de témoin
Les Lions font visiblement œuvre utile en 
permettant aux enfants que nous avons rencontrés 
de partir une semaine (du lundi au samedi) à Samer. 
Au contact des autres, beaucoup évoluent dans le 
bon sens du terme car certains ne savent parfois 
pas manger avec un couvert ou n’ont jamais pris 
de douche… Tous sont en tout cas obligés de se 
brosser les dents après chaque repas et on leur 
demande aussi de faire leur lit…

On doit à Francis Brillet, past-gouverneur 2012-
2013, d’avoir jusqu’ici pris en charge l’opération 
« 5000 enfants » mais le relais vient d’être passé. 
Une association a récemment été créée présidée par 
Gérard Hostalier, responsable de la commission 
« Humanitaire » du district 103 Nord. Statutairement, 
le gouverneur en est le vice président. Le trésorier 
est celui du District et le secrétaire, est Jacques 
Delattre, président de la région 3 (dans laquelle se 
trouve Samer), nouvel interlocuteur des clubs et 
d’Oceane Voyages ; à qui vont nos vœux de pleine 
réussite.

Jean-Claude GABANT

Vie du District
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Le C.I.F.U.N
Une expérience incroyable pour les Jeunes

Vie du District

Chaque lion connait le premier objectif  de l’Asso-
ciation Internationale des Lions Clubs « créer et 
développer un esprit de compréhension entre 
les peuples du monde ». 

Juillet 2017, le CIFUN à Lille
Eh bien, en juillet 2017, notre district a réussi à le 
mettre en application de belle manière en organi-
sant le CIFUN à Lille. Après 6 mois de préparation 
à temps plein, l’équipe de Régis Florent a reçu 37 
jeunes venant de 19 pays différents : Albanie, Brésil, 
Costa Rica, Cuba, Espagne, Inde, Indonésie, Iran, 

Kazakhstan, Kirghizistan, Mexique, Ouzbékistan,  
Pologne, Tchéquie, Roumanie, Russie, Tunisie, 
Ukraine, Viet Nam, le « melting-pot » dans toute 
sa splendeur, et quand je dis splendeur c’est un mot 
juste. 

Des Valeurs Humanistes ...
Tout respirait les valeurs humanistes, les mots en-
traide, amitié, solidarité, compréhension ont été 
déclinés chaque jour au point que les liens entre 
tous ces jeunes sont devenus très étroits, si serrés 
que leur cœur a flanché lors de leur séparation…
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pleurs, promesses de se revoir, de voyager chez les 
uns et les autres, accompagnaient les dernières em-
brassades.

Qu’elle est belle cette jeunesse ! 
Nous pouvons être fiers d’avoir éveillé tant de beaux 
sentiments, et nos jeunes ont appris aussi ce qu’est 
le Lions Clubs International…certains entrent déjà 
dans des clubs LEO, alors que d’autres ont décidé 
de poursuivre des études en France.

Tout cela n’aurait pas été possible sans la volon-
té du Gouverneur, sans la contribution des Clubs 
Lions et LEO qui les ont invités pour des visites de 
sites, de musées, des concerts et surtout pour des 
échanges tellement riches, qu’ils ont déjà réservé 
leur participation au prochain CIFUN ! 

Le Monde a changé pour eux,
Le bilan est extraordinaire comme l’ont écrit tous 
ceux qui ont déjà répondu au questionnaire d’éva-
luation : le monde a changé pour eux, leur façon de 
construire leur vie a été remise en cause.

Ils ont appris à regarder autour d’eux, à s’interro-
ger sur la façon d’aider les plus démunis, suite aux 
conférences sur « nourrir le monde » et « vivre en-
semble avec ses différences». 

Ils sont devenus 
des Citoyens du Monde, 
Ils ont partagé la connaissance de 19 pays, d’autres 
religions, d’autres traditions, les difficultés ren-
contrées par les populations des régions les plus 
pauvres. Ils sont devenus des citoyens du monde, 
eux qui, pour la majorité, n’étaient jamais sortis de 
leur pays ! 

Merci amis Lions, pour avoir donné une si belle 
image de la France, de notre région, de nos familles 
et surtout de nos valeurs !

Jean Marie HAGUENOER
Coordinateur  Jeunesse et LEO du District 
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Le C.I.F.U.N
Ce qu’en pense Maria Lucia, l’une des stagiaires 

Vie du District

Le C.I.F.U.N 2017 est, pour moi, synonyme de res-
pect et de convivialité entre les peuples. Mais, nous 
n’exagérons pas en disant qu’au bout de quelques 
jours de cohabitation de la part des personnes qui 
en ont fait partie, Le C.I.F.U.N  devient notamment 
une expérience d’amitié inoubliable. 

Tous les stagiaires qui participent à ce projet sont 
des jeunes provenant de plusieurs parties du monde 
avec nos langues et nos cultures diverses. Apparem-
ment, nous pourrions être différents en raison de 
notre origine, mais en se parlant, en se connaissant 
pendant les jours passées ensemble, nous décou-
vrons que nous voulons tous vivre dans le calme, 
faire du bien aux autres et aider les personnes qui 
nous entourent, c’est-à-dire que nous voulons tous 
la paix et la convivialité dans le monde.

D’ailleurs, ce n’est pas seulement notre esprit de 
bon citoyen du monde qui nous attache, mais aussi 
notre curiosité de connaître et comprendre l’autre. 
De plus, nous partageons un choix dans nos vies : 
la francophonie. Nous sommes amoureux du fran-
çais, de la culture française et des valeurs de la de-
vise de la France (liberté, égalité et fraternité). Et 
c’est pour cela que participer à la Fête Nationale en 
chantant la Marseillaise à la mairie de MARCQ en 
BAROEUL a été une grande fierté pour nous. 

Pendant ce mois de juillet en France, nous avons été 
conscients des problèmes sociaux, et des moyens 
pour les affronter. La visite à la banque alimentaire 
et les conférences en rapport avec la faim dans le 
monde, auxquelles nous avons assisté, nous ont 
rendus plus engagés aux difficultés mondiales, et 
nous ont donné plus envie de réagir. Nous avons 
remarqué que, même si nous sommes plutôt des 
étudiants, nous avons quelque chose de plus im-
portant que l’argent pour contribuer : notre temps, 
notre énergie et l’envie d’améliorer le monde, des 
valeurs associées toutes fréquemment à la jeunesse. 

Mais à ce point-là, ce n’est pas insignifiant de parta-
ger la notion de « jeunesse » de la part du professeur 
Jean Marie Haguenoer, le responsable du C.I.F.U.N 
« seulement celui qui perd la curiosité et l’envie de 
vivre devient âgé, dans le cas contraire, on reste 
toujours jeune »
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En ce qui concerne cette définition, nous pouvons 
assurer que nous avons rencontré beaucoup de 
jeunes Lions de différents Clubs de la région Nord-
Pas-de-Calais, même si c’étaient presque tous des 
personnes déjà à la retraite ! 

Nous voulons souligner la curiosité de la part des 
Lions pour nous connaître, et leur envie de nous 
accueillir à bras ouverts. 

Nous avons vécu, dans plusieurs cas, le meilleur 
mois de nos vies, et c’est juste grâce à la solidarité 
des Lions que nous avons eu l’opportunité de pro-
fiter de cette expérience magnifique. En discutant 
avec de nombreux membres des Lions Clubs, nous 
avons découvert qu’ils sont toujours très engagés 
aux soucis de la société, et qu’ils n’arrêtent pas de 
participer activement à des projets de solidarité vers 
les personnes les plus défavorisées. Ils nous ont ap-
pris à être toujours généreux.

En outre, il faut remarquer que nous avons être lo-
gés et nourris chez une famille de Lions pendant 
une semaine, où nous avons appris des aspects de la 
culture française, nous avons échangé nos cultures 
et nous avons connu beaucoup mieux les buts soli-
daires des Lions, comme celui concernant le traite-
ment des maladies oculaires.

Nous voulons mettre en relief  le travail infatigable 
d’un Lion en particulier : le responsable du C.I.F.U.N 
Jean Marie Haguenoer. Notre admiration profonde 
pour une personne adorable, sensible, travailleuse 

et extrêmement généreuse. C’est surtout grâce à 
l’organisation du professeur Haguenoer que nous 
avons vécu un mois de bonté et de bonheur qui a 
eu le pouvoir de changer nos vies. Nous voulons le 
remercier énormément de sa confiance en nous et 
lui dire qu’il sera dans nos cœurs pour toujours.

Concernant le vécu pendant le CIFUN, il faudra 
dire que nous avons profité d’expériences toujours 
très enrichissantes, à tel point que quelques-uns ont 
vu la mer et des feux d’artifice pour la première fois. 

Nous avons connu des industries importantes pour 
le développement de la région dans le passé (le bas-
sin minier), et d’autres qui marchent encore de nos 
jours, comme les usines de dentelle. 

Nous nous sommes baladés dans la région Nord-
Pas-de-Calais : Lille, le Parc de Marquenterre, 
Berck, Boulogne-sur-Mer, Douai, Cambrai, etc. 
Nous avons aussi fait un voyage autour du monde 
sans bouger de Lille : nous avons découvert 20 pays 
de quatre continents, grâce à la présentation faite 
par chaque stagiaire de chacun de nos pays.

Il nous reste tous les souvenirs d’échange et d’amitié. 
Il nous reste les photos magnifiques des membres 
des Lions Hubert Cantrainne et Jean Marie Hague-
noer, ainsi qu’un groupe de communication, où le 
partage est presque toujours présent. 

Et il nous reste le plus important : très envie de se 
revoir encore en France, ou chez l’un chez l’autre. 
En attendant de pouvoir réaliser bientôt ce souhait, 
on s’appelle et on se parle largement. Merci beau-
coup à tous, notre famille C.I.F.U.N, et merci beau-
coup aux Lions Clubs du Nord de la France !

María-Lucía FERNANDEZ RUIZ
Stagiaire espagnole du C.I.F.U.N
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Le C.I.F.U.N
Discours de clôture de Régis FLORENT

Vie du District
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Nous sommes réunis ici, ce soir, pour fêter la clô-
ture du C.I.F.U.N, Centre International Franco-
phone Universitaire du Nord, de 2017.

Les C.I.F ont été créés en 1958, par le professeur 
Pierre Fabre, Lion à Toulouse. Ils fêteront leur 60ème 
anniversaire l’an prochain.

Il existe actuellement 11 centres internationaux 
francophones.

Lion depuis 39 ans, comme n’importe quel Lion de 
notre District, je connaissais l’existence des C.I.F 
au travers des articles parus dans nos revues, des 
interventions des délégués jeunesse lors des CCZ. 
J’avais visionné la vidéo de leur 50ème anniversaire. 

Je savais que les C.I.F existaient, mais je ne connais-
sais pas la réalité, l’essence des C.I.F.

Cette réalité je l’ai découverte il y 2 ans, invité par le 
Club de Berck en tant que 2ème Vice-Gouverneur à 
partager la soirée et le repas qu’ils offraient au C.I.F 
de 2015. J’ai approfondi cette connaissance en par-
ticipant l’an dernier à la réunion du C.I.F culturel à 
La Baule. Ce furent pour moi des moments forts, 
des moments émouvants qui m’ont conquis.

Lire des articles, visionner de vidéos sont peu de 
choses. Pour comprendre l’essence de cette très 
belle réalisation, il faut partager une soirée comme 
celle de ce soir. Participez et tout comme moi, j’en 
suis sûr, vous serez conquis.
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Développer la compréhension 
internationale, 
C’est la mise en application de notre acronyme 
LIONS : Liberty, Intelligence Our Nations Safety, 
liberté et compréhension sont la sauvegarde de nos 
nations.

Par vous et avec vous les jeunes du monde, nous 
devons faire en sorte que la barbarie qui a régné au 
niveau planétaire lors de la 2ème guerre mondiale et 
de ses suites, cette barbarie, qui hélas persiste en-
core dans certains foyers, cesse et ne soit plus pos-
sible. Comprendre l’autre, c’est déjà cesser de 
l’ostraciser.

Faire rayonner la langue
et la culture française
La langue française, jusqu’à la fin du 18ème siècle 
a été la langue des arts et des lettres, parlée dans 
toutes les cours européennes, la langue du com-
merce était bien souvent un mélange de différentes 
expressions linguistiques locales. C’est le rôle que 
joue actuellement l’anglais ou plutôt l’américain.

Nous sommes encore actuellement 273 millions 
de locuteurs francophones, et nous devons faire 
en sorte de préserver et de développer ce capital. 
Merci à vous les jeunes qui avez choisi le français 
comme 2ème langue, c’est pour nous à cet égard 
très réconfortant.

Faire rayonner la culture française, oui, mais pas 
seulement.

Le phénomène de mondialisation actuelle s’accom-
pagne d’un phénomène d’acculturation à mes yeux 
néfaste. La généralisation de l’américain way of  life, 
je ne parle pas de la culture américaine, est un ap-
pauvrissement.

Faire rayonner la culture Française, oui parce que 
nous sommes Français, mais aussi préserver et faire 

rayonner toutes les cultures du monde.

De la même manière que la biodiversité est indis-
pensable à la survie de notre planète, la diversité de 
nos cultures est indispensable à la survie de notre 
humanise, de notre humanité.

Je voudrais remercier ...
J’ai peut-être été un peu long, mais avant que la fête 
ne commence, je voudrais remercier :
• Les 37 jeunes femmes et hommes, venus de 22 

pays du monde
• Les clubs qui ont fait découvrir notre région et 

qui ont offert une petite séance festive et convi-
viale à cette belle jeunesse.

• Les familles qui vont accueillir tous nos jeunes 
et leur faire partager une belle semaine de dé-
couverte de la vie en France, dans un cadre fa-
milial.

Et surtout je voudrai remercier du fond du cœur 
ceux qui ont rendu possible cette soirée :

• Jean Marie Haguenoer qui depuis des décen-
nies s’implique dans la jeunesse, les C.I.F, les 
camps de jeunes.

• Qui vient de créer le CIFUN, et qui a coordon-
né, structuré cette action.

• C’est un énorme investissement en temps, im-
plication, démarches, mais aussi je le pense une 
très grande satisfaction pour lui de l’avoir mené 
à bonne fin.

• Marie Jeanne Haguenoer, tout à la foi ma-
man, nounou, coach, cantinière et qui a héber-
gé, entouré toute cette bande de jeunes issus de 
la diversité culturelle du monde. 

Vous avez été les parents effectifs et affectifs du 
C.I.F.U.N 2017, merci à vous.

Régis FLORENT
Immédiat Past-Gouverneur

Les CIF ont un double objectif :
1. Développer la compréhension interna-

tionale par les jeunes.
2. Développer la langue et la culture fran-

çaises et les faire rayonner.
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Le «  Lions clubs » et » l’AFM » sont associés de-
puis 30 ans pour combattre une maladie orpheline 
qui comprend plusieurs ramifications. Des avan-
cées ont été réalisées, permettant de stopper dans 
certaines unités la prolifération de la maladie. Des 
traitements sont en cours et donnent à ce jour des 
espérances aux enfants, des espoirs aux parents.

L’étape actuelle est la mise en observation du trai-
tement médicamenteux. L’autorisation de la mise 
sur le marché est un parcours du combattant, mais 
il a commencé depuis quelques années. L’AFM a 
encore et toujours besoin des Lions, mais aussi des 
200.000 bénévoles qui s’activent sur quelques mois 
pour alimenter la recherche, l’aide aux enfants du 
Téléthon.

Régulièrement les résultats sont répertoriés et sa-
luées par le monde médical international. Il y a une 
osmose entre chercheurs de tous les pays. 

Les artistes par leur notoriété apportent également 
leur concours, rappelons Jerry LEWIS, qui vient de 
décéder, s’est fortement investit sur le Téléthon aux 
Etats Unis.

Plus près de nous, dans le District 103 Nord,  c’est 
plus  de 950 Lions, leur famille, leurs amis qui se 
mobilisent à la fois pour tenir les 3 centres de pro-
messes qui ont reçus en 2016 près de 24.000 appels 
téléphoniques déclinées en promesses de dons, va-
lorisées pour 1.450.000 € sur 92.740.769 € récoltés 
en final. 

Centre de promesses d’AMIENS :

Les LIONS Clubs
et l’A.F.M 

unis depuis 30 ans
pour combattre 

une maladie 
orpheline ...

Le TELETHON 2016
Les Lions fidèles au poste depuis 30 ans !
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C’est près de 53.000 € de recettes sur les actions 
terrain, multiples et variées qui ont été acheminées 
pour le Téléthon, au titre de la Force T (terrain). 

Les manifestations vont de :
• la création de soirées caritatives, 

• la vente de produits comme des spéculos réali-
sés par les Lions, 

• la vente d’articles fournis par l’AFM, 
• mais aussi d’objets textiles réalisés par des mai-

sons de retraite, 

• sans oublier les opérations CADDITHON, le 
tout dans l’harmonie et la sécurité. 

Centre de promesses de LENS :

Centre de promesses de LILLE :

A noter que c’est 567.534 € qui ont été récoltés 
en France par les 15 districts, et notre District 103 
Nord peut être fier de son dynamisme. 

Ce qui en découle, c’est beaucoup de joies, de force, 
de solidarité, de bonheur à soutenir une noble 
cause : 
• celle de l’espérance de la vie, 
• celle de la santé des enfants. 

Que chacun soit remercié profondément du fond 
du cœur pour son dévouement gratuit et spontané. 
Merci.

Didier-Charles FERRAR
Délégué Téléthon du District 103 Nord
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Le Prix de Musique Thomas Kuti
après le Violon ... la Trompette  
et après la Finale du District 103 Nord ... 
Décrocher la Finale Nationale à Nantes !

Lions du Nord - Rétrospective 2016-2017  //   38

Notre finaliste 2017 du District 103 Nord
pour le Concours Thomas KUTI est :
Vivien DAVID
Cette année,  c’est la Suisse qui a choisi l’instrument 
et les œuvres à interpréter. Chaque année le pays est 
différent.

Vivien  David a passé brillamment l’épreuve finale  
du Concours pour le District 103 Nord, devant un 
jury de quatre membres de haut niveau musical, en 
interprétant : le Concerto n°1 en ut mineur, 1er mou-
vement  de Vladimir Peskin, puis le Concerto 1er 

mouvement de Henri Tomasi.

C’est au cours du Concert «autour de la trompette», 
devant un public conquis, que Vivien a exécuté de 
façon remarquable le Concerto en ré minor de Bach 

Vivaldi,  accompagné par les Cordes de l’ Orchestre 
Symphonique du Conservatoire à Rayonnement 
Régional d’Amiens, dirigé par son Directeur Mon-
sieur Michel Crosset.

Après la Finale du District 103 Nord ... 
La Finale Nationale à Nantes !
Ont déjà été finalistes du Prix de Musique Thomas 
Kuti pour le District 103 Nord  :
  -  en 2014  :  Clémence Lion au Cor d’ Harmonie
  -  en 2015  :  Lilian Lefebvre à la Clarinette 
  -  en 2016  :  Sylvain  Picart au Violon 
  -  en 2017  :  Vivien David à la Trompette

Lors des finales Nationales se déroulant lors des 
Conventions annuelles :
  -  en 2014  :  Clémence Lion au Cor d’ Harmonie 
                      était à la 3ième place au Touquet
  -  en 2015  :  Lilian Lefebvre à la Clarinette avait 
                      obtenu la 1ère place à Deauville
  -  en 2017  :  Vivien David à la Trompette 
                      remporte la 1ère place à Nantes

Grâce à notre déléguée à la Musique, Liliane Ac-
carie-Flament, et à l’étroite collaboration avec le 
Directeur du Conservatoire d’Amiens, M. Michel 
Crosset, il semblerait que le District 103 Nord soit 
devenu une machine à dénicher des talents. Rap-
pelons que ce Concours Thomas KUTI s’adresse 
à l’Excellence, à l’Élite. (Regardez la vidéo ci-dessous)
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Lions Club d’ORCHIES
Remise de Charte aux Tuileries

25 nouveaux membres
Dans son discours d’introduction, notre gou-
verneur rappela que la prestation de serment de 
25 nouveaux membres est toujours un moment 
empreint de sens et d’émotion.
En s’adressant directement aux nouveaux 
membres, il insista sur l’importance de leur 
adhésion aux valeurs de notre Mouvement, va-
leurs qui bien que centenaires, n’en demeurent 
pas moins universelles et intemporelles. Dans le 
monde que nous traversons, ces valeurs restent 
plus que jamais d’actualité :
• Développer un esprit de tolérance entre les 

hommes.
• Développer l’esprit de compréhension 

entre les nations. 
• Savoir faire quelque chose pour un autre 

dans la détresse, la souffrance et le besoin.

Cultiver le lien à autrui
Notre Gouverneur les incita à cultiver le lien 
à autrui, tel que le défini le philosophe Ab-
dennour Bidar, dans son célébre ouvrage  
« les Tisserands » : 
• Effort de dialogue, 
• De désintéressement, 
• D’entraide, 
• De partage,
• De coopération et d’amour 
• Lien à autrui qui éveille à tout ce qui dé-

passe l’égoïsme.

Régis Florent rappela aux 25 nouveaux 
membres qu’ils étaient accueillis les bras ou-
verts dans notre grande communauté frater-
nelle du Lions Clubs International.

Et que dans cet esprit de convivialité, nous al-
lions partager un repas avec toute la symbo-
lique que cela comporte.

Pour conclure, il insista sur le côté festif  de 
cette cérémonie, car porter un enfant, ou un 
club, sur les fonts baptismaux doit toujours être 
un évènement festif.
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Remise de la Charte
Après une ultime vérification de principe, notre 
Gouverneur est très heureux de remettre symboli-
quement la charte du nouveau LIONS Club d’OR-
CHIES, au Président du Club : Jean-Marie CHUE-
PO. 

 
La toute nouvelle Secrétaire du Club d’Orchies est 
heureuse d’arborer la Charte.

Remise de la Cloche et du Maillet
Le Président du LIONS Club de SOMAIN BEAU-
REPAIRE, le Club parrain, est visiblement très 
heureux d’offrir la Cloche et le Maillet, signes de 
pouvoir, à son ami Jean-Marie Chuepo.

Au final, ce fut une Sacrée Soirée !
Nous avons eu le bonheur de réunir plus de 150 
personnes pour cette remise de charte, et le nou-
veau Club a pu faire à cette occasion sa première 
manifestation au profit des Blouses Roses. 

Tout le Club manifeste sa gratitude à notre Gou-
verneur, Régis FLORENT, qui avec ses équipes 
du District a su les encourager à se dépasser pour 
«servir ».

Vie du DistrictVie du District
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BOULOGNE Nausicaa
La nouvelle branche Boulonnaise
C’est ainsi que cette Branche de Club, ayant pour 
Club Parent le Lions Club de Calais Dentellières a 
été créée dans le courant du mois de mars, alors 
que cette création stagnait, sous l’ancienne formule, 
depuis plusieurs années …

Régis FLORENT, notre Gouverneur, a remis les in-
signes aux nouveaux membres de cette branche de 
club mixte, composée pour l’instant exclusivement 
de 7 jeunes femmes … rappelons pour mémoire 
que le Club de Calais Dentellières est lui-même un 
club mixte exclusivement féminin !

Cet évènement a été salué par beaucoup de Lions 
de la région 3, mais aussi de l’ensemble du District 
103 Nord. Seul regret, le restaurant n’avait pas la 
capacité à accueillir tous les convives … 

Même Jean-Luc ROBERT, notre Vice-Gouverneur, 
qui était pourtant venu accompagner de son épouse 
n’a pas pu rester au dîner. 

Cela confirme bien que la création d’une Branche 
de Club est un véritable évènement dans la vie d’un 
District, au même titre que la création d’un Club.

Jacques DELATTRE, actuellement Président de 
la Région 3 est aussi le Lion de Liaison de cette 
Branche de Club.

Nous ne pouvons souhaiter qu’aux filles de cette 
Branche de Club Boulogne Nausicaa qu’elle se dé-
veloppe le plus rapidement possible, afin de pou-
voir leur remettre prochainement leur Charte de 
Club Lions. C’est leur challenge, et elles vont s’y 
employer avec une ardeur toute féminine.

Bien sûr, il est possible de faire la même chose avec 
une Branche de Club mixte strictement masculin, 
ou encore réellement mixte ! 

Mais cela est une autre histoire ...

Patrice HUBAULT

Lions du Nord - Rétrospective 2016-2017  //   41

& Sommaire é



Lions du Nord - Rétrospective 2016-2017  //   42

Vie du DistrictVie du District

DUNKERQUE Texel
La nouvelle branche Dunkerquoise

La branche, c’est fait !
Une branche « féminine » a été crée à Dunkerque, 
pilotée par Jacqueline GABANT, la Présidente. Les 
huit membres de cette branche, que l’ont peut aussi 
qualifier de « bébé club », ont officiellement reçu leur 
insigne, le 1er juin, au cours d’une soirée organisée 
aux Jardins du Soubise, à Coudekerque-Branche, à 
laquelle participait notamment Michel ISAAC, pré-
sident du Conseil des Gouverneurs, et Régis FLO-
RENT, notre Gouverneur.

Une Soirée Exceptionnelle 
Pour le club Jean-Bart qui n’était, a priori, pas très 
chaud pour la mixité mais qui, avec la branche, a su 
trouver « la bonne formule », selon l’expression de 
son président Romain BEDU.  

Les femmes accueillies hier soir dans le lionisme 
sont maintenant des Lions à part entière. Elles 
ont été chaleureusement accueillies hier soir dans 
leur nouvelle famille où, comme l’a rappelé Michel 
ISAAC, « il n’y a pas de hiérarchie, pas de Lions 
d’en bas, ni  de Lions d’en haut ». 

Notre mouvement est  animé par l’amitié entre ses 
membres pour la réalisation de projets communs. 
Il s’agit d’un mouvement apolitique, humaniste où 

le respect de l’autre est essentiel. Michel ISAAC 
ajoute cependant « qu’un club c’est fragile et que 
chacun doit jouer son rôle pour que ça marche ».

Les branches ont de l’avenir
Pour accompagner les huit femmes de la branche 
dans leur nouvelle famille, Régis FLORENT, gou-
verneur du District 103 Nord  était également 
présent. A son avis,  les « branches sont l’avenir 
du développement des clubs ». Et d’ajouter qu’il 
avait trouvé chez Jacqueline et chez Romain toute 
l’aide nécessaire permettant d’arriver à un résultat 
concret. « Merci pour l’aide apportée au District », 
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Jacques DELATTRE, président de la région 3,  dé-
clare de son côté : « On  a fini par la créer cette 
branche, et il faut maintenant espérer qu’elle de-
vienne un club, quand l’effectif  atteindra les vingt 
membres ».

Jacqueline GABANT modère quelque peu l’en-
thousiasme au sujet des effectifs : « n’allons pas 
trop vite en besogne si l’on veut que l’aventure dure 
longtemps ; elle ne fait que commencer... »

Pourquoi TEXEL ?
Jacqueline dans son allocution a rappelé que la 
branche était « autonome » bien que rattachée à 
Jean-Bart. Les huit femmes qui la composent, ont 
choisi ensemble le nom qu’elles voulaient porter : 

TEXEL. Cela évoque la célèbre bataille navale  du 
26 juin 1694, qui permit à Jean Bart de sauver Dun-
kerque et la France de la famine… « Bravo pour ce 
nom : on ne pouvait trouver mieux pour s’associer 
au club Jean-Bart », devait déclarer Romain BEDU. 

Romain a remercié tous les intervenants pour leur 
présence, sans oublier Martine ARLABOSSE, ad-
joint de Malo, et Jacqueline « pour avoir impulsé la 
démarche » .

Mais qui sont ces huit femmes ?
Huit femmes  « au caractère bien trempé », précise 
Jacqueline. Elles n’entendent visiblement pas rester 
dans leur coin mais veulent au contraire essayer, 
maintenant qu’elles sont entrées dans la famille du 
lionisme, de travailler avec les clubs voisins pour 
monter ensemble une manifestation d’envergure. 
Ceci passera par la mise en place  d’une réunion 
commune avant six mois… 

La plupart des clubs étaient d’ailleurs représentés 
pour cette remise d’insignes. Ils n’ont pas manqué 
d’offrir leur fanion en signe de bienvenue, notam-
ment Force 9 et Calais Dentellières … Ces dames 
ont été gâtées, puisqu’elles ont aussi reçu les fanions 
de Régis FLORENT et de Michel ISAAC.

Les membres de la branche Dunkerque Texel ont 
prononcé leur engagement suivant les directives de 
leur chef  du protocole, Elisabeth LE BIHAN. Elles 
étaient toutes parrainées par un Lion qui s’est char-
gé de les présenter  et de leur remettre leur insigne 
et diplôme. En voici la liste : 
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Jacqueline Gabant avait pour parrain Michel Isaac

Elisabeth Le Bihan était parrainée par Romain Bédu. 
Toutes deux ont donc été réinvesties puisqu’elles 
sont déjà Lions depuis 2013 

Syvlie Aisenfarb, infirmière, par Régis Florent

Marie-Colette Pladys, par Patrice Roussel 

Violette Marant, par Jacques Minet;     

Marie Nuns, par Maryvonne Varret,     

Isabelle Ringot, par Jacques Delattre ;     

Valérie Robert, par Jean-Claude Gabant.

Jean-Claude GABANT
& Sommaire é
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BEAUVAIS Helen Keller
La nouvelle branche Beauvaisienne

Remise d’Insignes pour 
la Branche Helen Keller, 
du Lions Club 
Beauvais Jeanne Hachette.

En cette fin juin, où l’honneur est fait aux dames 
à Beauvais, tradition oblige : Jeanne Hachette avait 
bouté les Bourguignons hors de Beauvais ... un 27 
Juin !

C’est le 26 juin que de nombreux Lions du District 
103 Nord sont venus en présence de Régis Flo-
rent, Gouverneur, Dominique VIGNERAS, 1er 
Vice-Gouverneur, Claude PERRARD, Président 
de la région 7, Thavy NGUON, Président de la 
zone 73, Patrice HUBAULT, responsable commu-
nication et Anne-France CHANDELIER, Respon-
sable EME entourer les 6 membres féminins de la 
Branche Helen KELLER.

La branche Helen Keller n’aurait pu voir le jour 
sans le soutien de son club parent Beauvais Jeanne 

HACHETTE, un grand merci à son Président Di-
dier CUCHEROUSSET, et à Jean-Claude Duthion, 
Lion de liaison ainsi qu’à notre Président de zone, 
Thavy NGUON et à Patrice HUBAULT, forma-
teur et Responsable de Communication du District.

La création de la Branche Helen Keller  s’an-
nonçait pour Marie-Noëlle BLAIN, Dominique 
DUTHION, Sandrine LEPETIT, Stéphanie LE-
FEBRE-HOSPES, Delphine HUET et Angélique 
SAVARY sous les meilleurs auspices.

Elles avaient suivi une première formation générale 
sur le Lionisme avec Patrice, puis elles ont reçu une 
formation nouveaux membres délivrée par An-
ne-France et Patrice, afin de mieux connaître notre 
Mouvement. 

La Secrétaire, ma Trésorière et la Responsable du 
Développement des Effectifs ont suivi également 
les formations dispensées aux officiels des Clubs. 
Il est à noté que même s’il n’y a pas statutairement 
de Présidente de Commission des Effectifs dans 
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une Branche de Club, rien n’empêche d’avoir une 
Responsable qui va prendre en charge le dévelop-
pement des Effectifs. Car pour une Branche de 
Club, le but, c’est de rapidement arrivé à atteindre 
20 membres pour pouvoir prendre une autonomie 
complète, en créant un Club.

Le rapprochement avec leur Club parent : le Lions 
Club de Beauvais Jeanne Hachette s’est imposé 
comme une évidence. En effet 50 % des membres 
de la Branche de Beauvais Helen Keller ont un 
conjoint dans leur Club parent ! 

Elles connaissent donc déjà parfaitement le Lions 
Club ... et c’est sans compter sur la Présidente, Ma-
rie-Noëlle qui a été dans un passé récent, membre 
fondateur du Lions Club de Beauvais Angadrème.

Après avoir tombé la veste, 
et en empruntant l’un des 
tabliers du Lions Club de 
Beauvais Jeanne Hachette, 
Patrice HUBAULT nous 
expliqua, avec une pincée 
d’humour, la recette et les 
ingrédients pour monter ra-
pidement une Branche de 
Club ... 

Et comment faire pour que 
le soufflet ne retombe pas, et 
comment veiller à ne jamais 
laisser éteindre la flamme du 
démarrage ...

 
Notre Gouverneur ne cacha 
pas sa joie de voir la troi-
sième Branche de Club se 
créer à Beauvais.

Il rappela que le maintien, 
voir le développement de 
notre mouvement passait 
certes par le maintien des 
membres dans les Clubs exis-
tants, mais aussi en créant 
chaque année des Branches 
ou des Clubs qui viennent 
renforcer nos effectifs ... 

C’est donc avec beaucoup d’émotion que Ma-
rie-Noëlle BLAIN, Présidente 2016-2017 expri-
mait à tous, et en particulier aux officiels Lions 
présents sa profonde reconnaissance d’accueillir les 
membres de la Branche de Beauvais Helen Keller 
dans la grande famille de l’Association Internatio-
nale des Lions Clubs.

Elle s’engageait au nom de tous les membres à 
s’investir selon les besoins de la communauté mais 
fières de leur appartenance à Beauvais HELEN 
KELLER à organiser une manifestation autour de 
la vue le 1er juin de chaque année, « Journée inter-
nationale HELEN KELLER ».

C’est ensuite « librement et solennellement » qu’elles 
devenaient Lion.

Vie du DistrictVie du District

Sandrine 
LEPETIT

et son parrain :
Cécil  

CHAMBRELAN

Angélique
SAVARY

et son parrain :
Thavy  NGUON
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Delphine 
HUET
et son parrain :
Dimitri
RADZIMINSKI

Stéphanie
LEFEVRE-HOSPES

et son parrain :
Patrice HUBAULT

Vie du DistrictVie du District

Delphine 
DUTHION
et son parrain :
Jean-Claude DUTHION 

Marie-Noëlle
BLAIN

et son parrain :
Régis FLORENT

Elles reçurent ensuite leur insigne « Spécial Cen-
tenaire » des mains de leur parrain, ainsi que leur 
Certificat d’appartenance et leur Guide « Nouveau 
Lion ». 

Les parrains ne furent pas oubliés non plus, car pour 
immortaliser ce moment, ils reçurent leur certificat 
de parrain, et un insigne de Parrain du Centenaire.

La branche a déjà en vue deux nouveaux membres 
pour la rentrée de Septembre

Rien n’oblige à être Lion, mais être Lion oblige.

Marie-Noëlle BLAIN
Présidente de Beauvais Helen Keller
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Un deuxième LEO Club à Lille : 
le LEO Lille Pévèle Mélantois
Remise d’Insignes et de Charte

Cérémonie de remise d’insignes 
La cérémonie de remise d’insignes se déroula dans 
l’un des salons de l’hôtel de Ville de Templeuve en 
Mélantois. 

Le salon n’était même pas assez grand pour conte-
nir les nombreux invités venus assister à cette céré-
monie de remise des insignes.

Après que ces 17 jeunes LEO aient lu leurs engage-
ments, leurs parrains les ont insignés.

Et pour respecter une tradition bien agréable, cette 
première partie fut clôturée par un sympathique pot 
de l’Amitié. 

La particularité de ce type de manifestation, c’est 
qu’à l’inverse d’un Lions Club, la remise des in-
signes est suivie dans un autre lieu, dans un cadre 
privé, par la remise de Charte ... le tout dans la 
même journée.

Remise de Charte
Nos nouveaux LEO avaient choisi comme Au-
berge, pour la suite de cette journée, et sans le 
savoir, le Relais d’Ennevelin, qui avait accueilli le 
dîner de gala de la dernière C.N.L : le Convention 
Nationale des LEO, qui s’était déroulée à Lille.

Après l’Hymne Américain, l’Européen et le Fran-
çais, les convives sont toujours surpris par l’hymne 
LEO qui fait penser à beaucoup à une musique ex-
traite d’un parc Disney ! 
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Notre Gouverneur Régis FLORENT étant déjà 
pris ce soir-là, par d’autres obligations, il avait dé-
légué ses pouvoirs à notre Past-Gouverneur Claude 
PERRONNE, bien habitué aux LEO. C’est en effet 
sous son Gouvernorat qu’il s’était immergé pleine-
ment dans l’univers des LEO, avec la CNL de Lille 

Il ne restait plus que le traditionnel échange de fa-
nions qui terminera cette remise de Charte.

Un dîner très convivial de clôture de cette journée 
bien remplie, devait rassembler près de 90 convives.

Lille, après avoir accueilli en France le premier 
LEO Club Lille Faidherbe – Doyen de France, re-
joint ainsi le cercle très fermé des villes françaises 
qui possèdent 2 LEO Clubs.

Il ne restait plus qu’à Jean-Marie Haguenoer, Coor-
dinateur de la Commission Jeunesse et LEO, et à 
Patrice Hubault, Conseiller LEO du District à sou-
haiter Longue vie au nouveau et dynamique LEO 
Club de Lille Pévèle Mélantois, et encore bravo à 
ces 17 jeunes qui nous ont rejoint et qui fourmillent 
d’idées caritatives.

Patrice HUBAULT
Conseiller LEO du District 

Une véritable Histoire de Famille
Laurent, le Président du LEO de Lille Pévèle 
Mélantois, avait une lourde hérédité Lions...

Son grand-père a été 
en son temps Président 
Fondateur du Lions 
Club Lille Pévèle Mé-
lantois. Son père en est 
actuellement le Pré-
sident., et il a imaginé que son fils qui était dési-
reux de devenir LEO pourrait devenir le leader 
de ce nouveau LEO club, et d’en devenir pour-
quoi pas le Président Fondateur à son tour !
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Chantilly Connetable
      Encore le Concours d’Affiches  

Voilà déjà 9 ans que 
ce concours existe et 
pourtant peu de clubs y 
participent !

Dans cette année où notre pré-
sident international Bob Corlew 
nous demande d’aller vers les 
jeunes ; ce concours est une belle 
opportunité !

Cela ne demande pas beaucoup de 
temps, un peu tout de même pour 
visiter les directeurs d’école .

Certes, il y a des refus, mais pour d’autres c’est un 
beau challenge surtout quand au bout il y a une 
petite récompense pécuniaire. Les écoles sont tou-
jours en recherche d’un peu d’argent pour leurs 
achats de matériel ou de documents pédagogiques. 

Récompenser les participants, exposer leur travail 
au public en accord avec la municipalité, voir leur 
fierté et leur sourire ; c’est « gagnant » sur tous les 
points.

On parle de communication ; c’est un bon moyen 
de  reconnaissance de l’action du « Lions » au sein 
de la cité. C’est aussi le moyen de se faire connaître 
des jeunes dans les écoles et collèges et aussi des 
parents.

Ce samedi 3 juin, c’était donc la fête pour la remise 
des prix. 

 
D’autant plus que nous avions réussi le « banco » 
lors de notre congrès de printemps à Berck : cinq 
prix , cinq affiches gagnantes du jamais vu ! 
Comme d’habitude direz-vous !

La sélection est pourtant difficile, surtout avec le 
collège qui nous fournit entre 300 et 400 affiches. 
La diversité des écoles est aussi très intéressante et 
quelque soit le niveau, il y a toujours de la créativi-
té et de la qualité. Le choix du congrès de prin-
temps à BERCK en est d’ailleurs le reflet .

Une belle « EXPO » dans le cadre de la salle du 
conseil municipal de Chantilly, avec les représen-
tants  de la commune, des écoles ,du collège et bien 
sûr beaucoup d’élèves avec leurs parents.

Alors, participez, faites vous connaître , vous ne se-
rez pas déçus !

Claude CAMUS
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Lille Lydéric
      Le Club de Lydéric fait son trou ...

La compet’ de golf  Lydéric s’est déroulée le di-
manche 9 avril dans le cadre prestigieux du golf  de 
Bondues. 

120 participants, une météo superbe et une compet’ 
richement dotée : 15 K€ dont 2 voyages pour 2 per-
sonnes à l’Ile Maurice, l’un par tirage au sort, l’autre 
pour le trou en un.

Le concours de la meilleure approche, le concours 
de putting.

La remise de prix aussi conviviale que généreuse, où 
« de par en par » on parlait birdie, eagle et albatros. 
Le « par du Lion » revenant à Rêves notre associa-
tion donataire qui offre une parenthèse enchantée 
aux enfants gravement malades.

Les félicitations et encouragements des compéti-
teurs ont incité la direction du golf  à nous proposer 
une reconduction l’année prochaine.

 
Une récompense pour les Lydéric qui ont œuvré à 
la réussite de cette compétition.

Anecdote : Le jeune Mathis a effectué un parcours 
remarqué. Très appliqué et concentré, il se distingue 
au concours du trou en 1 en plaçant sa balle à moins 
d’un mètre du trou.

Quelques trous plus loin c’est la malchance,  il casse 
son driver ce qui l’oblige à terminer le parcours au 
fer 7. Il rend néanmoins une carte superbe qui lui 
vaut d’accéder au podium.

Lors d’un échange avec son père, on découvre que 
ce dernier est l’ami d’un Lion Lydéric, lequel est 
parrain du jeune Mathis. Notre jeune champion 
disposera d’un nouveau driver au prochain tournoi.

Francis VAHE
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Lille Lydéric
      Un Rallye de Rêves, ou l’Auto-Satisfaction !

Ce fameux Rallye de rêves, c’était le 30 avril dernier

Auto satisfaction, vif  succès pour une première ré-
alisation.

Près de 50 équipages ont quitté le château de 
Tilques pour une balade dans l’Audomarois et une 
arrivée à Hardelot.

A 15h30, lors de la parade en ville et sur la digue, les 
promeneurs ont pu admirer ces voitures de rêves 
que sont les : Porsche, Ferrari, Aston Martin, Ma-
serati, Lamborghini, Austin, Audi, Lotus, Mustang, 
McLaren, Jaguar, Alfa roméo…

Les fonds récoltés sont destinés à l’association 
Rêves qui offre une parenthèse enchantée aux en-
fants gravement malades.

Votre équipe est très dynamique, et il y a beaucoup 

de chevaux sous le capot, nous a dit un rallyman qui 
nous félicitait pour la parfaite organisation. 

Une telle mise en œuvre favorise les contacts tant 
en amont qu’en aval. C’est un vecteur de communi-
cation non négligeable pour le Lions club.

Ainsi d’ici fin d’année nous introniserons vraisem-
blablement 2 pilotes. 

Avec soin nous veillerons « à l’admission » pour évi-
ter la compression, l’explosion et surtout le 4ème 
temps, celui de « l’échappement »

Tous les moteurs sont chauds pour un nouveau ral-
lye l’année prochaine. 

Cette prochaine édition sera le 29 avril 2018

Francis VAHE
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Noyon
      Après-midi interculturelle avec les Réfugiés

Le Club de Noyon célèbre le Cente-
naire du LIONS Clubs International 
avec les réfugiés ...
 
Le Mercredi 12 avril 2017 à 15 heures, sur le thème 
des Fêtes de Pâques, des réfugiés du Noyonnais ont 
été conviés à une après-midi interculturelle et fes-
tive.

Cette fête a été aussi étendue aux organismes d’Hé-
bergement : ADOMA et COALLIA, aux associa-
tions d’alphabétisation: 
L’UPT, l’AMI ainsi 
qu’à des Bénévoles. 

Le service de Cohésion 
Social de la Mairie de 
Noyon : Maison Pour 
Tous Saint Blaise, par-
ticipait également.

Le Président  Pierre-
Yves CATRICE a ex-
posé la symbolique de 
cette fête dans notre 
pays, avec une traduc-
tion en anglais et en 
arabe.

Au menu : 
• dégustation d’œufs préalablement décorés par 

les enfants, 
• suivi du traditionnel gigot d’agneau à la fran-

çaise, avec ses haricots,
• puis nous avons continué avec de délicieuses 

pâtisseries cuisinées par les dames réfugiées 
et l’atelier cuisine de la Maison Pour Tous St 
Blaise. Ensemble, ils ont réalisé des crêpes sa-
lées et sucrées accompagné par le fameux thé 
à la menthe. 

Enfin les jeunes : Noyonnais, Afghans, Soudanais 
et Syriens entre autres, nous ont régalés en dansant 
selon leur coutume, accentuant ainsi le caractère 
festif  de cette journée.

‘’A cette occasion, chacun a fait un pas vers l’autre, 
ce qui était l’un des buts de la journée.’’

Pierre BOULNOIS
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Senlis Trois Forets 
      A Senlis on a bon Chœur  ! ...
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Pour le Centenaire du Lions Clubs Internatio-
nal, le Club de Senlis Trois Forêts a offert un 
concert gratuit d’une chorale de 80 enfants et 
adolescents.

C’est le chœur C4 - qui d’ailleurs pour l’occa-
sion, aurait pu prendre le nom de C5, c’est-à-
dire «Chœur des Collégiens du Conservatoire 
de Creil»… pour le Centenaire – qui a animé 

l’ensemble de la soirée organisée le 6 mai der-
nier. 
Elèves de 4 classes d’un collège de Creil, les en-
fants sont issus de tous horizons, d’influence 
et de culture différentes et qui se retrouvent 
autour d’une même passion du chant choral. 
Ils bénéficient pour cela d’un cursus sco-
laire dans une classe à horaires aménagés ( le 
C.H.A.M) : deux heures d’éducation musicale 
au collège et deux ou trois après-midi entières 
de répétitions au Conservatoire de musique 
de la ville.
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Depuis la création de l’ensemble vocal en 
2007, les C4 sont dirigés par le Chef de chœur 
Valéry THUET ; c’est également lui qui réa-
lise la quasi-totalité des arrangements vocaux 
(une, deux, trois ou quatre voix).
La chorale participe à de nombreuses mani-
festations publiques dans toute la France et 
même dans les pays voisins. Elle est régulière-
ment invitée sur les plateaux des médias, TV 
et radios.
Le concert s’est déroulé dans la Chapelle his-
torique du Lycée Saint Vincent 
de Senlis dont le cadre, l’esthé-
tique et l’acoustique se prêtaient 
bien à une telle manifestation. 
Un large public de plus de 200 
personnes, Madame le Maire 
de Senlis, nombreux conseillers 
municipaux, notre Gouverneur 
Régis FLORENT ont pu appré-
cier un répertoire varié mélan-
geant harmonieusement gospel, 
folklore, jazz, variétés, … le tout 
en différentes langues.

Senlis Trois Forêts avait d’ailleurs déjà décelé 
les qualités de ces jeunes en leur attribuant, il 
y a quelques années, une récompense dans le 
cadre du Prix Initiatives Jeunes (le PIJ), une 
des actions phares de notre club depuis plus 
de 20 ans.
Les membres du Lions Club Senlis Trois Fo-
rêts ont été heureux de prouver une fois de 
plus que les actions qu’ils mènent en faveur de 
la jeunesse ne sont pas qu’un slogan.

Daniel CASTELLAN
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Valenciennes Athènes du Nord 
      et son incroyable « Joëlette » ...
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Une « Joëlette », en référence au prénom de son 
concepteur Joël Claudel, est un fauteuil roulant 
«tous terrains » tiré par un adulte valide (membre 
de la famille, sportif, pompier…) qui permet à un 
handicapé moteur ou déficient intellectuel de parti-
ciper à des courses ou des randonnées comme les 
100 kms de Steenwerke.

La Maison d’Accueil Spécialisée d’Anzin ( APEI 
de Valenciennes ) ne disposait pas de cet équipe-
ment coûteux ( 5000 €) et devait l’emprunter sou-
vent avec difficulté, beaucoup d’autres associations 
participant aux mêmes épreuves. C’est pourquoi le 
Lions Club Valenciennes Athènes du Nord a dé-
cidé de lui offrir une joëlette grâce en particulier 
aux bénéfices réalisés lors du Salon International de 
la B D qui est organisé chaque 3ème week-end de 
Novembre.

Cette joëlette qui possède à la fois un kit « une roue 
» pour randonnée sur terrain accidenté et un kit « 

trois roues » pour les parcours roulants a été of-
ficiellement remise le Samedi 10 Juin aux respon-
sables de la M.A.S d’Anzin par le président du club 
Lions Jean-Marc Lefebvre accompagné de quelques 
membres du club. 

Daniel
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