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Ceci pour plusieurs raisons : 
La première  tient au fait que plus de 30% des 
jeunes membres quittent les clubs 3 ans après leur 
intronisation. Ce qui signifie que leur appartenance 
au sein d’un Club Lions ne leur apporte pas les sa-
tisfactions espérées et c’est pourquoi, peu à peu ils 
s’éloignent du groupe.

La seconde  est relatif  aux risques d’explosion des 
clubs qui sont souvent liés à des conflits internes 
naissant entre plusieurs membres Ces conflits sont 
souvent associés à des problèmes d’ego.

En d’autres termes, l’analyse des origines des ten-
sions montre que bien souvent, c’est l’incompati-
bilité de caractère et l’incompréhension entre les 
membres qui est en cause et qui aboutit à des cla-
quements de porte. 

C’est pourquoi on peut se poser la question de la 
valeur du concept fondamental qui structure notre 
appartenance à notre association : l’Amitié. 

L’amitié est un terme ambigu qui englobe des ac-
ceptions parfois très différentes.  L’amitié peut être 
celle qui unissait Montaigne et La Boétie ... 

« Si l’on me presse de dire pourquoi je l’aimais, je 
sens que cela ne se peut s’exprimer qu’en répondant  
Parce que c’était lui, parce que c’était moi ».

Dans ce cas l’amitié est proche de l’amour ... 

Toutefois, si l’on parle ici d’amitié vraie, on peut à 
l’inverse parler d’une autre forme d’amitié : l’ami-
tié relationnelle : qui peut se traduire par le par-
tage d’expériences identiques (les amis de collège), 
l’échange de conseils, ou simplement le partage de 
loisirs. 

Il faut enfin parler de l’amitié feinte qui peut parfois 
prendre des aspects perfides. C’est en parlant de 
cela que Voltaire  écrivait :  « gardez moi de mes 
amis, mes ennemis je m’en charge ».

On voit donc que sous le terme d’amitié se des-
sinent bien des sentiments différents qui ont inspiré 
à La Fontaine les vers suivants :
« Chacun se dit ami ; mais fou qui s’y repose :
Rien n’est plus commun que ce nom,
Rien n’est plus rare que la chose.»

Bref, à la lumière de ce qui vient d’être décrit, on 
peut dire que le terme d’amitié sur lequel repose le 
fondement de nos relations, semble dans certains 
cas superfétatoire et inapproprié. 

C’est la raison pour laquelle je propose de qualifier 
nos relations non plus sous le terme d’amitié, mais 
sous celui de bienveillance.

Par définition la bienveillance est une disposition 
qui vise au bien et au bonheur d’autrui. 

POURQUOI  
COMMUNIQUER 
avec 
BIENVEILLANCE ?

& Sommaire é

Le sujet de la communication bien-
veillante au sein du Lions Club est une 
question prégnante qui mérite que 
l’on s’y attarde. 
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Benevolens ... 

C’est un terme qui provient du latin «bénévolens» 
qui a donné ensuite bénévole. On voit donc qu’il 
s’agit d’un mot qui nous est tout particulièrement 
adapté. 

Tandis que l’amitié est un sentiment, la bienveil-
lance est une volonté. 

Jean-Jacques Rousseau la décrivait comme étant 
l’apanage de la véritable politesse. 

C’est à partir de cette volonté que nous pouvons 
développer une véritable amitié….ou pas ! Mais 
quoiqu’il en soit, elle est synonyme de respect mu-
tuel, et de liberté partagée. Elle est à la base de ce 
que l’on appelle « le vivre ensemble » et bien évi-
demment de notre éthique. 

L’Environnement Social ...
La seconde raison qui m’incite à parler de bienveil-
lance est le problème lié à notre environnement 
social. Cet environnement se traduit souvent par 
l’insécurité liée à l’incivilité, rencontrée que ce soit 
dans les villes, sur les routes et maintenant dans nos 
campagnes. 

Ce sont souvent l’apanage des jeunes décrits sous le 
terme générique de « jeunes des banlieues » mais le 
terme est trop restrictif. 

Ces jeunes sont souvent mis en cause, mais en 
sont-ils responsables ? Ils vivent souvent dans des 
milieux socialement défavorisés, culturellement 
sous-développés. Ce sont eux que Jean-François 
BELLAMY appelait   lors de notre dernier congrès 
« les déshérités » …. de notre société. 

Quel est le rôle du Lions Clubs dans 
cet environnement social difficile ?
Le Lions Clubs a un rôle fondamental : celui d’amé-
liorer la société pour que celle que nous allons 
transmettre à nos enfants soit plus belle que celle 
que nous connaissons actuellement. 

 
Quel est celui de la communication 
bienveillante ?  
La communication bienveillante joue ce rôle essen-
tiel. Elle contribue en effet à traiter non seulement 
les effets, mais aussi les causes des problèmes préci-
tés. Pour nos jeunes, elle met l’accent sur l’appren-
tissage de la vie sociale, la prévention de la violence 
et celle du harcèlement dans les écoles, ou le harcè-
lement sexuel dont on parle tant aujourd’hui. C’est 
l’apprentissage du respect de l’autre. Dans nos clubs 
elle contribue au développement de la convivialité 
et de la tolérance. 

Comment définir ce qu’est la com-
munication bienveillante, et com-
ment l’adapter dans nos clubs ?  
La communication bienveillante adaptée aux en-
fants est une action lions, proposée par la LCIF de-
puis plus de 20 ans, et qui existe actuellement dans 
plus de 2O pays de par le monde. Elle s’appelle 
«Lions Quest» dans les pays anglophones, PPLV ou 
« Prêts pour la Vie » dans les pays francophones. 

Je vais rapidement développer ces 3 sigles. 

Quoiqu’il en soit, la communication 
bienveillante (CB) adaptée aux adultes, 
ou PPLV adapté aux enfants, reposent 
sur les mêmes fondamentaux que je 
peux résumer par ces trois lettres C.E.A, 
c’est-à-dire :
• Connaissance, 
• Écoute 
• Analyse.
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C comme Connaissance. 
Dans les groupes que nous constituons, que ce soit 
à l’école ou ailleurs, il existe de réels problèmes de 
connaissance et donc de reconnaissance entre nous.  
Nous pensons nous connaitre, mais qu’en est-il en 
réalité ?  Nous connaissons nous au sein d’un club ? 
Nous sommes parfois étonnés de découvrir la per-
sonnalité d’un ami, au détour d’une conversation 
ou d’une confidence. Et qu’en est-il aussi concer-
nant notre « connais-toi toi-même » cher à Socrate 
C’est à mon avis, le questionnement de toute une 
vie.

Donc le désir de connaissance que nous devons 
avoir les uns avec les autres est un devoir premier, 
qu’il nous faut développer. Et nous avons pour cela 
des moyens très simples. (Si tu étais un animal, le-
quel serais tu ?  Si tu étais un homme ou une femme 
célèbre etc…)  

E = comme Écoute. 
Lors d’un forum que je développais sur ce thème, 
une personne m’a dit : si nous avons 2 oreilles et 
une bouche, cela veut dire qu’il faut écouter 2 fois 
plus que l’on ne parle. 

L’écoute de l’autre est essentielle Elle est la pre-
mière condition de la connaissance de l’autre, elle 
est peut-être la plus difficile.  Parce qu’il faut qu’elle 
soit une écoute positive. L’écoute positive est celle 
qui permet aux  grands-parents d’entendre  ce que 
leurs petits-enfants ont à leur raconter, sans a priori 
et sans jugements. Une écoute est positive lorsque 
quelle permet de tout entendre. 

A comme Analyse !
C’est l’analyse qui aboutit à l’évaluation d’une si-
tuation conflictuelle et qui permet d’en trouver les 
solutions.  

L’analyse se décompose en 4 phases successives : 
O.S.B.D :
La première phase est celle de l’observation pure 
et simple d’un évènement, observation dénuée de 
toute interprétation personnelle, de tout sentiment. 
C’est ce que Jacquie HENON appelle « la camera », 
et j’ajouterais…sans le son. 

La seconde est l’expression des sentiments que 
nous inspirent les faits préalablement relatés. Il 
existe pour cela des listes ou des cartes de senti-
ments pour nous aider, ou aider les enfants à mettre 
des mots sur ces sentiments. ( peur, excitation , défi, 
manque de reconnaissance etc.) 

La troisième est l’expression d’un besoin engen-
dré par le sentiment exprimé. 

La quatrième est l’élaboration d’une demande. 

La communication bienveillante ainsi définie 
succinctement est bien plus qu’une technique 
que l’on acquiert au cours des stages proposés 
par le Lions Clubs, c’est aussi et surtout une 
philosophie de vie.

Jean Luc ROBERT
Gouverneur 2017-2108

« On ne vit réellement que quand on 
jouit de la bienveillance des autres. »

Goethe
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Rapport Moral

C’est avec un plaisir mêlé d’émotion que je me pré-
sente devant vous aujourd’hui pour faire le bilan de 
l’année Lions que nous venons de partager.

Je vous remercie pour l’amitié que vous m’avez té-
moignée lors de mes visites de clubs, pour la gentil-
lesse et la convivialité de votre accueil.

Ces soirées amicales qui ont émaillé mon gouver-
norat font partie des plus beaux souvenirs que je 
conserve de cette année dense et riche.

Je remercie tous les membres de mon cabinet vous 
qui avez été à mes côtés, qui m’avez épaulé, aidé et 
à qui j’ai beaucoup demandé :

Avec Jean Luc Robert, gouverneur, Dominique Vi-
gnéras, 1er vice-gouverneur, Annie Durand 2ème 
vice-gouverneur, ensemble, nous avons créé une 
équipe de gouvernance qui a travaillé sur l’évolu-
tion de notre district, une équipe unie par de réels 
liens d’amitié, une équipe garante de la pérennité 
des actions entreprises.

Je vais vous livre maintenant mon rapport moral.

Les effectifs
Ensemble nous les avons stabilisés. Nous n’avons 
perdu que 4 membres. Nous terminons l’année 
avec 2424 membres répartis dans 106 clubs et 5 
branches.  216 Lions nous ont quittés ... 212 nou-
veaux Lions sont venus nous rejoindre.

Ont été créés :

Un Nouveau LIONS Club : Le Club d’ORCHIES 

Quatre Branches de Club :

• BOULOGNE NAUSICAA, Club Parent : CA-
LAIS Dentellières, 
• DUNKERQUE TEXEL, Club Parent : DUN-
KERQUE Jean Bart, 
• BEAUVAIS HELEN KELLER, Club Parent : 
BEAUVAIS Jeanne Hachette 
• MONCHY SUD OISE, Club Parent : COM-
PIEGNE Oise la Vallée

Un club LEO : LILLE PEVELE MELANTOIS 
filleul du Club de LILLE Pévèle Mélantois

2 Clubs se sont dissous : 
• Dunkerque Duchesse Anne 
• Songeons Gournay 

Notre perte d’effectifs de 4 Lions sur l’année, est 
un très bon résultat par rapport à la tendance des 
années antérieures, qui étaient en moyenne de 25 

C’est avec un 
plaisir mêlé 
d’émotion que 
je me présente 
devant vous 
aujourd’hui ...
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membres, mais nous devons relativiser ce résultat 
exceptionnel car il est dû aux créations de clubs 
et de branches. Si l’on fait abstraction des effec-
tifs des créations, la perte des clubs préexistants 
reste de 49 membres, ce qui reste très préoccupant. 

La formation

L’équipe mondiale du leadership, a bien travaillé, 
43 séances de formation information qui ont été 
assumées par les membres de l’EML. Le taux de 
participation progresse mais encore 33 clubs sont 
restés réfractaires.

8 lions ont été diplômés Lions guide certifiés, ils 
vont aider à la création de branches ou de clubs. 

Les réunions du Conseil
Notre conseil de district a tenu : 
• ses réunions statutaires, 
• 4 réunions de bureau, 
• 4 conseils d’administration, 
• 4 réunions de cabinet. 

Le travail des membres du conseil de district

Les présidents de zone ont tenu leurs C.C.G, 

Les présidents de région se sont investis dans les 
missions qui leur avaient été confiées formation, 
effectifs. 

Les commissions ont œuvré dans leur domaine de 
compétence entre autres : le concours d’éloquen-
ce, le concours d’affiches, le prix du roman, le prix 
création d’entreprise, et le prix musique avec un 
beau succès, notre lauréat ayant remporté le prix 
musique national.

Merci à vous tous qui avez contribué à la réussite 
des objectifs de l’année.

Les Congrès
Nos congrès, tout à la fois lieux de rencontre pri-
vilégié des Lions de notre district et grand-messe, 
ont connu une belle participation : Lens 399 parti-
cipants, Berck 378.

Si le congrès de Lens, congrès de lancement du cen-
tenaire est resté classique dans sa forme mais avec 
un déroulé sur la journée, le congrès de Berck fut 
un congrès festif  et convivial.

Un congrès atypique avec une parade au travers du 
splendide Parc de Bagatelle, une parade, oui j’ose le 
dire digne ou presque d’une convention internatio-
nale, fanfare, parapluies Lions, assemblée générale 
avec les participants regroupés autour de petites 
tables rondes. 

Ce fut un vrai congrès de fête de notre centenaire. 

Merci à tous les Lions qui ont déployé leurs talents 
et leurs efforts pour mener à bien ces belles réus-
sites.

Les Conventions
48 lions se sont déplacés pour participer à la 
convention de Nantes

61 ont participé à la convention internationale de 
Chicago

 

Rapport Moral
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Grandes manifestations du District
• Journée mondiale de la vue Lions
• Téléthon 2016
Elles continuent de progresser

Journée Mondiale de la Vue Lions
Les actions se sont déroulées du 8 au 26 octobre.

60 Lions Clubs se sont impliqués dans 32 villes dif-
férentes avec 13 interclubs. 

Cette année, grâce en particulier à la participation 
de 6 nouveaux clubs, nous avons dépassé le résultat 
obtenu l’an dernier de façon significative (+15%)…. 

Nous avons reçu 2.596 visiteurs au cours des ac-
tions réalisées (11.306 pour la France). 

Bien mieux encore : 65% des sites ont réalisé le 
dépistage complet grâce à la participation d’ophtal-
mologistes. 

Notre District est en tête pour la France.

Le Téléthon 2016
Ce sont plus de 950 lions, leur famille, leurs amis 
qui se sont mobilisés pour tenir les 3 centres de 
promesses de dons. 

Ils ont reçu près de 24 000 appels téléphoniques un 
montant en promesses de dons, de 1.450.000 € sur 
92.741.000 € récoltés en final. 

Ce sont près de 53.000 € de recettes sur les actions 
terrain, multiples et variées qui ont été acheminés 
pour le Téléthon, au titre de la Force T (terrain). 

 
Prêts Pour La Vie
Cette structure nationale née dans notre district qui 
vise à apporter une aide aux enfants d’âge scolaire, 
continue de progresser : 15 session de formation 
ont été organisées accueillant plus 200 participantes 
et participants, 

Rapport Moral
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et de se structurer, :

L’association locale PPLV Oise est venue rejoindre 
les associations PPLV Nord et PPLV côte d’Opale. 
L’association de district PPLV Haut de France dont 
le président est notre gouverneur Jean Luc Robert 
a été créée pour coordonner les structures locales.

Le Livre Blanc
Vous avez bien travaillé comme en témoigne la 
nette progression des chiffres recueillis dans le 
Livre Blanc.

Vous avez collecté et redistribué 1.826.894 €uros en 
y consacrant 12.497 h de bénévolat, chiffre, nous le 

savons tous nettement sous-évalué. 

Bravo à vous, au niveau de la région des Hauts de 
France, les Lions clubs de notre district ont un im-
pact humanitaire et caritatif  de tout premier plan 
dont nous pouvons être fiers.

5000 enfants vivent leur rêve
286 enfants ont bénéficié d’un séjour à SAMER.

Une très belle réussite qui s’inscrit dans la continui-
té de l’action initiée par Francis Brillet

Un grand merci à Jacques Delattre, Michel Cavitte, 
et Gérard Hostalier pour le travail accompli.

 
Le Centre International  
Francophone Universitaire du Nord
Le premier objectif  du Lions Clubs est de « créer 
et développer un esprit de compréhension entre les 
peuples du monde » et un autre est d’aider la jeu-

973134; 53%

174039; 10%

679721; 37%
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Total Local
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Cabinet

Rapport Moral
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Rapport Moral

Cette année grâce à Jean Marie Haguenoer nous les 
avons concrétisés au travers du CIFUN.

Ce fut une très belle expérience, nous avons reçu 
37 jeunes venant de 19 pays différents : un « mel-
ting-pot » dans toute sa splendeur.

11 clubs se sont mobilisés pour leur offrir une jour-
née découverte de notre région et une soirée convi-
viale. 21 familles lions ont accueilli chez elles du 21 
au 31 juillet les stagiaires.

Fêter le Centenaire
Nous avons marqué notre centenaire par une plan-
tation de chênes, tous les clubs ont participé, nous 
sommes le seul district a avoir réussi une opération 
de cette envergure.

Tous nos clubs ont organisé des manifestations 
d’envergure axées sur le centenaire.

Sur le site de Vimy, lors de la réimplantation de la 
stèle main de fraternité érigée il a 50 ans par le gou-
verneur Paul Raoult, nous avons réaffirmé notre 
engagement de Lions.

Ce fut une belle et émouvante cérémonie à laquelle  
participèrent une centaine de Lions venue des 4 
coins de notre district.

La main de fraternité est maintenant bien visible au 
coin de la terrasse du musée de Vimy.

La communication
Nous avons entrepris de moderniser notre com-
munication en l’adaptant aux techniques du 21 ème 

siècle. Ont été créées :
• La revue numérique du district qui complète 

et remplacera la revue papier le Lions du nord 
avec le même contenu éditorial mais complétée 
par des liens permettant de télécharger diffé-
rents contenus documents vidéo...

• La lettre hebdomadaire des Lions qui permet 
aux clubs de faire l’annonce de leurs manifesta-
tions. Pour l’instant ces réalisation sont portées 
par 2 bénévoles Patrice Hubault et Alain Bro-
gniart et il faut souligner l’importance du travail 
accompli.

• La saisie en ligne du livre blanc : 25 clubs 
ont participé à l’expérience, elle s’est révélée 
concluante, merci Alfio

Vous vous êtes approprié la lettre des Lions, elle 

La main de fraternité est maintenant bien vi-
sible au coin de la terrasse du musée de Vimy. 

La Communication
Nous avons entrepris de moderniser notre com-
munication en l’adaptant aux techniques du 21 ème 
siècle. Ont été créées :
La revue numérique du district qui complète et 
remplacera la revue papier le Lions du Nord avec 
le même contenu éditorial, mais complétée par des 
liens permettant de télécharger différents contenus 
documents vidéo...

La lettre hebdomadaire des Lions qui permet aux 
clubs de faire l’annonce de leurs manifestations. 
Pour l’instant ces réalisation sont portées par 2 bé-
névoles Patrice Hubault et Alain Brogniart et il faut 
souligner l’importance du travail accompli.

• La saisie en ligne du livre blanc : 25 clubs 
ont participé à l’expérience, elle s’est révélée 
concluante, merci Alfio

• Vous vous êtes approprié la lettre des Lions, 
elle parait régulièrement, 

• la revue compte tenu de la lourdeur de la tâche 
a eu une parution un peu plus aléatoire mais 
cela va s’améliorer grâce à l’implication de nou-
veaux bénévoles.

Beaucoup reste à accomplir pour que notre district 
entre de plein pied dans le 21 ème siècle, mais nous 
avons commencé, nous sommes sur la bonne voie.

J’ai foi en ce que nous faisons, ce que nous appor-
tons à la société.

Je sais que certains se posent des questions sur 
l’avenir de notre mouvement, je me permets de leur 
rappeler une phrase de Steve Jobs : « la meilleure 
façon de prédire l’avenir est de l’inventer » alors « 
soyons Lions au 21ème siècle », avec Jean-Luc Ro-
bert « osons l’avenir » et construisons le tel que 
nous le souhaitons avec nos valeurs humanistes et 
caritatives.

Avec vous, grâce à vous j’ai passé une année formi-
dable, une année passionnante, exaltante, riche en 
contacts humains, une année marquante dans ma 
vie d’homme.

Je vous remercie pour tout ce que vous m’avez ap-
porté, ce que vous m’avez fait découvrir.
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Rapport Financier

Rapport financier 
année 2016-2017
Résultats comptables 2016/2017
Recettes réalisées   ....................... 137.178 €
Sur une moyenne de ........................ 2.420 membres
Dépenses réalisées ....................... 136.664 €
Résultat Bénéficiaire ....................       513 €

Détail de certaines actions
• Dons Solidaires : 

447 donataires pour un montant de 21.599 € 
avec reversement de 500 € en accompagne-
ment pour 1 dossier

• Participation des clubs aux actions internatio-
nales pour 22.570 €

• Actions de district (Prix création d’entreprises- 
divers concours, humanisme, humanitaire) : 
36.225 €

• Associations affiliées (Soc, Médico, 5.000 en-
fants) : 13.400 €

Résultat des Votes 
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Résolutions des 4 motions  
approuvées :
1. Approbation des Comptes 2016-2017
2. Quitus pour l’exercice du Past-Gouverneur 

Régis FLORENT
3. Affectation du Résultat en report à Nouveau
4. Affectation des Réserves

Sont élus aux postes de Gouverneur 
et de Vice-Gouverneurs :
• Dominique VIGNERAS, élu au poste de : 

Gouverneur 2018-2019
• Annie DURAND, élue au poste de :

1ère Vice-Gouverneur 2018-2019
• Georges SAMEMI, élu au poste de : 

2ème Vice-Gouverneur 2018-2019
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Vie du DistrictVie du District

Présentation de la candidature  
de Georges Salémi
Aujourd’hui, je suis devant vous pour vous propo-
ser la candidature de Georges SALEMI au poste de 
deuxième vice-gouverneur.

Cette mission, en tant que président de notre club 
m’échoit, mais croyez bien que devant vous, c’est 
pour mon club, et moi-même un grand honneur 
de présenter notre ami, et plus personnellement 
un très grand plaisir que de porter les couleurs de 
Georges.

Il y a un peu moins de 10 ans, libéré de ses obliga-
tions professionnelles, sillonnant une bonne partie 
du globe : Georges a fait son entrée dans notre club.

Sa bonhomie, sa joie de vivre, son aisance lui ont 
permis sans délais de s’intégrer dans notre groupe.

Animé par ses convictions : de liberté, de partage, 
et de compréhension, il s’est rapidement mis au ser-
vice de notre Club.

Vous imaginez bien quand on tient un spécimen 
rare, de classe internationale, nous avons immédia-
tement pris toutes les précautions et dispositions.

D’abord l’accueillir et le choyer, l’inviter à s’engager 
dans les actions, le responsabilisant dans les com-
missions, nommé « Organisateur d’actions », élu 
aux postes à responsabilité : trésorier, secrétaire, 
président. Deux fois président de zone, aujourd’hui 
pour la deuxième fois élu président de région, Se-
crétaire du SOC International, Délégué Médico 
zone 53, Responsable de district de la commission 
humanisme du 103 nord.

Voilà pour sa formation de « LION » rompu aux 
arcanes du fonctionnement du Lionisme.

Cette année, lors de la cérémonie du centenaire 
à Maubeuge, plébiscité par tous les membres, 
Georges a reçu des plus hautes instances « le Mel-
vin Jones »

Un moment d’émotion intense, ou nous avons tous 
été honorés, et fiers de la distinction qui lui a été 
remise.

Georges est doté d’une excellente expérience pro-
fessionnelle acquise au contact des hommes dans 
de nombreux pays. Il a démontré une capacité 
d’analyses maîtrisées, un engagement déterminé 
dans la conduite des missions confiées

C’est un formateur, un transmetteur de connais-
sances et de savoir, un gestionnaire de situations et 
de conflits difficiles

Pour résumer nous avons devant nous :
• Un homme bénévole et volontaire à « servir »
• Un homme professionnellement expérimenté
• Un homme rompu aux responsabilités en com-

munautés
• Un homme « frais » sans a priori
• Un homme très simplement « LION ».

Ne vous privez pas de son volontarisme de cœur, 
de sa disponibilité, de ses capacités d’expertise.

Ne vous privez pas de ce couple, Michèle et 
Georges, tandem remarquablement synchronisé.

 
Je sollicite un vote massif, de confiance et d’encou-
ragements, élevant ainsi Georges à la fonction de 
2ème vice Gouverneur, aux fins de la pérennité des 
idées humanistes qui nous rassemblent.
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Vie du DistrictVie du District

Présentation d’Annie Durand

Bonjour à toutes et à tous,  
chers amis Lions 
Et merci d’être présents si nombreux pour ce 
congrès « nouvelle formule ». Merci pour votre 
confiance témoignée lors du congrès de Lens, en 
automne dernier, qui a acté mon élection au poste 
de deuxième Vice-Gouverneur.

Et enfin, merci pour les très nombreux témoignages 
reçus cet été, lors du drame qui a touché ma famille.

Comme je l’ai dit à certains d’entre vous, en ces 
moments difficiles, l’amitié Lions n’est pas un vain 

mot. Elle réchauffe le cœur et m’a confortée dans 
ma volonté de faire un bout de chemin avec vous 
tous pour mener à bien nos actions multiples qui 
tendent vers le bien du plus grand nombre.

Issue de ce formidable club qu’est Lille Opéra, club 
chaleureux et dynamique s’il en est, il m’était diffi-
cile d’abandonner même si les circonstances pou-
vaient expliquer mon désarroi à cette époque.

Aussi, j’ai décidé de regarder devant moi, pour ac-
complir la mission que vous avez bien voulu me 
confier plutôt que de baisser les bras devant l’ad-
versité de la vie.
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Je suis donc en train de me préparer à côté de mes 
amis Jean-Luc et Dominique, et tous ceux qui les 
entourent, étant, grâce à eux, immédiatement asso-
ciée aux décisions du District dans le souci de cette 
Gouvernance partagée.

J’apprends tous les jours de cette équipe soudée au-
tour du Gouverneur, ce qui me sera fort utile pour 
l’année 2019-2020 où nous pourrons, je l’espère, 
passer des moments fructueux tant dans les actions 
déjà programmées que dans celles à inventer pour 
un futur solidaire.

Cette année, je suis également déléguée du Gou-
verneur auprès de l’équipe mondiale du Leadership 
(EML) avec notre amie Françoise Tomé, première 
marche pour moi, d’une excellente formation en ce 
domaine.

Comme vous le savez peut-être, je pense axer mon 
année autour de trois points forts.

Lutter contre le problème  
de l’illettrisme 

« ce mal qui se tait » et qui touche encore plus de 
2,5 millions de personnes en France. Je suis d’ail-
leurs correspondante, cette année, de l’association. 
« Agir pour la lecture ». Comment peut-on s’insérer 
correctement dans notre société si l’on est privé de 
ce droit essentiel d’accès à la connaissance et à la 
culture ?

Comme le disait le Président Obama : 
« La lecture est importante. Si vous sa-
vez lire, alors le monde entier s’ouvre. » 

Les Lions ont déjà conçu les « Boites à 
livres. », projet qu’il faut développer car, 
en plus de l’utilité immédiate de favoriser 
l’accès aux livres, ces boites ont le mérite 
de nous identifier auprès des collectivités 
qui en ont accepté le principe soit un for-
midable outil de communication. Et en 
plus, elles sont jolies....

Deuxième point, la Jeunesse 
Qui doit être notre fer de lance. Nous 
devons donner à celle-ci l’envie de nous 
rejoindre via nos Leos clubs, multiplier 

l’accompagnement des jeunes dans nombre de nos 
actions, mieux faire connaître nos centres interna-
tionaux francophones qui sont absolument extraor-
dinaires et que nous sommes quelques-uns à avoir 
vraiment découverts cet été, participer plus nom-
breux aux concours d’éloquence, d’affiches ou de 
musique qui traduisent tellement bien la qualité de 
notre jeunesse.

Voilà quel doit être notre ambition pour un Lionisme  
toujours  plus  dynamique et tourné vers l’avenir. 

Troisième point, l’International.
Nous oublions parfois que notre mouvement est 
international. Sentiment que l’on ressent très fort 
lorsque l’on a la chance de se rendre à une Conven-
tion internationale.

Mieux connaître les jumelages et mieux les faire 
connaître, voir se multiplier les rencontres entre 
clubs, telle sera également mon ambition. On ap-
prend toujours énormément des autres et l’on s’en-
richit, dans le bon sens, de ces rencontres.

Bien sûr, tout cela et bien d’autres choses encore, 
nous les ferons ensemble. Nous sommes une 
grande famille, et c’est cette famille qui va réussir.

Annie DURAND

Clique sur l’image  ci-dessous pour lancer la vidéo de la Pré-
sentation d’Annie DURAND lors du Congrès de Wattignies ...

Vie du DistrictVie du District
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Vie du DistrictVie du District

Présentation de Dominique Vignéras
Chers Lions,  
bonjour à toutes et à tous, 
et un grand merci pour votre présence ici à ce 
congrès.

Vous vous êtes engagés dans l’aventure du Lio-
nisme, il y a 5 ans, 10 ans, 40 ans ou quelques mois, 
parce qu’une petite voix intérieure vous poussait à 
venir en aide aux plus défavorisés, bénévolement, 
par altruisme, estimant que cela donnerait une di-
mension supplémentaire à votre vie.

Si je vous posais la question. Pourquoi êtes-vous ve-
nus à ce congrès ?

Vous pourriez me répondre :

Pour écouter de bonnes paroles ?  Non certaine-
ment pas !

 
Pour rencontrer d’autres Lions ? Probablement.

Mais plus surement vous êtes venus parce que c’est 
toujours un moment privilégié que de se retrouver 
pour exprimer notre dynamisme, et  que notre vo-
lonté d’œuvrer pour autrui  est toujours forte et fi-
dèle à notre engagement. 

C’est grâce à vous que les Lions sont venus en aide 
à plus de 100 millions de personnes chaque année 
dans le monde et que nous atteindrons les 200 mil-
lions en 2020, objectif  que nous a fixé notre Pré-
sident international Naresh Aggarwal.

« Faire le bien », n’est-ce pas aussi  un peu cela la 
voie du bonheur ?  A quoi servirait d’avoir une 
condition sociale privilégiée sans la capacité de faire 
le bien ?
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Vie du DistrictVie du District

Vous avez intégré un club et avez participé à beau-
coup d’actions avec lui et votre district, avec en-
thousiasme, conviction et confiance dans la possi-
bilité d’améliorer la condition humaine.

Peut-être certaines situations vous ont elles ame-
nés à vous poser la question : Etait-il nécessaire 
de faire partie d’un club et d’une organisation 
mondiale pour réaliser mon objectif  altruiste ?  

Bien sûr nous pouvons agir seul ou en petits 
groupes, mais quelle serait alors la force de notre 
action comparée à ce que peut réaliser une associa-
tion de 1.400.000 membres présents dans le monde 
entier ?

WE SERVE
« Nous Servons ». Telle est notre devise, et il y a en 
elle l’expression du service aux autres, mais avant 
tout et d’abord le mot « Nous » et c’est lui qui vient 
donner toute sa force et sa dimension à nos actions.

Nous comprenons la nécessité de l’appartenance à 
un club rassemblant des hommes et des femmes 
qui partagent cette même volonté de service et de 
faire le bien.

Vouloir le bien et le faire, c’est être bienveillant avec 
les autres.

Notre bienveillance est la lumière de ceux qui 
sont dans les difficultés de la vie  de toutes sortes, 
qu’elles soient matérielles, affectives, éducatives, 
identitaires.

Adoptons cette attitude dans nos clubs et à toutes 
nos actions, sans rien attendre en retour,  avec le 
seul espoir d’apporter un peu de mieux être.

Mettons l’humain au centre de nos activités, c’est 
notre finalité. 

Nos actions communautaires sont les expres-
sions visibles de notre association mais ne met-
tons pas sur le devant notre contribution per-
sonnelle. Restons humble. Ce qui ne se voit 
pas, si ce n’est qu’avec le cœur, est durable, 
riche de conséquences, c’est la dimension im-
matérielle, spirituelle donnée à la vie humaine. 

Les actions humanitaires, 
qui sont les grandes causes originelles de la création 
du Lionisme : 
• la Vue, 
• la Faim, 
• la Jeunesse, 
• l’Environnement, 
demeureront dans nos programmes, que ce soit 
pour des actions internationales ou locales.

 Nous agirons pour prendre en compte et améliorer 
les besoins spirituels de l’homme pour l’aider à faire 
face aux difficultés inhérentes à son milieu social 
ou culturel, tout en respectant son identité et ses 
croyances.

Je continuerai  le développement de tous les pro-
grammes éducatifs destinés à la jeunesse, mais aussi 
aux adultes, considérant que la culture est le pivot 
d’une société de réflexion, de compréhension, de 
tolérance, et qu’elle sera l’artisan de la cohésion 
d’une société où la place de l’homme doit être do-
minante.

Notre développement
J’inciterai les clubs à mettre en place des méthodes 
plus structurées pour la recherche de nouveaux 
Lions.

Enfin j’insisterai sur l’importance pour chaque nou-
veau Lion ou chaque responsable de club de partici-
per aux formations proposées. Elles sont indispen-
sables pour une bonne connaissance du Lionisme. 

Les actions du Lionisme sont conduites dans nos 
clubs, notre district et dans le monde par des Lions 
unis par la même devise « We Serve », le même idéal, 
ils sont pour autant si différents par leur mode de 
vie, leur origine, plus généralement leur culture.
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Vie du DistrictVie du District

Cela nous amène à nous poser la question : dans 
nos clubs, qui devons-nous être pour constituer une 
équipe dynamique heureuse d’agir ensemble ? De-
vons- nous être tous des amis ? 

Aristote nous explique qu’être ami implique une 
réciprocité des sentiments l’un envers l’autre et Pla-
ton définit l’amitié par ces trois mots « amitié vaut 
égalité », mais l’on peut être bienveillant sans cette 
réciprocité de vertus globales qu’oblige l’amitié.

Il serait utopique de penser que les clubs ne peuvent 
être constitués que d’amis, en revanche il ne peut y 
avoir de club où tous les membres ne soient pas 
habités par cette bienveillance sans laquelle ne peut 
se créer la solidarité nécessaire pour conduire nos 
actions dans toute leur ampleur.

Alors la force du « Nous » s’exercera avec géné-
rosité, convivialité, enthousiasme et permettra de 
réaliser le deuxième mot de notre devise 
« Servir ».

Soyons inventifs, audacieux, ayons l’au-
dace de la générosité, celle du cœur, en 
participant activement aux actions et à la 
vie de nos clubs.

Faisons confiance à ce qui nous anime. 
Continuons de croire que le souhaitable 
est possible en ayant le courage de rappe-
ler, dans le respect de l’autre, les valeurs 
indispensables à l’existence d’une société 
humaniste, que sont  l’unicité de chaque 
être humain, sa dignité, en dépit de ses 
origines, de son état physique, psychique, 
ou social. 

Telle est la vocation du Lionisme  d’aujourd’hui et 
de demain telle sera ma ligne de conduite si vous 
me renouvelez votre confiance pour être votre 
Gouverneur 2018/2019. 

 Je vous proposerai de vous associer à ma devise : 

« TOUS, UNIS DANS LA DIVERSITÉ ».

Ensemble nous serons plus forts, nous irons plus 
loin, plus haut dans la réalisation de l’idéal que nous 
a laissé notre fondateur Melvin JONES.

Vive le Lionisme !!!

Dominique VIGNERAS

Clique sur l’image  ci-dessous pour lancer la vidéo de la Présen-
tation de Dominique VIGNERAS lors du Congrès de Wattignies ...
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C’est donc le présent qui importe et ce que l’on fait 
maintenant qui compte et est utile. Après un ven-
dredi riche en nouveautés et en échanges fructueux 
à travers des ateliers porteurs de projets et d’ambi-
tions, le jour J tant attendu par notre commissaire 
Thierry OVIGNEUR, et ses hommes, est enfin ar-
rivé ... Six mois et plus de travail, d’heures de som-
meil en moins et de cheveux gris en plus !

Samedi ... 7h15 : 
Bourdonnement actif  d’une ruche en plein effer-
vescence, les stands sont là, les stands s’installent, 
dans un calme exemplaire et sans crispation aucune, 
même si d’inévitables tensions émaillent ce début 
de matinée. Mais comme il n’y a pas de questions 
sans réponses, il n’y a pas de problèmes sans solu-
tions !

Samedi ... 8h15 : 
Ça arrive, ça se densifie, ça s’inscrit, ça petit-déjeune 
et ça commence à s’agiter du côté de l’accueil et des 

urnes.

Saine activité pour démarrer, un commissaire qui 
piaffe et un responsable réclamations serein face 
aux petits soucis inhérents à l’organisation : Où est 
mon badge ? Suis bien inscrit ? Pas inscrit, mais je 
suis là ? Je croyais que … ? On m’a dit de … ?

On se reconnaît, se salue, se sourit, s’embrasse, se 
congratule….voilà une bienveillante atmosphère 
propice au partage juste animé par le souffle du 
plaisir - plaisir d’être là - et de l’envie - envie de 
faire, dès son retour, quelque chose pour quelqu’un.

Mixité « classique » du district oblige, les femmes 
sont rares, mais pas invisibles, discrètes mais remar-
quables et remarquées…

Sport du matin réjouit le congressiste ... Quelques 
marches à monter pour prendre le café/crois-
sant(s) du matin - servi avec sourire et grâce par 
quelques jolies épouses - c’est bien ! Ça réveille, 
tonifie, dynamise, ça met en mouvement. C’est 
plus lent chez certains que d’autres certes, mais 
l’important ici comme ailleurs, c’est d’avancer ! 

Congrès de WATTIGNIES
L’Assemblée Générale

IMPRESSIONS 
DE CONGRES ...

« La véritable gé-
nérosité envers 
l’avenir consiste 
à tout donner au 
présent » 
Albert Camus

Vie du DistrictVie du District
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Les Stands au Congrès 
Forte animation aux stands et grand intérêt pour 
ce que chacun présente et représente, où ce qui est 
proposé est une invitation à s’investir, à découvrir 
d’autres voies, à trouver d’autres formes d’actions. 
Rien ne manque ici, surtout pas les idées et les pos-
sibilités pour ceux, bien sûr, qui aurait volonté à 
faire bouger leur club.

Samedi ... 8h45 : 
Les gradins se remplissent tranquillement et les 
tasses se vident ou l’inverse ... Mais, quant à gagner 
rapidement sa place, c’est une tout autre histoire, 
pourtant à presque l’heure prévue un lent mouve-
ment déambulatoire pousse chacun vers un confor-
table fauteuil rouge propice à l’écoute, voir  plus 
pour les plus fatigués d’entre nous !

Incontournable protocole, notre microcosme poli-
tique local arrive, député, sénateur, maire ... Ce n’est 
quand même pas rien ce « wattignisien congrès », ça 
montre l’importance du club dans la cité et dans la 
société. Et, en plus c’est sympa de les avoir ici et ne 
pas parler politique.

À cette heure, ne manque seulement que des nou-
velles de notre conférencier …

L’activité physique se poursuit, car il faut grimper en 
haut des gradins, pratique périlleuse pour quelques-
uns, mais de là-haut, la vue est plongeante, panora-
mique, imprenable ... Et dans le fond, en haut on 
est bien !!!

De ci de là, petits échanges particuliers à propos des 
ateliers et des débats fructueux de la veille, surtout 
celui sur l’éthique et le 21éme siècle : service, bien-
veillance, altruisme, faire avec et pour les autres, 
donner du sens à nos manifestations, et y trouver 
du bonheur ... Bonheur futile peut-être, mais joie 
de l’âme dans l’action. Et puis ... fut-il aussi du bon-
heur, le bonheur futile, que fut-il ce bonheur futile 
? Le plaisir simple d’aider...

Samedi ... 9h00 : 
Cette fois on y va ! Ange-Marie douce élégance et 
ferme assurance est au micro : ‘’Mesdames, Mes-
sieurs, Bienvenue, je passe la parole à Thierry com-
missaire du congrès.’’ Ça au moins c’est bref, effi-
cace et chronométré.

Thierry OVIGNEUR, le Commissaire

« Bonjour à tous (et salutations protocolaires 
à l’intention des huiles) ... Merci d’être venu, 
d’être là, de nous aider. Et merci à Alain Pluss, 
notre maire, et ses collaborateurs pour ce par-
tenariat durable et exemplaire dont on peut 
être fier ».

La parole à Jean-Jacques Limosin, Président du 
Club de Wattignies : il n’est pas là, sa belle cravate 
n’illuminera pas l’estrade tout de suite…

En attendant, rappel du gouverneur : la tombola est 
là, mais pour tenter sa chance, il faut être sûr d’al-
ler à Las Végas et le conférencier quand on l’aura 
retrouvé dédicacera non pas ses disques, mais son 
livre !

Jean-Jacques LIMOSIN : 
le Président du Club de Wattignies
Et voilà le Président du Club de Wattignies bien re-
trouvé quant à lui qui va parler : « la Bienveillance 

c’est dans nos convictions, dans nos pratiques 
... et l’indulgence n’est pas condescendance. 
Bénévoles nous sommes tous, bénévoles nous 
servons tous. Fier de l’être et de vouloir faire 
du bien, et ça commence dans nos clubs quand 
tous travaillent et s’impliquent ».

Vie du DistrictVie du District
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Alain PLUSS, Maire de Wattignies

Fier et ému fait une présentation vibrante de sa 
commune, ville verte et fleurie, sportive et asso-
ciative, où la solidarité et la cohésion sociale per-
mettent aux hommes et aux femmes animés par la 
volonté de servir de se rassembler.

Sur certains côtés, tout baigne en attendant la nou-
velle piscine !!

Cerise sur la gâteau ou médaille sur le revers ? That 
is the question ... en tout cas Jean-Luc, gouverneur 
et wattignisien, reçoit celle de la commune, pas sur 
son revers azur, ça aurait fait tache ... mais dans une 
petite boîte faite pour ça !

Et en 2018, pour les cent ans de l’armistice, la ville 
et le club planteront un arbre de la paix, joli sym-
bole après le chêne du centenaire.

Servir et ne pas se servir, c’est l’esprit lions, et c’est 
surtout l’esprit de Melvin Jones. C’est donc avec 
grand plaisir que le gouverneur remet à Alain Pluss 
la distinction de MJF d’honneur, en reconnaissance 
d’une fidélité réciproque et d’un soutien sans faille.

Dany WATTEBLED,  
le nouveau Sénateur 
Sénateur tout neuf, « votre club ouvre les yeux 
et distribuer régulièrement de l’argent à ceux 
qui sont dans la difficulté est toujours un bel 
exemple ».

Sébastien Huyghe, député
Avec Sébastien Huyghe député réélu, on retrouve 
des salutations protocolaires et des congratulations 
de bon ton. Mais surtout merci pour cette belle de-

vise « Servir » qui pourrait (devrait?) être celle des 
élus.

Même membre d’honneur je reste proche de mon 
club et des actions menées au quotidien par les 
Lions, sans attendre le jour suivant (voir le 8éme.)

Les Hymnes ...

Puis vient l’incontournable instant musical par 
hymnes interposés. Et là, un véritable ensemble, 
de vrais musiciens, des instruments réels ... C’est 
vibrant, émouvant, très beau quoi !

Merci à l’harmonie municipale pour cet intense mo-
ment précédent celui tout aussi émouvant dédié à la 
mémoire de nos amis disparus.

Ouverture de l’A.G
Quelques minutes plus tard : c’est l’AG et le gou-
verneur himself, élégant dans son habit bleu la dé-
clare ouverte ... Pas trop fatiguant comme boulot 
finalement !!

Vie du DistrictVie du District
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Rapport Moral de Régis FLORENT

Donc place à Régis : Le Past monte au pupitre pour 
faire part de son plaisir et son émotion à présenter 
un bilan où amitié, gentillesse, convivialité sont les 
souvenirs qui resteront.

Merci aux membres du cabinet qui m’ont aidé, 
conseillé, soutenu au quotidien. Ensemble nous 
avons créé une équipe unie et garante de notre pé-
rennité, « ensemble ... tout est possible ». et être 
Lions au 21éme siècle c’est le défi à venir.

Les effectifs se sont stabilisés :  – 4 membres cette 
année et nous sommes 2424  !

Le leadership (en français : la formation) présente 
un beau bilan quantitatif  et qualitatif, mais 33 clubs 
sont encore réfractaires.

Le livre blanc : 1.825.000€ pour 125.000h de don 
de soi. Même sous-évalué c’est une belle source de 
fierté !

Puis Régis déroule avec précision l’ensemble de ce 
qui a été fait et réussi ... De la com à l’action, une 
année formidable :
«La meilleure façon de prédire l’avenir c’est de 
l’inventer. Merci de ce que vous m’avez apporté».

Le Rapport Financier  
par Michel CAVITTE
Pas de bonne gestion sans bonnes finances et sans 
trésorier aguerri, Michel, inamovible gestionnaire 
du coffre présente un bilan ‘’moins glamour, mais 
incontournable’’. Pour le détail des chiffres, fallait 
noter ...mais le commissaire aux comptes de l’exer-
cice clos au 30/06/17 atteste de la sincérité, de la 
cohérence, du bien fondé et de la régularité de ces 

dit comptes.

Sont proposées au vote des résolutions quant à l’af-
fectation des sommes en réserve.

Présentation de Georges SALEMI

Place maintenant à la présentation des candidats à 
la candidature :
- Georges Salemi comme 2éme Vice-gouverneur : 
Tout Maubeuge est là, ce n’est plus un club c’est 
une zone. Pour un peu ça nous masquerait le clair 
de lune.
Portrait élogieux de l’homme, description précise 
de son investissement, louanges appuyées (et mé-
ritées) d’un président de région actif  habitant une 
mégapole de 260 habitants.
Votez massif, votez unanime, votez pour lui, votez 
pour Georges. « C’est vraiment un bon cheval, pas 
de trait mais plein d’attraits ! »

Discours d’Annie DURAND
(une Lilloise Opérative seule) : L’amitié lions n’est 
pas un vain mot, et j’aie envie de continuer à faire 
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un bout de chemin avec vous et accomplir pleine-
ment la mission que vous m’avez confiée pour, avec 
vous : 

« Inventer un futur solidaire ».

Lutter contre l’illettrisme, ce mal qui se tait et qui 
touche 2,5 millions d’adultes en France. Comment 
s’insérer si on est privé de ce droit essentiel ? ( Et 
lire, c’est la seule alternative pour ne pas croire 
aveuglément tout ce qu’on nous dit ! )

La jeunesse, notre fer de lance : l’accompagner, 
mieux la faire connaître, la faire participer. Notre 
jeunesse est de qualité ... soyons en fier ( de lance ).

L’international, c’est notre mouvement qui l’est : 
Rencontres, jumelages sont là pour s’enrichir et ap-
prendre des autres.

« Réussir un projet collectif, le communiquer et le 
poursuivre ensemble dans le respect de nos valeurs ».

Discours de Dominique VIGNERAS

And now… ? C’est Dominique Vignéras qui se 
lève et se dirige d’un pas assuré vers le micro :’’ les 
grands hommes aiment les petites femmes.’’ Voi-
là qui est clair et qui éclaire ... petites ou grandes 
ces femmes on les aime et elles ont toute leur place 
dans nos clubs.

Être Lions c’est donner une dimension supplémen-
taire à sa vie, faire le bien et améliorer la condition 
humaine c’est aussi cela la voie du bonheur. ( Pas 
toujours aisée à trouver, difficile en nous, impos-
sible ailleurs ! ).

Est il nécessaire d’être Lions ? On peut agir seul, 
mais la force du groupe lui donne sa vraie dimen-
sion.

Faire le bien - et bien le faire - en apportant une 
petite lumière sans rien attendre en retour, mettre 
juste l’humain au centre et non notre contribution 
personnelle sur le devant.

Gardons ce qui marche, conservons ce qui nous 
caractérise, continuons le programme éducatif  et 
culturel …

Que chaque nouveau Lions, chaque responsable as-
siste aux formations qui leur sont destinées, lieu de 
rencontres et d’apprentissage essentiel.

Nous servons et avons le même idéal malgré nos 
différences ( qui nous enrichissent si l’on en croit 
Paul Valéry ).

Amitié vaut égalité et réciprocité, ce que l’on fait 
nous rassemble et ce que l’on donne nous enrichit, 
il ne peut y avoir d’esprit club si tous les membres 
ne sont pas habités par l’esprit de bienveillance.

Force du nous et enthousiasme pour être inventif, 
audacieux, actif, confiant et croire que le souhai-
table soit possible et atteignable.

Unis dans la diversité allons ensemble plus loin et 
plus haut et tous soyons plus forts …

Présentation des Votes
Après l’émotion, les motions : Déjà fait, déjà pro-
posées (!) Mais au moins on est sûr qu’elles ne se-
ront pas oubliées !

Et les dernières recommandations aux votants 
: n’oubliez pas les bulletins blancs et les bulletins 
jaunes, et mettez bien les blancs avec les blancs et 
les jaunes avec les jaunes (afin d’éviter l’omelette 
électorale?) et surtout ne ratez pas les urnes…

Vie du DistrictVie du District
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La Pause
‘’ C’est clos’’ annonce avec force et vigueur notre 
gouverneur, toujours prompt à payer de sa per-
sonne et c’est l’heure du petit café, rendez-vous à 
10h40.

Les gradins se vident, les toilettes se remplissent et 
à la pause tous se reposent, hormis le brouhaha, 
sorte de tohu bohu d’où émergent la relation, l’ac-
tion, le partage.

Les Déshérités 
ou l’Urgence de Transmettre 
par François-Xavier BELLAMY
SAMEDI à presque l’heure dite nous (je) ne sa-
vions pas encore que nous allions vivre un beau 
moment …

François-Xavier Bellamy allure juvénile et décon-
traction communicative nous est présenté par Joëlle.

Jeune et brillant prof  de philo agrégé.

Invité pugnace face à des contradicteurs coriaces 
sur certains plateaux TV. Présentateur de débats et 
auteur de nombreux articles de presse. Engagé po-
litiquement et animateur de clubs philo…

Et auteur d’un petit mais lumineux ouvrage : Les 
déshérités ou l’urgence de transmettre.

« C’est une grande joie et un grand honneur d’être 
parmi vous et ces rencontres nous rapprochent ».

Et pendant ce trop court temps d’écoute nous voilà 
avec autant de questions que de sujets abordés, au-
tant de réflexions que de choses entendues.

Ce qui suit n’est que la transcription de ma prise 
de notes, juste un résumé de ce que j’ai entendu et 

retenu. Ce n’est ni une vérité (inaccessible), ni une 
certitude d’avoir bien écouté, et tout bien compris! 
(NdR)

L’éducation nationale, l’école, les familles vivent 
une incroyable et inédite fracture avec des réalités 
diverses selon les lieux et les milieux où 1/3 des 
élèves ne lisent pas correctement en terminale.

Les statistiques ne font pas rencontrer la réalité et 
ces jeunes ne sont pas moins doués, curieux, ca-
pables que les autres.

Plus que le manque de moyens, de structures ou de 
méthode, il y a là le constat d’un défaut du système 
éducatif. Et d’une certaine idée de la culture dans 
notre pays qui, selon l’OCDE, est l’un de ceux où le 
système éducatif  est le plus inégalitaire.

Nous avons la capacité à inventer des acronymes 
dont la réalité reste à définir, mais moins à assurer 
une formation constructive aux futurs enseignants. 
Maintenant, il ne s’agit plus de transmettre des 
compétences car ainsi on considère que les élèves 
sont ignorants et ça les rendraient passifs. « Si je dis 
ce que je crois, je l’empêche d’inventer ses propres 
convictions ».

Où seront-ils dans 30 ans, quand aujourd’hui l’édu-
cation est la science des professeurs chahutés ? Que 
c’est la fin de la classe, que l’on casse les cloisons et 
que le savoir est partout !

L’enseignant devient animateur d’un processus 
d’apprentissage, il est là pour faire apprendre à par-
ler, pas pour parler. La parole des élèves doit deve-
nir libre, la leur apprendre c’est enfermer, c’est leur 
faire violence.
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Autorité et liberté sont dans un rapport polémique, 
ce qui est donné à l’autorité est-il retiré à la liberté ?

D’où vient cette actuelle condamnation de la trans-
mission, ce besoin de se défaire des traditions pour 
s’ouvrir à la modernité ?

Si l’on regarde le monde de demain il est probable 
que 80 % des métiers à venir n’existent pas encore, 
les grandes entreprises d’aujourd’hui ont moins de 
15 ans et c’est le flux, la mobilité qui s’impose.

La culture est conduite par la modernité et cela 
nous mène à ce point de rupture qu’actuellement 
nous observons tous.

Descartes où l’expérience d’un élève déçu « au 
terme de tout ce que j’ai appris, je n’avais pas fait 
un pas pour sortir de l’ignorance, de tout ce que j’ai 
appris, de quoi suis-je absolument certain ? ».

Dans mon regard sur le monde, dans ma conscience, 
qu’est ce qui vient de moi ? Je pense donc je suis 
donc j’existe par moi-même, je suis l’unique auteur 
du savoir.

Le drame, la catastrophe est d’avoir été un enfant 
avec ses facultés critiques et quand la vie d’adulte 
commence rien n’est absolument sûr…

Nous héritons, nous sommes les héritiers d’une 
vieille maison de famille remodelée, transformée, 
inconfortable et lourd fardeau ...

L’homme de la tradition dira ; elle a du charme et je 
vais refaire des travaux.

Le cartésien pensera : il faut la raser et reconstruire 
de façon rationnelle, la nôtre.

Douter d’énormément de choses, des idées, des 
sens, des illusions, de tout, sauf  de douter et donc, 
penser c’est exister.

La pure immédiateté de l’expérience n’est que pour 
soi ... Je suis quoi ? Une chose pensante, tout mon 
savoir est le produit de ce qui jaillit de mon inté-
rieur.

Il faut s’ajuster à la coutume, ce qui est bon, c’est 
ce qui nous vient de loin par opposition, le meilleur 
c’est le nouveau.

La modernité c’est maintenant, et maintenant il 
nous faut du nouveau !

Pour Jean-Jacques Rousseau, l’homme est bon par 
nature, la société le rend mauvais et l’ignorance ori-
ginaire est garantie de l’innocence.

En réalité, il n’y a que les impératifs pratiques du 
jeu social où la culture perverti l’homme, où l’édu-
cation est négative. Il faut apprendre plus à ignorer 
qu’à savoir, cultiver l’heureuse ignorance et ne pas 
recevoir quelque chose d’autrui.

Chez l’enfant, ne rien lui commander, laisser faire 
sa curiosité : « Je ne comprends pas, moi non plus, 
cherchons ensemble » dans une initiation contem-
poraine issue de la philosophie.

Sérieusement, à quoi ça sert de savoir, d’apprendre 
l’optique si je n’en ai jamais l’usage ? Ce n’est pas 
connaître qui importe, c’est savoir trouver par soi-
même, c’est réussir ses interrogations.

La culture n’est rien d’autre qu’un jeu pervers de 
confrontations, le livre est un objet dangereux, au 
mieux on en lit un pendant 3 ans ... Lequel ? Robin-
son Crusoé, ou : la culture ne sert à rien, il faut la 
trouver par soi-même !

La lecture c’est le temps, ce qui compte c’est le che-
min qu’il nous propose.

Et si nous étions nés adultes ? L’enfant est une sorte 
d’accomplissement d’une humanité où l’homme est 
incapable d’immédiateté, il est par nature un être de 
médiation à l’inverse de l’animal être d’immédiateté 
immédiatement accompli qui ne fait qu’un avec la 
nature.
Question vertigineuse s’il en est : Qui a appris au 
petit coucou ? Petit, il possède les facultés propres à 
son espèce alors que nous, nous sommes démunis, 
sans autre instinct que le primaire.
Le petit bébé fait peu de choses, mais fait aussi des 
choses extraordinaires en lui ... il rencontre l’altérité 
et l’autorité.
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La culture est ce que tous les hommes ajoutent à la 
nature où les langues sont le résultat de construc-
tion culturelle.

La langue est fasciste, c’est la leur (celle des parents) 
puis devient la nôtre avec ses règles imposées, ses 
«on ne dit pas». Une saturation de règles arbitraires 
à apprendre et y obéir. Du coup, nous pensons avec 
des mots que le carcan de la langue impose.

N’y a-t-il de liberté qu’en dehors de la langue, se-
rions-nous plus libre, plus nous même sans la 
langue ?

Non : sans transmission de langage pas de capacité 
à penser, elle est en nous. Sans les parents et l’héri-
tage, elle ne se serait pas exprimée.

C’est le miracle incroyable des mots pour penser 
par nous-même, parler par soi-même, mais, nous ne 
savons pas ce que l’enfant en fera.

La liberté d’aujourd’hui, nous la devons à ce qui 
nous a précédé, il n’y a pas de liberté qui n’aie com-
mencée par l’autorité.

Il nous faut penser par soi-même, lire ce n’est pas 
forcément devenir, c’est surtout avoir un regard 
personnel.

Nous sommes des sauvages faits pour habiter dans 
des villes, quand la civilisation ne se transmet plus, 
c’est la sauvagerie qui domine.

La communication bienveillante est une redon-
dance...et l’incapacité à communiquer une malveil-
lance, le langage est une nécessité essentielle pour 
pouvoir penser, dire et nous reconnaître.

Entre collégiens issus de milieux différents, il y a un 
ratio des mots connus de 1 à 4. C’est là une injus-
tice essentielle proprement politique qui prive les 
victimes de la possibilité de le dire. Ni savoir dire ce 
que l’on ressent, ni pouvoir dire ce que l’on éprouve

Il n’y a pas de liberté en dehors du langage, il faut 
plus de langue et pas moins de langue, plus de lan-
gage pour, simplement, être.

Et être capable de percevoir en soi la pluralité des 
sentiments, sans nommer les choses, elles restent 
sous la forme de violence.

Ne rejetons pas ce qui nous vient des autres, repen-
sons l’état des choses et éprouvons de la reconnais-
sance.

Nous inventons l’avenir avec ce qui nous vient du 
passé, l’âge ingrat, est celui de l’ingratitude. N’ou-
blions pas que nous avons été des enfants et que la 
capacité d’innover vient de très loin.

Nous devons nous situer sur la brèche entre passé 
et avenir comme nos deux lions regardant l’un le 
passé, l’autre l’avenir, « c’est avec les lumières du 
passé qu’on éclaire l’avenir ».

Les hommes sont égaux n’était pas une évidence au 
départ...Aujourd’hui, nous sommes hélas capables 
de ne plus voir la réalité, et toutes les idéologies 
s’attaquent d’abord à la culture. La crise que nous 
traversons est d’abord une crise au cœur de notre 
culture, l’urgence est de refonder la transmission 
pour offrir aux générations à venir les connais-
sances et savoirs que l’on ne peut produire par soi-
même !

Merci Monsieur Bellamy, de nous faire toucher de 
manière concrète que notre rôle, et celui de la socié-
té civile dont nous sommes un des acteurs, est plus 
que jamais indispensable. Le politique est en retard 
sur les événements et les lourdeurs administratives, 
les ego de nos dirigeants, leur manque de courage et 
leur apparente inconscience les mènent à persévé-
rer dans des voies menant à des impasses.

 Laissons à Jean-Jacques Rousseau le mot de la fin 
: « Je sais et je sens que faire du bien est le plus vrai 
bonheur que le cœur humain puisse goûter ».  

C’est notre simple ambition, faire du bien et en reti-
rer un bonheur simple mais authentique.

Michel GROSJEAN 
Secrétaire du District
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Nul besoin de transmettre
« Nul besoin de transmettre » était la sentence 
émise par un inspecteur de l’Éducation Nationale 
à un jeune agrégé de philosophie : François-Xavier 
BELLAMY. Cette phrase allait servir de point d’an-
crage à son argumentation dans « les Déshérités ou 
l’Urgence de transmettre. » 

Trois figures littéraires : Descartes, Rousseau, et 
Bourdieu ont insidieusement conduit à cet état de 
fait : le premier veut se défaire de toute opinion et 
l’école selon lui ne peut transmettre la vérité. Jean-
Jacques Rousseau, dans l’Émile pense que l’homme 
est corrompu par le savoir et semble enclin à une 
quête de « la bonté et de l’innocence » (le bon sau-
vage). Enfin Bourdieu rêve d’égalité et de justice. 
Selon lui, l’école exalte les inégalités. 

D’où un plaidoyer vibrant, persuasif  de Fran-
çois-Xavier BELLAMY, qui défend la thèse, non de 
la culture comme un bagage pesant mais comme 
l’élément indispensable à la construction d’êtres 
libres :  (liber libris = livre, liberis = libre). 

Il en ressort que le rôle des parents et des ensei-
gnants est un rôle de transmission d’un savoir véhi-
culé par des générations. 

Revenons au plus vite au fondamentaux de la 
culture. N’abandonnons pas les jeunes déshérités à 
qui l’on fait croire que l’école ne sert plus à grand-
chose. 

Affirmons haut et fort, avec lui, que la violence ne 
vient pas du choc des cultures mais que c’est le choc 
des incultures qui l’engendre. 

Joëlle ROBERT

Clique sur l’image  ci-dessous pour lancer le résumé en vidéo de la 
Conférence donnée par François-Xavier Bellamy lors du Congrès

Les temps forts 
en Vidéo 
de la Conférence
de 
François-Xavier 
BELLAMY
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L’atelier commence par un rappel des conditions  
de la création de notre mouvement en 1917 : Mel-
vin Jones, homme d’affaires américain,  ayant une 
vision éclairée des conditions de vie de ses conci-
toyens,  suivi par quelques autres hommes d’affaires, 
crée  un  premier club  au service de leur commu-
nauté. Cette grande idée du  Service, deviendra le 
slogan du Lionisme International .

Cent ans plus tard, les motivations de Melvin Jones 
sont toujours d’actualité :partout dans le monde,  
des hommes et des femmes  mettent leurs talents 
au service de la communauté, par leur aide à ceux 
qui sont dans la difficulté dans un esprit de liberté 
d’opinion et s’attachent à faire évoluer les rapports 
entre les Hommes.

Dans le contexte du XXI ième siècle, multiculturel, 
intergénérationnel,  où la révolution numérique, 
l’évolution écologique, entre autres,  bousculent les 
modes de vie,  la pauvreté persiste et les Lions se 
mobilisent pour un niveau de service toujours plus 
élevé,  bien illustré au cours de l’atelier par l’exemple 
de la Banque Alimentaire  pour « aider la personne 
à se restaurer ».  Bel exemple de solidarité Lions, 
lors de la collecte annuelle qui voit se mobiliser la 
plupart des clubs.

Solidarité et bienveillance, mots essentiels de notre 
vie de Lion. Pourquoi parler de bienveillance main-
tenant ? 

Parce qu’il y a tant d’exemples autour de nous, d’in-
civilité, d’agressivité, d’insécurité … La bienveil-
lance, c’est vouloir faire du bien, être capable de 
se mettre à la place d’autrui, d’écouter pour com-
prendre, sans juger, avec indulgence, savoir dire 
merci aussi,  toutes ces attitudes positives à la base 
du « bien vivre ensemble ». 

La bienveillance, c’est l’intelligence des relations, 
et c’est en cultivant la bienveillance qu’on suscite 
l’Amitié, ce sentiment d’affection entre 2 ou plu-
sieurs personnes.  

L’Amitié, c’est le besoin de sentir l’existence de son 
ami en même temps que la sienne, par le partage de 
ces pensées, l’ amitié est sans objet, si bien illustrée 
par cette citation de Montaigne : «Si on me presse 
de dire pourquoi je l’aimais je sens que cela ne peut 
s’expliquer qu’en répondant : Parce que c’était lui 
parce que c’était moi»,  c’est là, la plus parfaite ami-
tié, celle où l’on veut pour l’autre celle que l’on es-
père pour soi.

Cet Atelier animé par Jacques Amelinckx, Phi-
lippe Fleury, Alain Myatovic, Nicole Houdret, 
Dominique Vignéras a réuni 30 participants.

Atelier
« ETHIQUE » :
Le Lions Club 
au XXI ième siècle 
100 ans  
après sa création
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1ère Proposition :
Georges Salémi, suite au travail de Jean-François 
Renard, nous a présenté la journée éco citoyenne « 
des Hauts de France propres »

A la place de créer notre propre Journée Lions, 
pourquoi ne pas nous associer avec des personnes 
qui le font bien et mieux que nous …

Les Hauts de France propres, sous l’égide de la Ré-
gion, regroupe 2 Associations des Hauts de France:
• L’Association régionale de pêche 
• La Fédération régionale des chasseurs 

Les chasseurs nettoyant les sentiers de randonnée 
et les pêcheurs les berges … Un 1er contact a été 
établi par Jean-François Renard auprès des chas-
seurs. Ceux-ci ne voyant aucun problème, bien au 
contraire, à nous intégrer à leur dispositif  avec, 
nous le pensons, notre logo.

Jacques Dellemotte doit donc rencontrer le pré-
sident de la fédération des chasseurs des Hauts de 
France, puis bien évidemment la Région.

Il est clair que c’est cette première piste que nous 
privilégions pour l’instant.

Pourquoi :
• Une opération labellisée par la Région
• Un succès fort et médiatisé en 2017
• Un tri et un écoulement des déchets assuré (lo-

gistique très importante)

Dates:
La date initiale prévue était le 24 Mars 2018 …  
A la place se serait les 16, 17 et 18 Mars 2018 qui 
sont les dates officielles de la collecte par « les Hauts 
de France propres ».

Lieux :
A l’unanimité nous avons choisi de travailler par 
zones, avec un point de collecte, plus significatif, 
qui serait défini par zone. Soit 16 points de collecte 
au total pour notre district.

 
Participation de tous les Clubs de la Zone le jour dit

Attention, nous n’avons plus le choix des lieux. 
Nous irons en fonction des besoins des deux as-
sociations

Participation :
Ouvert à tous, Lions et non lion.

Communication : 
Présence de notre image sur la campagne promo ? 
Voir si accord de la Région ? Elle est primordiale 
dans la réussite de notre opération.

Il faut dès le départ de notre opération, associer 
notre cellule COMM, afin de « vendre » notre opé-
ration aux Clubs. Utilisation de la lettre de la se-
maine, réalisation d’un document clé en main pour 
les Clubs reprenant toutes les informations (re-
prise de l’opération de Christophe Fruleux pour les 
chênes du Centenaire, par exemple).

Est-elle encore nécessaire ? Si c’est OK de la part de la 
Région, des pécheurs, des chasseurs, nous pouvons 
passer à la réalisation du Guide de cette journée. 

2ème proposition :
Au cours de notre atelier, nous n’avons pas réussi à 
réfléchir sur une alternative à notre projet.

Cependant, Georges a émis des pistes de recherches 
• Etre différenciant de la 1ère proposition
• Image Lion prioritaire
• Impact aussi fort que la récolte des déchets

Nous avons alors évoqué, non pas le ramassage des 
déchets, mais la collecte de ceux-ci ……

Un peu comme pour les livres avec leur boite … 
Une boite Lion pour les piles, les batteries, les car-
touches d’imprimantes, etc …

La collecte des piles usagées : un marché mature et 
pourtant ...

Luc BALLOY

Atelier 
Environnement
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Atelier informatique numéro 1 :  
les bases 
Une quinzaine de Lions participaient à cet atelier, 
en plus des animateurs.

Au programme, les rudiments permettant de com-
mencer à se débrouiller avec ces fichus outils deve-
nus indispensables aujourd’hui.

Ainsi, de nombreux sujets ont pu être abordés du-
rant les 3 heures qu’a duré cet atelier :
• La base avec définitions et présentations des 

matériels existants, des logiciels systèmes et ap-
plicatifs, de ce qu’est internet

• La présentation des sites Lions au niveau na-
tional et district, la manière d’y accéder et com-
ment naviguer sur chacun d’eux. Egalement des 
information sur l’évolution du site du district

• Un pavé sur la messagerie : qu’est-ce que c’est? 
comment l’utiliser ? en particulier envoi de 
mails à une liste, ajouter des documents…

• Une approche sécurité avec des conseils de 
base pour éviter les risques de piratage liés à 
internet

• Une présentation de Facebook afin de clari-
fier ce qu’il est réellement, éviter de se faire de 
fausses idées à son propos, et quelques conseils 
d’utilisation

• Comment transférer des photos pou sa com-
munication de club au niveau du Lions Club, 
mais aussi de la presse

Les participants ont semblé satisfaits des différents 
sujets abordés, et ont envie de poursuivre ce type de 
formation lors d’un prochain Congrès 

Atelier informatique numéro 2 : 
présentation MyAssoc & Facebook 
Le second atelier s’adressait à un public déjà initié 
et/ou à la recherche d’informations sur les sujets 
annoncés.

MyAssoc a été présenté par son développeur. C’est 
une application qui a été conçue spécifiquement 
pour le Lions Clubs, et doit couvrir les attentes du 
national, des districts et des clubs. Cet outil intègre 
différentes fonctions : communication internet, 
échange club/district/national notamment pour la 
saisie d’informations, gestion des clubs au niveau 
agendas, réunions, trésorerie.

Chaque club est seul juge pour décider si cet ou-
til peut lui apporter un plus dans la gestion de son 
club, sachant que son utilisation sera facturée.

Une présentation de Facebook a ensuite été faite 
pour ceux qui ont l’intention de créer des pages 
Facebook pour faire connaitre leur club.

Alain BROGNIART

Ateliers 
Informatique
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Chaque année depuis 1965 le Lions Clubs Interna-
tional organise un programme d’échanges de jeunes 
qui permet à environ 3000 jeunes de s’imprégner de 
cultures et coutumes dans de nombreux pays.

Basés sur la réciprocité, ces échanges internatio-
naux permettent :
• de partager la vie d’une famille dans un pays 

étranger, 
• de rencontrer des jeunes de votre âge, origi-

naires des quatre coins de la planète et de vivre 
avec eux une expérience unique et enrichis-
sante,

• de découvrir les liens qui nous unissent et les 
différences que nous respectons chez les autres.

45 pays organisent des camps de 1 à 2 semaines 
précédés ou suivis d’une semaine en famille. Cer-
tains camps sont gratuits, parfois une participa-
tion est demandée et les frais de voyage restent à 
la charge de la famille du jeune ou des Clubs qui 
veulent envoyer un jeune « méritant » (action jeu-
nesse/internationale).

Les activités, nombreuses et variées, sont organi-
sées par les Lions des Clubs qui vous reçoivent.

La réciprocité : des accueils en France ! Pour que 
les jeunes de France puissent partir, nous devons 
accueillir.

Dans le cadre du programme Camp + Famille, plu-
sieurs camps sont organisés dans les Districts fran-
çais et accueillent 90 jeunes de 18 à 22 ans : 

Dans le cadre des Accueils en Famille, nous rece-
vons 10 à 15 jeunes chaque année en famille seu-
lement, par rapport à leur âge (- de 18 ans) ou 
aux dates de leurs vacances lorsqu’elles ne corres-
pondent pas aux dates de nos camps (hémisphère 
sud par exemple). 

Comment participer au programme 
du YEC ?
le candidat doit :  avoir au moins 16 ans au moment 
du départ, maîtriser un minimum de bases en an-
glais, avoir un club parrain (sans incidence finan-
cière obligatoire pour le club)

Postuler dans les meilleurs délais pour avoir le plus 
de choix possible :

1ère étape : choisir sa destination

2ème étape : Préparer votre dossier de candidature
Avec l’aide de votre délégué de District YCEC et 
de votre club Parrain à transmettre au coordinateur 
national, via votre délégué de District :

3ème étape : votre acceptation.
Isabelle Rolland-Francès  MD YCEC – 103 France

 rapporté par Régis FLORENT
Immédiat Past-Gouverneur

Le YEC : 
Programme de Camps 
et d’échanges de jeunes
« Créer et développer un esprit de com-
préhension entre les peuples du monde »  
Melvin JONES.
Répondant au premier objectif  du Lions 
Clubs International, cette action porteuse 
d’avenir, pleine d’humanisme et de valeurs 
vers la Jeunesse, d’ouverture à autrui, est 
une « petite goutte d’eau » dans l’océan de la 
Paix dans le monde dont nous rêvons tous...
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Une Réussite Internationale du 
District 103 Nord
Quel plaisir de voir ces 37 jeunes de 21 pays que 
nous avons reçus pendant tout le mois de juillet. 
Tous ces visages souriants, épanouis, ces attitudes 
complices, ces embrassades, cette amitié qui transpi-
rait dans tous leurs gestes, ces pleurs au moment du 
départ…autant de manifestations qui marquent la 
réussite de notre objectif  lions. 

A quoi sert le C.I.F.U.N ?
Mais au fait, pourquoi un Centre International 
Francophone Universitaire du Nord (CIFUN) ? A 
quoi cela sert-il ? 

Les réponses sont nombreuses :

1. Il remplit le premier objectif  du Lions Clubs 
International « créer et développer un esprit de 
compréhension entre les peuples du monde ». 
Il ne faut pas oublier que notre mouvement est 
international, et qu’il doit créer des liens, liens 
entre les jeunes francophones, mais aussi liens 

entre ces jeunes et  les 24 familles d’accueil qui 
les considèrent comme leurs «parents français».
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2. Il répond aussi aux objectifs de la francopho-
nie. Tous ces jeunes sont recrutés par les Al-
liances Françaises, les professeurs de français 
des Universités étrangères, les Lions Clubs et 
de plus en plus, par les anciens des C.I.F qui 
sont plus de 11.000 aujourd’hui ! 
Ces garçons et filles adorent la France. Ils ont 
une culture française qui est même au-delà de 
notre propre moyenne nationale ! 
La majorité d’entre eux n’est jamais venue dans 
notre beau pays, mais quand ils rentrent chez 
eux, la France est devenue leur seconde patrie, 
ils sont devenus nos ambassadeurs !

3. L’esprit de compréhension et l’amitié qui se 
développent en font des apôtres de la paix, ils 
apprennent vite à accepter les autres religions, 
à vivre ensemble avec leurs différences, si bien 
que des échanges se poursuivent au-delà de la 
période du centre. 
Partis avec l’appréhension de l’inconnu et de 
quitter leur famille, ils rentrent chez eux avec 
une nouvelle famille, internationale…leur ho-
rizon s’est agrandi, leur façon de voir la vie a 
changé ! 
Ils sont devenus des ambassadeurs de la paix.

4. Il permet de propager l’esprit du lionisme et de 
les faire adhérer à nos valeurs, pour preuve ces 
trois jeunes du CIFUN qui sont entrés chez les 
LEO, tout comme les deux autres du CIFRU 
2015 qui sont entrés chez les LIONS dans leur 
pays, sans oublier que nombre d’anciens des 
CIF ont créé des clubs dans les pays d’Europe 
de l’Est.

5. Enfin, comme lors de la Convention Nationale 
2017, la jeunesse  doit être mise en avant. Nous 
devons prendre exemple sur leur enthousiasme, 
leur idéalisme afin de régénérer nos clubs. De-
mandez aux clubs qui les ont reçus en juillet si 
ces qualités ne les ont pas émerveillés !

Toutes ces raisons devraient inciter les Lions et les 
clubs à être plus nombreux à proposer des pro-
grammes culturels ou à les accueillir en famille.

Merci à tous ceux qui sont intervenus cette année…
et pour confirmer l’enthousiasme de ces rencontres, 
ils sont tous prêts à recommencer en 2019 ! 

Vive le CIFUN, et ceux qui l’ont fait vivre et ceux 
qui nous rejoindrons ! Sourires assurés !

Jean Marie HAGUENOER
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La L.C.I.F
Notre Fondation Internationale
La fondation du Lions Clubs International (LCIF) 
est l’organisme caritatif  officiel du Lions Clubs In-
ternational.

Elle a été créée en 1968 pour donner une nouvelle 
dimension à la mission du Lions Clubs Internatio-
nal, tout en luttant contre les problèmes mondiaux 
et en aidant les Lions à mener à bien des projets 
humanitaires locaux de grande envergure.

En juillet 2007, la LCIF a été classée première orga-
nisation non gouvernementale (ONG) du monde 
entier pour la qualité de son partenariat. Sur 34 
organisations internationales, la LCIF a obtenu 
le meilleur classement pour ses performances en 
termes d’exécution des programmes, de responsa-
bilité manifeste, de communication aux niveaux in-
terne et externe, d’adaptabilité des programmes aux 
communautés environnantes et de prise en compte 
des objectifs de ses partenaires2017.

Subventions : 1 Milliard de Dollars 
Depuis sa fondation en 1968, plus de 13.000 sub-
ventions ont été attribuées pour un total de plus 
d’un milliard de dollars.

Son financement
Comme toute fondation la LCIF collecte et reçoit 
des dons.

La grande majorité du financement des subventions 
provient de dons offerts par les Lions clubs, les 
membres et les dons offerts par les fondations, so-
ciétés, gouvernements, particuliers non Lions. Les 
intérêts réalisés sur ces sommes s’ajoutent aussi aux 
fonds disponibles.

Chaque dollar versé à la LCIF est directement af-
fecté à un projet pour les personnes dans le besoin. 
Tous les coûts administratifs sont payés par les in-
térêts sur les investissements.

La LCIF ne reçoit aucune portion des cotisations 
de club.

Un dollar collecté  
c’est un dollar distribué.
Les subventions accordées à l’international par la 
LCIF soutiennent cinq domaines de service :

1. Besoins urgents : Dons de soutien de l’en-
semble des programmes, quel que soit leur do-
maine, et dons permettant à la LCIF de pro-
poser de nouvelles initiatives lorsque des fonds 
supplémentaires sont nécessaires ou lorsque le 
besoin est très urgent.
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2. Catastrophes : Dons permettant à la LCIF 
d’allouer les fonds aux domaines qui en ont le 
plus besoin pour apporter une aide d’urgence, 
à moyen et à long terme, aux victimes de catas-
trophes.

3. Vue : Dons destinés à financer diverses acti-
vités liées à la vue : par exemple, équipement 
de cliniques ophtalmologiques ou approvision-
nement en ordinateurs en braille pour les mal-
voyants.

4. Jeunesse : Soutient le programme Lions Quest 
(en France PPLV) et d’autres initiatives telles 
que les améliorations apportées à l’infrastruc-
ture de formation et les programmes d’assis-
tance aux jeunes à risques.

5. Rougeole : Les dons de cette catégorie sou-
tiennent l’achat et la distribution de vaccins 
contre la rougeole et la rubéole dans certains 
pays en développement.

Différentes Subventions
Les subventions attribuées par la LCIF pour aider 
les clubs Lions sur des projets qui dépassent leurs 
propres moyens. Elles sont de 4 types :

1. LES SUBVENTIONS ORDINAIRES
Accordées pour des projets humanitaires de 
grande envergure et c’est le type de subvention 
le plus couramment octroyé. 

2. LES SUBVENTIONS CORE 4
Elles fournissent un financement maximum de 
200.000 dollars pour des projets de grande en-
vergure qui s’inscrivent dans le cadre des quatre 
programmes prioritaires suivants : protection 
de la vue, lutte contre le handicap, promotion 
de la santé et service à la jeunesse.

3. LES SUBVENTIONS D’ASSISTANCE 
INTERNATIONALE (SAI) 
Soutiennent les initiatives humanitaires des 
Clubs Lions qui dépassent leurs frontières..

4. LES SUBVENTIONS DE SECOURS A 
LA SUITE DE DESASTRES 
Elles fournissent des financements pour des 
désastres et catastrophes naturels. Les subven-
tions d’urgence peuvent atteindre un montant 

de 10 000 dollars et sont destinées à des districts 
touchés par une catastrophe naturelle, ayant fait 
au moins 100 sinistrés, tels que les tornades, 
ouragans, inondations et typhons. Ces subven-
tions répondent aux besoins immédiats des vic-
times en matière de nourriture, d’eau potable, 
de vêtements et de fournitures médicales. 

La L.C.I.F est la vitrine  
de notre mouvement.
Nous sommes chartés Lions Club International.

Nos clubs bénéficient à chaque manifestation de la 
notoriété, de l’image du Lions club international.

Nous sommes fiers d’appartenir à la « première or-
ganisation non gouvernementale (ONG) du monde 
entier »

En retour, logiquement, les clubs devraient abon-
der la LCIF. Les contributions sont volontaires et à 
un niveau décidé par le club, car il n’existe aucune 
obligation en dehors de celle purement morale liée 
à notre affiliation au Lions Club International.

La LCIF est encore relativement mal connue des 
clubs, pour diffuser les informations il est demandé 
aux clubs de désigner un correspondant LCIF.

Le coordinateur LCIF de district, Régis Florent, est 
à la disposition des présidents de zones et des clubs 
pour intervenir à leur demande.

Régis FLORENT 
Coordinateur LCIF de District

Lions du Nord - n° 360 - Décembre 2017  //   34

& Sommaire é



Vie du DistrictVie du District

Chers Amis Lions, Merci ...
Pour une première consultation numérique, je vous 
remercie d’avoir répondu de façon aussi importante 
au questionnaire sur le Congrès ( environ 50 % des 
congressistes).

Le congrès d’automne s’étant déroulé sur 2 jours, 
nous avons voulu connaitre les réactions des parti-
cipants, concernant le programme qui était proposé 
ainsi que sur le déroulé de ces journées

Un questionnaire a donc été envoyé et nous vous en 
communiquons les résultats. 

 

En conclusion, je comprends parfaitement l’argu-
ment de ceux qui critiquent le Vendredi. Il est diffi-
cile pour ceux qui travaillent de se libérer, et ce n’est 
pas faire preuve de modernité de garder ce jour-là. 

Nous sommes soumis à la quadrature du cercle, si 
nous voulons dans une même journée associer : ca-
binet du gouverneur, ateliers de 3 heures, assemblée 
générale statutaire avec votes, conférences, et repas 
convivial sans compter l’aspect festif  du repas de 
l’amitié. 

J’ai donc décidé de reprendre la même formule 
pour notre prochain congrès de printemps à Douai. 
En précisant ceci : 

Le congrès du Samedi ne change pas par rapport à 
ce que nous connaissions les années précédentes. 
La journée du Vendredi est donc un plus que nous 
offrons à ceux qui peuvent se libérer sans incidence 
financière sur le coût de la participation. 

En d’autres termes : une personne qui ne vient pas 
au repas du Samedi midi paiera 15 euros s’il désire 
participer aux deux jours. 

Jean-Luc ROBERT

Synthèse du Questionnaire 
sur le Congrès de Wattignies

Près de 60% des ré-
ponses militent en faveur 
d’un congrès sur 1 jour ...

                                    Et un peu plus de 60 % 
pour que cela se déroule plutôt le Samedi, contre 
40% sur 2 jours (Vendredi et Samedi). 

Les ateliers sont appréciés à 84% (ci-dessus à 
gauche). Et vous aimez tout autant les confé-
rences à 84,6 % (ci-dessus à droite).

Et vous restez logique 
avec vous-même, puisque 
lorsque l’on vous de-
mande de choisir entre 
ateliers et conférences, 

vous répondez par un choix partagé à 50 / 50 !

A la question : la participa-
tion au cabinet permet-elle 
une meilleure communi-
cation district-clubs, la ré-
ponse est oui pour 68% 
des personnes interrogées. 
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53 Clubs impliqués  
dans 36 sites différents  
avec 13 interclubs. 

La date, programmée le 12 octobre, a encore été 
flottante : les actions se sont déroulées du 7 au 21 
octobre. Cette dispersion apparente tient à l’oppor-
tunité qu’il y a de profiter d’une situation favorable 
à une date particulière (jour de marché, local plus 
accessible, réservation de salle,…). 

Nous atteignons plus de 2.500 visiteurs, qui  ont été 
reçus au cours des actions. Bien plus encore : 66% 
des sites ont réalisé le Dépistage complet grâce à la 
participation d’ophtalmologistes. 

Nous enregistrons également une meilleure impli-
cation des services d’ophtalmologie des hôpitaux 
ainsi que des ophtalmologistes de ville : c’est le 
signe que les professionnels de la vision recon-
naissent notre action. 

Cette année encore trois villes (Lille, Marcq en Ba-
roeul et Tourcoing) ont bénéficié de la présence 
d’opticiens de l’ISO (Institut Supérieur d’Optique 
de Lille) : c’est une assistance très appréciée et l’am-
biance s’en améliore d’autant.

Pour ces 2514 visiteurs nous avons enregistré 2448 
saisies des résultats sans autre difficulté que, sur 
certains secteurs, une Wi-Fi proposée qui n’était pas 
toujours très performante. C’est un progrès fantas-
tique, qui prouve que les Lions prennent bien en 
mains toutes les étapes de cette opération.

Plus de 2.950 lunettes ont été récoltées : les deux 
actions JMVL - Médico sont toujours en concor-
dance. Ce chiffre est évidemment bien loin du re-
cueil annuel effectué par nos clubs.

Journée  
Mondiale de la 
Vue  
Lions 2017
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Deux faits particuliers innovants sont à retenir:

• pour Douai qui a réalisé sa JMVL sur deux 
journées. Le mercredi toute la journée, avec la 
présence de l’APESAL (association de dépis-
tage visuel des enfants) plutôt dédié aux en-
fants puis le jeudi pour tous publics. 

De même pour Lille qui a choisi de travailler 
le mercredi (également avec l’ APESAL), jour 
mieux adapté à l’accueil des enfants. 

• à Noeux sur Loisne il n’y a pas eu de dépistage 
mais la présentation de l’association créée par le 
Club destinée à former les mal et non voyants 
à l’apprentissage du Braille et à l’utilisation des 
ordinateurs et mobiles.

Quelques sites ont été moins fréquentés que les 
autres années : il y aura lieu d’en analyser les causes 
et de modifier certains éléments tels que le lieu d’ac-
tion, les horaires, etc… Nombreux sont également 
ceux qui sont déçus par la faible participation de 
certains médias auxquels ils demandent de relayer 
les informations : un travail approfondi reste à réa-
liser dans ce registre.  

Comme chaque année nous retrouvons une grande 
satisfaction exprimée tant au niveau des acteurs que 
des visiteurs. Les nouveaux Clubs participants sont 
toujours finalement très satisfaits d’avoir rejoint le 
courant montant de participation à cette JMVL. 
Ainsi plus d’un Club sur deux dans notre District 
reste engagé… Et nous demeurons les premiers de 
France dans l’annonce des résultats, ayant réalisé 
plus d’1/5 des prises en charge des visiteurs (12880 
pour toute la France)..

Quelle belle page de Lionisme ! Que tous les acteurs 
soient remerciés pour leur participation à cette ac-
tion de services rendus et d’excellent contact avec 
les gens de nos cités là où, nous le savons bien, les 
besoins restent souvent critiques. 

 Patrick DUQUESNE 
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NORD
Journée Mondiale de la Vue 2017

VILLES-SITES Nombre 
de 

Nombre 
d'interclubs

Heures Don de Soi ISO Test/Dépistages 
réalisés

RAMASSAGE 
LUNETTES

Test/Dépistages 
réalisés Test/Dépistages

saisies 
valides

AIRE SUR LA LYS 1 132 132 132 129
AIX NOULETTE retrait 98

AMIENS 5 1 230 150 128 150 128
AVESNES sur HELPE 1 nc 0 0 43
BAPAUME 1 nc 38 38 38 38
BEAUVAIS ANGADREM 1 120 115 0 115 98
BERCK 1 1 120 85 0 85 85
COMPIEGNE 3 1 279 107 100 107 106
DOUAI 3 1 233 167 162 167 159
DUNKERQUE 3 1 130 95 93 95 93
FOURMIES 1 0 0 0
GRAVELINES 1 156 144 144 144
ISBERGUES 1 86 77 77 77
HAZEBROUCK 1 50 48 50 41
HENIN‐BEAUMONT 1 80 66 0 66 56
HESDIN 1 64 63 64 63
ISBERGUES 77 77 77
LENS 2 1 80 90 86 90 86
LILLE 6 1 328 oui 114 100 114 100
MARCQ 2 1 95 oui 102 102 102
MAUBEUGE 2 1 107 106 107 106
MONTDIDIER DOYEN 1 48 29 26 29 26
NOEUX sur LOISNE 1   présentation logociel

NOYON/HAM 1 1 130 54 52 54 53
PERONNE 1 95 100 92 100 92
ROUBAIX 1 210 111 109 111 109
SAINT‐OMER 1 133 133 133
SAINT‐QUENTIN 2 1 41 0 41 40
SOMAIN 1 130 21 0 21 19
TOURCOING 1 1 oui 99 92 99 99
VALENCIENNES 2 1 210 69 69 69
VERVINS 1 80 77 77 77
WATTIGNIES 1 40 37 37 0 0

33 51 13 2978 3 1872 0 2143 2514 2448

Valeur retenueInformations Délégue District Infos issues des 
Réponses

Résultats des tests de la Vue du 103 Nord
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Salon du Livre 
du TOUQUET

Le Lions Club du Touquet-Paris-Plage est devenu, 
au fil des ans un partenaire assidu de l’événement 
littéraire le plus marquant de la station : le Salon 
du Livre.

Depuis très longtemps le club réserve un empla-
cement pour présenter ses actions à de nouveaux 
membres potentiels, garder le contact avec son ré-
seau relationnel mais aussi pour procurer une vi-
trine aux livres sélectionnés dans le cadre du prix 
du roman. 

Conformément à nos principes humanistes, à notre 
engagement dans l’action culturelle et à notre vo-
lonté de promouvoir la francophonie, ce prix du 
roman est destiné à couronner une œuvre littéraire 
régionale. Bien sûr il s’agit aussi de favoriser la re-
connaissance et la promotion de jeunes auteurs dé-
butants.

Cette année les 3 auteurs étaient présents :

Marie Christine COLLARD 
pour son livre « REPLIQUES ». 
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L’auteur vit et travaille à Lille, dans les Hauts-de-
France. Expatriée au Japon pendant une quinzaine 
d’années, elle est l’auteur d’un premier roman, 
Fugu, inspiré par ses années nippones. Avec Ré-
pliques, elle immerge le lecteur dans la complexité 
des relations de cet énigmatique pays : des codes, 
des modes de vie qui fascinent, qui attirent et par-
fois effraient…

Benjamin VAN-HYFTE 
pour « EQUINOXE ». 

Pour son second roman, Equinoxe, il s’inspire des 
grands auteurs de romans noirs comme Trevanian 
ou James Ellroy. Situé dans l’Amérique sudiste des 
années trente, le roman commence par la décou-
verte du cadavre d’une jeune fille, dans un récif, à 
marée basse. Cette découverte fait resurgir deux af-
faires de disparition, qui ont eu lieu six mois plus 
tôt.

Eric CARRU 

le dunkerquois pour « P’TIT CAPITAINE »  
(sous-titre: Pêcheur d’Islande à 12 ans). 

Petit-fils de pêcheur à Islande, autodidacte, Eric 
Carru fait ses débuts en écriture en décidant de ra-
conter la vie de ses ancêtres. Passionné d’histoire lo-
cale, participant assidu au Carnaval de Dunkerque, 
il a choisi de romancer la première campagne de 
pêche d’un mousse dunkerquois en 1888. Com-
ment se séparer de sa mère, sa famille, l’école, afin 
d’affronter la dure vie des pêcheurs à Islande ? Le 
grand départ… Son père est là, tout proche… puis 
s’en va… le laissant seul face à son destin, deve-
nir un homme, à douze ans. Ce roman, tiré de faits 
réels et personnages ayant existé, emmène le lecteur 
à bord de la goélette dunkerquoise « La Concorde » 
en compagnie de Jules, mousse débutant.

Ces jeunes auteurs ont pu présenter leurs ouvrages 
à l’occasion d’une tribune littéraire animée par Jean 
Le Boël, éditeur, poète, romancier, essayiste et re-
marquable animateur.
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Face aux besoins très élevés, 
l’Établissement Français du Sang, 
le Multi-district 103 France du 
Lions Clubs International et la 
Fédération Sang pour Sang Cam-
pus ont signé une convention 
dont le but est la promotion et 
l’organisation de collectes de pro-
duits sanguins au sein des campus 
universitaires français, l’objectif  
premier étant de soutenir l’EFS 
dans sa mission pour répondre 
aux besoins des malades.

Sang pour Sang Campus fait ap-
pel à la générosité des Lions, celle 
du DON de SOI, valeur  qui est 
au cœur de notre engagement.. 

L’association « Sang pour Sang Campus 59 LILLE 
», créée en ce début d’année 2017 a organisé, ,en 
partenariat avec l’Établissement Français du Sang 
de LILLE,  sa première collecte à l’Université des 
Sciences Humaines et Sociales – Lille 3 - les 15 et 16 
novembre, selon une formule souple et bien rodée : 
L’EFS met en place les moyens logistiques et réalise 
les actes médicaux, les Lions sont co-organisateurs. 
Ils accompagnent les donneurs tout au long du par-
cours de prélèvement et assurent un accueil de qua-
lité, une animation et une restauration améliorée.

Cette opération envoie une image positive de notre 
mouvement à la jeunesse, sensibilise les étudiants à 
nos valeurs et elle est un vecteur de communication 
avec le public.

Les résultats de cette première opération sont plus 
qu’encourageants : 572 étudiants se sont présentés, 
dont 288 nouveaux donateurs.

D’autres établissements universitaires ont pris des 
contacts pour des opérations de ce genre.

Un grand merci aux 25 Lions qui ont cru en cette 
opération et qui n’ont ménagé ni leur temps ni leur 
énergie pendant ces deux jours. 

Les Lions et les Clubs peuvent adhérer à l’Associa-
tion, ce qui renforcera encore notre action et valori-
sera nos valeurs et notre sens du service.

Nous sommes également à disposition des amis qui 
souhaiteraient réaliser des opérations de ce genre 
dans d’autres villes universitaires.

Claude PERRONNE
Président « Sang pour Sang campus 59 LILLE »

 06.33.54.06.41
perronne.claude@orange.fr   

Sang pour Sang Campus
Lille fait sa collecte ...
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Nos Nouveaux Amis
AMIENS SOMME
Jean-Luc SEILLIER 

AMIENS VAL DE SELLE
Mario COUTINHO
Pierre MURAT 

ARRAS BEFFROI
François TAVEAU 

AUCHEL LYS D’ARTOIS
André GUILLAIN  

BEAUVAIS CATHÉDRALE
Vicente BELTRAN AIBAR 
BERCK LE TOUQUET 
COTE D’OPALE
Patrick KHALIFE 

CALAIS DUC DE GUISE
Raymond LEFEBVRE

COMPIEGNE ROYAL LIEU
Hervé DECOUSSY

DUNKERQUE JEAN BART
Olivier DEGAUQUIEIR  
LEO LILLE PEVELE MELANTOIS
Léa ORTIZ BUSTINZA
Patricia MABOUDOU
Nadège VANRIEST 

ORCHIES
Chales-François MAENHAUT 

ROUBAIX SART
Jean-Michel GILLES 

SAINT AMAND LES EAUX
Gaëlle PINATON

SAINT POL EN TERNOIS
Barbara DUFOUR 

TOURCOING les RAVENNES
Fabrice FREMAUX

( de Juillet à Octobre )

à nos Amis Disparus
BERCK LE TOUQUET COTE D’OPALE       Léonce DESPREZ

FOURMIES AVESNES                                    Michel LETORET

HENIN BEAUMONT PORTE de l’ARTOIS  Jean-René WATTEZ

LE CATEAU CAMBRESIS                           Yves WATREMETZ 
LILLE PEVELE MELANTOIS                         Daniel BOGAERT

ORCHIES                            Frédérique BERTRAND DEL FABRO 
SAINT POL EN TERNOIS                          Jacques LECLERCQ
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Albert et le Pays du Coquelicot
      pour 4 enfants ... Vive les Vacances ! 

Thierry Delamotte et Claude Pique ont transporté 
en minibus 4 enfants jusque Amiens, d’où ils ont 
été pris en charge et amenés à Samer, dans le Pas de 
Calais, près d’ Hardelot, pour passer une semaine 
de vacances. 

Nous avions préparé ce séjour financièrement grâce 
à notre participation à un loto à Morlancourt, ainsi 
qu’à la réderie de Mailly-Maillet. 

Depuis plusieurs années, pendant les vacances 
d’été, le club d’Albert et le Pays du Coquelicot pro-
pose d’emmener des enfants de 8 à 12 ans au bord 
de la mer, pendant une semaine.

Ce n’est pas toujours facile de trouver 4 enfants ... 
Aussi nous nous sommes rapprochés du CCAS qui 
nous en a proposé 4 jeunes qui ne se connaissaient 
pas. 

Thierry et Claude les ont donc emmené dans un 
minibus à Amiens, pour rejoindre l’autocar, qui 
transportait tout un groupe d’enfants, à Samer, 
dans le département voisin, en vacances. 

Quelle aventure ! 
Comment ça va être ? Que va-t-on nous demander? 
Qu’allons-nous faire ? ….. Pas un mot pendant le 
trajet.

Samedi, c’est le retour à Albert, en minibus, comme 
à l’aller. Quelle différence ! Ils n’arrêtent pas de 
parler ... Ils ont des tas de choses à raconter ... Ils 
évoquent les bons moments passés ensemble : leur 
journée à la plage, au bord de la mer qu’ils n’avaient 
jamais vu auparavant, leur visite au parc de loisirs de 
Bagatelle, où il y avait bien plus d’attractions qu’à la 
fête d’Albert, etc.... Quelle joie !

Nous avions demandé à la ville de nous choisir 5 
enfants, mais le CCAS d’Albert n’en a trouvé que 
4 dont les familles ont accepté ce séjour, les autres 
parents refusant notre offre. 

Espérons que cette grande réussite et les témoi-
gnages des enfants nous permettront de trouver 
plus facilement des enfants l’année prochaine.
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Albert et le Pays du Coquelicot
      13ième Course du Pays du Coquelicot
Notre stand à la Poziéroise ...
Le Dimanche 10 septembre, comme chaque année, 
le Lions Club d’Albert organise avec son homo-
logue local du Rotary la 13ème course du Pays du 
Coquelicot. 

C’est une course un peu spéciale pou nous, dans la 
mesure où elle recueille environ 10.000 € chaque 
année, que nous reversons chaque année avec le 
Rotary à une seule association d’entre-aide.

Cette année, il est prévu :
• un mitrail, course de 37,7 km en individuel ou 

en relais, 
• un semimarathon,
• un Stélia-trail de 12,4 km, 
• une course de 10 km, 
• une autre course de 5 km, 
• des courses découverte pour les enfants 
• et une marche loisirs de 11 km. 

Les parcours sont prévus soit dans la ville d’Albert, 
soit dans la ville et les villages autour d’Albert, selon 
la distance à parcourir. Par exemple, le trajet du mi-
trail passe dans les villages de Pozières, d’Ovillers-la 

Boisselle, de Thiepval, de Grandcourt, deBeau-
court sur Ancre, d’Hamel et d’Authuille. Il y a par 
exemple sur ce parcours, 2 zones de ravitaillement 
et de provisions d’eau, qui sont assurées par les  2 
clubs service locaux. 

L’organisation est très importante dans ce genre 
de manifestation. le Vendredi il faut approvision-
ner les zones de ravitaillement. Le samedi matin, il 
faut installer les barnums. Le Samedi après-midi on 
commence à remettre les dossards, et cela jusqu’au 
Dimanche matin. Il reste à monter le bar qui sera 
tenu par les Clubs, fabriquer des sandwichs, etc ... 

Des ailes pour Lou
Cette année, les dons seront remis à l’association 
« des ailes pour Lou », une jeune-fille qui, après 
une encéphalite et un coma survenus à l’âge de 18 
ans qui l’ont paralysée, fait d’énormes efforts pour 
retrouver une vie acceptable, supportable.

Mais cela demande beaucoup de moyens, mais les 
progrès sont là : elle commence à refaire quelques 
pas et à reparler, un peu.
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Armentières
      l’Espace Fraternité s’agrandit : 
     -  l’Aménagement d’une Extension 
     -  et un Local de plus ...

Le samedi 25 Novembre notre gouverneur Jean 
Luc Robert en présence des Past-Gouverneurs, 
qui ont toujours accompagné ESPACE FRATER-
NITE depuis trois ans,  a inauguré un nouveau lo-
cal pour ESPACE FRATERNITE, au 8 rue Ernest 
Deconynck à Lille.

Beaucoup de représentants des clubs amis et les 
bénévoles d’ESPACE FRATERNITE étaient pré-
sents pour cet évènement important.

Ce nouveau local situé en face de celui de la distri-
bution des repas a été aménagé pour accueillir un 
bureau réservé à ESPACE FRATERNITE ainsi 
qu’une belle salle de réunion qui servira aux béné-
voles d’EF ainsi qu’à La CLE ( Compter - Lire - 
Ecrire ), située dans la même rue.

Cette association lutte contre l’illettrisme ; elle est 
issue aussi des sœurs dominicaines qui ont lancé il y 
a trente-deux ans la distribution des repas et la lutte 
contre l’illettrisme en créant la Clé.

Philippe Descamps  voit dans ce local commun la 
réunion et la complémentarité des deux associa-
tions au profit des plus démunis.

Avec leur partenaire Pierre Melard, Pharmacien , il 
a souligné l’importance de ce pool associatif  pour 
le Quartier Solferino.

Il a tenu à remercier les bénévoles, les lions et 
lionnes de tous les clubs partenaires qui travaillent 
ensemble  aux côtés du club d’Armentières dans la 
lutte contre la faim.

il faut noter la qualité des prises de parole entre les 
différents intervenants.

Il fut question d’humanisme, d’humanité et de so-
lidarité.

Les grandes valeurs universelles de liberté, d’égalité, 
de solidarité  favorisent et créent en effet la fraterni-
té entre les peuples.

Philippe DESCAMPS
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Compiègne Impériale 
Compiègne Oise la Vallée
      Salon du Chocolat ... Tous ensemble pour Maël

Maël, c’est l’histoire d’un petit garçon, qui est né à 
Grandfresnoy, près de Compiègne, il y a deux ans 
et demi, avec une seule oreille. Cette particularité 
de l’oreille, nommée aplasie/atrésie, touche environ 
un enfant sur 15.000 à la naissance. Les raisons de 
cette maladie sont encore inconnues à ce jour.

En France, la reconstitution de l’oreille externe 
n’est envisageable qu’à partir de l’âge de 8 ans. Ses 
parents découvrent des procédés médicaux dou-
loureux, constituant à un prélèvement sur les côtes 
pour reconstruire les osselets de l’oreille. 

À force de recherches sur Internet, Mélanie et 
Vincent, les parents de Maël finissent par décou-
vrir des témoignages de parents qui ont fait opérer 
leurs enfants aux États-Unis, grâce à des méthodes 
chirurgicales beaucoup plus innovantes. Là-bas, 
à Los Angeles, un chirurgien s’est spécialisé dans 
la reconstruction de l’oreille externe. Il opère de 
jeunes enfants dès leur troisième anniversaire.

Cette intervention permettrait à Maël de retrouver 
une oreille droite esthétiquement similaire à son 
oreille gauche, mais aussi de retrouver jusqu’à 90 % 
de son audition. Cette opération miraculeuse pour 
Maël, réalisée en une seule fois, aurait aussi pour 
avantage d’être beaucoup moins traumatisante pour 
lui.

Malheureusement les progrès de la médecine ne 
sont pas gratuits. Le devis d’une opération aussi 
complexe s’élève à 85.000 $. Et encore, cela n’inclut 
pas les frais de déplacements, et aussi ceux d’hé-
bergements durant les quatre semaines qui suivront 
l’opération pour les soins post opératoires.

Et c’est pour pouvoir réussir à trouver les fonds 
nécessaires à cette opération de reconstruction de 
l’oreille interne et externe du leur petit Maël, litté-
ralement miraculeuse pour lui, que ses parents dé-
cident de créer l’association « TOUS ENSEMBLE 
POUR MAEL ».
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Pour l’instant la date de l’opération n’est pas encore 
complètement déterminée, mais cela devrait se dé-
rouler dans la mesure du possible en janvier ou en 
février 2019. Cela serait un formidable cadeau d’an-
niversaire pour Maël, qui est né le 1er février 2015 !

C’est dans ces circonstances que le LIONS CLUB 
de Compiègne Impériale, et le LIONS CLUB de 
Compiègne Oise la Vallée ont uni leurs forces pour 
venir solidairement en aide au petit Maël. 

Chaque année depuis 5 ans, ils organisent à Com-
piègne leur très célèbre salon « Chocolat et Saveurs 
», aux Salles Saint-Nicolas à Compiègne. Plusieurs 
milliers de visiteurs s’y précipitent chaque année, 
le premier week-end de Novembre, pour préparer 
dignement les fêtes de fin d’année, et venir y dé-
couvrir de nouvelles saveurs sucrées et salées. De 
nombreux professionnels et artisans chocolatiers 
venus de toute la France viennent y présenter leurs 
produits. Mais les artisans chocolatiers de l’Oise ne 
sont pas en reste …  

De nombreuses démonstrations sont exécutées sur 
place, avec des fabricants qui réalisent devant un 
public passionné des délices au chocolat, en expli-
quant les produits qu’ils utilisent et les méthodes 
qu’ils emploient pour arriver à un tel résultat. 

Le temps fort de ce salon a été la présentation de la 

pièce de pâtisserie en chocolat le capétien, créé en 
1987, en l’honneur du roi Hugues Capet, relancé 
par le pâtissier chocolatier compiégnois bien connu  
Franck Neveu.

Au programme, de nombreuses démonstrations cu-
linaires, le défi des pâtissiers amateur, et le concours 
de l’académie nationale de cuisine, qui cette année 
était basé sur la réalisation d’une bûche de Noël.

Dans ce salon, qui a pu découvrir d’autres spéciali-

tés, et d’autres saveurs que le chocolat comme par 
exemple le safran, qui peut d’ailleurs être cultivé 
dans l’Oise. Cette épice, qui a beaucoup d’utilité, et 
très souvent utilisée en cuisine pour accommoder la 
paella, la bouillabaisse et le risotto. Mais on s’en sert 
aussi pour des pâtisseries ou des confitures.

Dans ce salon, on peut aussi découvrir d’autres ma-
nières de consommer du chocolat, notamment sous 
forme d’infusion : des thés au chocolat, mais aussi 
du chocolat pimenté au poivre.

Les enfants ne sont naturellement pas oubliés dans 
ce salon, avec un atelier pâtisserie, où ils peuvent 
apprendre à réaliser des gourmandises à base de 
chocolat.

L’intégralité des recettes constituées par les entrées 
de ce salon sont reversées intégralement à des as-
sociations en faveur de la jeunesse, et en particulier 
cette année à « Ensemble pour l’Oreille de Maël ».

En quelques mois, l’association a réussi à recueillir 
plus de 45.000 €, soit un peu plus de la moitié de la 
somme nécessaire à l’opération du petit Maël. Cette 
très belle chaîne de solidarité permet aux parents 
de Maël d’y croire, et de commencer à réserver une 
date opération à Los Angeles. Cela leur permettra 
de concrétiser ce rêve de pouvoir offrir une oreille 
à leur fils, et de lui rendre par la même occasion 
une audition correcte. Mais pour cela nous avons 
encore besoin de vous.

Josseline PAINTIAUX
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Douai Gayant 
      de la Volga à un Jumelage ! 

Septembre 2016 : 
de manière fortuite, deux Lions se rencontrent lors 
d’une croisière fluviale entre Moscou et Saint Pe-
tersbourg.

 
Octobre 2017 : 
Les Lions clubs de Douai Gayant et de Pont à 
Celles(Belgique) procèdent à leur jumelage!

A leur retour de croisière, Robert Lefèvre de Pont 
à Celles et Bruno Decherf  de Douai Gayant ob-
tiennent mission de leurs clubs respectifs de créer 
deux comités ayant pour objectif  d’étudier un pos-
sible «rapprochement» entre les clubs. 

Ces comités se réunissent régulièrement de part et 
d’autres de la frontière et apprennent à mieux se 
connaitre et à partager les initiatives mutuelles sous 
couvert, bien évidemment des valeurs du Lionisme.

De ces rencontres, il ressort que les deux régions 
de Douai et de Charleroi partagent beaucoup de 
points communs (historique de l’exploitation du 
charbon, passé industriel ,reconversion...).

Les deux clubs partagent également les mêmes 
valeurs, et ils cultivent une convivialité que les va-

leureux présidents ont parfois beaucoup de mal à 
maîtriser !!!

C’est ainsi qu’après deux rencontres «plénières» des 
clubs  et avec l’aval des assemblées générales respec-
tives, nos deux clubs ont décidé de leur jumelage. 

La Cérémonie de Jumelage
La cérémonie officielle du jumelage s’est déroulée 
le Samedi 7 Octobre dans la superbe salle Gothique 
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de l’hôtel de ville de Douai en présence des deux 
clubs de Douai Gayant et de Pont à Celles et ,de 
leurs présidents André Brismez et Jean Marie Du-
vivier.

Le district 103 Nord était représenté par son 
Vice-Gouverneur Dominique Vignéras. On notait 
également la présence du Past-Gouverneur et Past 
-Président du Conseil des Gouverneurs de France, 
Roland Looses, ainsi que des Présidents de Région, 
des Présidents de Zones et la Responsable EML.

Symbole de l’Amitié entre les peuples, le club de 
Harrow and Pinners(GB),premier club jumeau de 
Douai Gayant était représenté par une délégation 
de ses membres.

La cérémonie était rehaussée par la présence du 
maire de Douai, Fréderic Cherreau, du maire ho-
noraire, Jacques Vernier et du député du Nord, Di-
mitri Hournon.

C’est entourés d’une centaine d’amis des clubs envi-
ronnants que la soirée s’est poursuivie par un dîner 
de gala et une soirée dansante endiablée animée par 
notre président et DJ d’un soir Jean Marie Duvivier!

Le Dimanche les membres «Franco-Belgo-Britan-
niques» se sont retrouvés pour une visite guidée du 

Douai historique et ont partagés un très convivial 
déjeuner de l’Amitié.

« Match retour » du Jumelage en Belgique : le Week 
end des 24 et 25 Mars 2018.

Vive l’Amitié entre les peuples et vive le Lionisme!

Bruno DECHERF
Président du Comité de Jumelage

Vie des Clubs
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Le Touquet Paris Plage
      L’incontournable Dictée du Lions au Salon du Livre
La « dictée du Lions » est aussi devenue une « insti-
tution » puisque, cette année plus de 60 amoureux 
de la langue française, de ses mots et de sa très 
complexe grammaire ont participé à une dictée qui 
avait été «  concoctée » par des membres du Club 
du Touquet Paris Plage (Béatrice Bigand et Pascal 
Craye).

Ces derniers ont été assez compliqués et retords 
pour que la meilleure copie ne compte que 3 fautes, 
suivie de 3 autres concurrents à 4 fautes ! 

De toute évidence l’exercice n’est pas, comme cer-
tains pourraient le penser, désuet et il correspond à 
un exercice intellectuel encore apprécié !



Lille Lydéric
      40 ans de Rêves ... 
     avec Picwic

Vie des Clubs

Le 17 novembre, Picwic dont la devise est :  
Jouer, rêver, créer, fêtait ses 40 ans.

Le magasin de Lomme, pilote du lancement de 
l’opération pour les Picwic de la région, souhaitait 
le parrainage d’un sportif  de haut niveau.

Bénéficiaire de cette manifestation, l’association 
Rêves a fait appel à son donateur,  le Lions Club 
Lille Lydéric.

Émilien Barbry, joueur professionnel au Lille Mé-
tropole Basket, meneur de jeu et entraineur, a spon-
tanément accepté la sollicitation de Jean-Christophe 
Deliège, Lion  Lydéric et membre du L.M.B.

La manifestation a connu un vif  succès. Les résul-
tats engendrés par cette manifestation, permettront 

grâce à Picwic, d’offrir 2 voyages pour les enfants 
atteints de maladies graves, proposés par l’associa-
tion Rêves.

Diane, 4 ans rencontrera le père Noël en Laponie, 
pour un budget prévisionnel de 3.500 €.

Kilien, 10 ans visitera le centre aérospatial de Kou-
rou en Guyane, pou un budget d’environ 4.000 €.

Ces rêves exceptionnels sont situés dans la four-
chette haute, la plupart de ces rêves coutant entre 
1.500 et 1.800 € ... Plusieurs sponsors peuvent 
abonder le même Rêve d’enfant

« J’aime la vie pour la beauté de ses rêves »  
(Georges Clemenceau)

Francis VAHE

Émilien Barbry a 34 ans, et mesure 1,88 m. Il est né 
à Lomme. C’est le meneur de jeu au Lille Métropole 
Basket.  Il est très attaché à sa région. Il y a effectué 
toute sa carrière à proximité de sa famille et de ses 
amis.

Joueur professionnel depuis 16 ans, il débute dans 
le club de son père à la Chapelle d’Armentières, 
intègre le CREPS de Wattignies. Émilien a évolué 
en France dans toutes les catégories, de minimes 
à seniors. Joueur talentueux, il joue rapidement en 
national 3, national 2 puis en national 1.  

Aujourd’hui, Émilien est entraîneur et directeur 
sportif  de la jeune France Lambersart.                                        

Un meneur de jeu au grand cœur qui met ses parte-
naires en situation de faire gagner l’équipe. Ces va-
leurs ne vous rappellent-elles pas celle d’une O.N.G. 
qui cette année fête son centenaire ?...

Et en plus , avec les enfants, il a formidablement 
joué le jeu !

Mais qui est Émilien BARBRY ?
C’est la vedette indispensable au succès d’une telle 
manifestation ...
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Lille Lydéric
      Assouvir 2 magnifiques rêves d’enfants

Comment ne pas être attendri en découvrant ce 
premier conte de fée ...

Il était une fois ... 
Une petite fille : Diane qui avait 4 ans. Elle rêvait  de 
voir le Père Noël. Mais, Diane sait que le Père Noël 
a un village dans le grand Nord ! Et son rêve, c’est 
d’aller à sa rencontre dans le village du Père Noël. 

Grâce à l’association Rêves, son vœux « le plus 
cher» sera exaucer. 

Diane ira en Laponie, du 8 au 11 février 2018, ac-
compagnée de sa maman, et d’un bénévole de l’as-
sociation. A son arrivée, un temps d’adaptation au 
froid sera nécessaire !

Le 9 février, Diane fera une sortie pêche blanche 
avec une balade en moto neige, une expérience 
unique pour elle, de pêche dans un lac gelé ! 

Le 10 février, Diane se rendra au village du Père 
Noël dans un traîneau tiré par des rennes. Elle 
pourra même s’initier à la conduite du traîneau. 
Bien sûr, la rencontre avec le Père Noël sera un 
grand moment d’émotion.

La soirée se terminera avec la dégustation de spé-
cialités lapones.

Le second rêve est tout aussi magnifique :

Voici l’histoire de Killian ... 

Killian rêve d’aller dans l’espace. Mais il sait que 
cela n’est pas possible. Cependant Killian est fan 
de tout ce qui se rapporte de près ou de loin au 
domaine de l’aérospatial.

Son souhait serait de passer du temps dans un 
centre spatial. L’association Rêves a proposé à 
Killian de vivre des moments uniques et inou-
bliables en allant voir décoller une fusée.

Bien évidemment Killian a tout de suite accepté, 
il se sent comblé à l’idée d’assister au décollage 
d’une fusée entouré des experts du domaine. 

Il pourra aussi visiter le centre spatial de Kourou, 
et rencontrer des astronautes. Le jeune garçon de 
10 ans est impatient, et peut ainsi se projeter dans 
un projet positif  pour lui.
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Lille Pévèle Mélantois
      13ème Galerie d’Art éphémère

L’idée de proposer à un public peu familiarisé avec 
les galeries d’art, une exposition vente de qualité a 
pris naissance au printemps 2004. Bernard, impres-
sionné par l’exposition «Tous dans la Ronde », réa-
lisée chaque année à Douai par Anne-Marie TICH-
KIEWITCH, une cousine de son épouse a suggéré 
au Club de se lancer dans cette aventure.

Présenté sous la forme d’un questionnaire Qui ? 
Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? Com-
bien ?  le concept est devenu projet ! L’essentiel res-
tait à faire, mais l’exposition TemplOeuvres d’Art 
était née!

Vous le devinez, cela n’a pas toujours été facile, 
mais nous étions quelques uns à y croire et avec 
le concours de la Municipalité de Templeuve en 
Pévèle ( d’où le nom de cette manifestation Tem-
plOeuvres d’art ), avec l’aide et les conseils d’An-
ne-Marie, nous avons surmonté tous les obstacles 
et organisé la première édition de TemplOeuvres 
d’art en novembre 2005. 

42 artistes y participaient, et le peintre CHRIS qui 
en était l’invité d’honneur.

Un portefeuille de 600 artistes
Depuis, nous disposons d’un fichier de près de 600 
artistes de la région et d’ailleurs, mais aussi de la 
Belgique qui est toute proche. Nous sommes régu-
lièrement sollicités par de nouveaux artistes, ce qui 
ne nous empêche pas de parcou
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rir les différentes expositions organisées ici ou là 
afin de découvrir de nouveaux talents. Depuis sa 
création, TemplOeuvres d’Art a accueilli plus de 
280 artistes, ce qui traduit la volonté de renouve-
ler chaque année le panel des artistes présentés 
(60/70% de nouveaux artistes chaque année).

Un Objectif cultuel et caritatif ...
L’objectif  de TemplOeuvres d’art est à la fois cultu-
rel et caritatif. Nous souhaitons en effet proposer 
à la population de la Pévèle et du Mélantois, un 
évènement culturel de qualité qui soit pérenne et 
permette à tous de découvrir les œuvres récentes 
d’artistes appartenant aux différentes disciplines 
artistiques (peinture, sculpture, céramique, verre, 
photographie, mosaïque...).

Tous les fonds récoltés lors de cette manifestation 
seront consacrés au financement de vacances d’été 
pour des enfants du secteur qui en seraient privés. 
C’est dans le cadre de l’opération «5000 enfants» 
que ces séjours sont offerts à des familles choisies 
par les Assistantes sociales du secteur.

Déjà 200 enfants envoyés durant 
une semaine en vacances à la mer
A ce jour plus de 200 enfants ont pu en bénéfi-
cier. A ces séjours s’ajoute parfois la fourniture 
d’un « trousseau » (100€) sans lequel des familles ne 
peuvent accepter l’offre formulée par les assistantes 
sociales. Nous sommes très fiers de ce résultat ainsi 
que des sourires affichés par les enfants de retour 
d’une semaine de vacances sur la Côte d’Opale!

TemplOeuvres d’Art : 13ème édition
Aujourd’hui, la 13ème édition vient de fermer ses 
portes. Elle a connu un franc succès puisque le ré-
sultat net pour le Club s’élève à près de 7.000€.

Thierry MORDANT (peintre et créateur de timbres 
poste) et Bruce CLICQ (sculpteur sur marbre) en 
étaient les invités d’honneur.

De nombreux aménagements ont été apportés de-
puis notre première édition !

Nous limitons désormais le nombre d’artistes à 26, 
nombre qui est apparu idéal afin d’harmoniser et de 
valoriser au mieux les œuvres présentées.

Nous éditons un livret de présentation des artistes, 
livret assorti d’annonces d’entreprises et de com-
merçants locaux.



Désormais, la manifestation se déroule sur 3 week-
ends consécutifs et non plus durant 10 jours consé-
cutifs. Depuis 2010, nous souhaitons mettre à 
l’honneur 2 invités. Ainsi un sculpteur, un céramiste 
ou un verrier accompagne le peintre invité d’hon-
neur... Pour la 10ème édition, nous avions fait une 
entorse à cette nouvelle règle puisque nous avions 
à nouveau le parrainage de Mahjoub BEN BELLA, 
peintre coloriste dont la renommée dépasse large-
ment nos frontières et qui depuis 2007, nous ho-
nore régulièrement de sa présence.

TemplOeuvres d’art est à ce jour la manifesta-
tion phare de notre club. Elle mobilise tous ses 
membres ainsi que leurs épouses pour assurer les 
permanences le temps de l’exposition. Elle a per-
mis de révéler des talents parfois insoupçonnés au 
sein du Club pour l’organisation, la logistique, la 
conception des outils de communication, l’accro-
chage des œuvres assuré en grande partie par nos 2 
Marie-Claire, épouses de Lions.

Au total TemplOeuvres d’art:
- sert l’image du Club capable de proposer chaque 
année une manifestation artistique de grande qua-
lité -dixit les artistes invités-, auprès de nos parte-
naires et du public,
- facilite l’intégration des nouveaux membres dis-
posés à assurer au minimum une permanence en 
compagnie d’un membre chevronné,
- contribue à l’animation culturelle de la Cité,
- finance en moyenne 12/15 séjours de vacances 
chaque année....

L’édition 2018 est en gestation. Son vernissage aura 
lieu le vendredi 19 octobre.... et si Bernard a déjà en 
tête le nom des 2 invités d’honneur, il en réserve la 
primeur à la Commission qu’il réunira dès le prin-
temps prochain.

Bernard DOBBELAERE 

Vie des Clubs
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Maubeuge Florianes
      Concert de Chorales ...

Le Vendredi 10 Novembre 2017, en l’Eglise de 
Louvroil la Sainte Trinité, Maubeuge  Florianes a la 
joie de recevoir :
• La chorale « EVASION » de Ferrière la Grande,
• L’ensemble des choristes de l’école Notre 

Dame de Grâce de Maubeuge, de la 6ème à la 
3ème….

• Ainsi qu’un trompettiste.

Dans un charme irrésistible, Eric Bultiaux nous fait 
voyager dans un monde de sons magiques ... La 
trompette résonne, la musique s’amplifie, le ravis-
sement s’installe.

Quel bonheur,  Quel  plaisir, d’écouter ces en-
fants qui s’entraînent depuis la rentrée, pour faire 
connaître les « Virades de l’Espoir ».

Les Lions de Maubeuge Florianes, les parents, 
les enfants, et leurs amis se mobilisent pour faire 
connaître cette action ...  

De Verdi  aux « Kids United » ... Le programme est 
dense, les enfants chantent, les adultes enchaînent 
... Puis les deux chorales s’associent et nous fas-
cinent à nouveau…..

Le Public est conquis, il est émerveillé, passionné ! 
Les applaudissements fusent …

Après une ovation bien méritée, notre Présidente 
Michèle Dufour remet une enveloppe d’un montant 
de 499,70 € (Somme collectée à l’entrée de l’église) 
à   Madame Cordovado,  Présidente de l’association 
les Virades de l’Espoir.

  Marie-Joëlle LAMBERT

Qu’est-ce que la Mucoviscidose ?
« Le terme mucoviscidose est composé de : 
   mucus + viscosité = mucoviscidose.

Le mucus est une sécrétion  
produite par les cellules de 
revêtement des organes 
creux (comme les bronches, 
le tube digestif, les canaux 
du pancréas ou les canaux 
biliaires du foie).

Dans le cas de la mucovis-
cidose, le mucus est anor-
malement épais et collant, 
« visqueux ». Ce manque de 

fluidité va entraîner l’obs-
truction des canaux au ni-
veau des organes concernés. 
Ainsi les bronches peuvent 
s’encombrer et s’infecter 
provoquant toux et ex-
pectorations. Les voies et 
canaux digestifs (intestin, 
pancréas, foie) peuvent éga-
lement être obstrués, provo-
quant des troubles digestifs 
et hépatiques. »
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Mers les Bains
      Le Chêne du Centenaire     
      a trouvé sa place ...
Voici l’histoire d’un Chêne du Centenaire qui vou-
lait se faire une place dans une station balnéaire.

Et le 24 Novembre 2017, c’est le grand jour.

Après un séjour chez un membre de notre Lions 
Club, notre chêne du centenaire a enfin trouvé sa 
place.

C’est en présence des membres de notre club et de 
notre Présidente Monique EVRARD, ainsi que de 
Monsieur le Maire de Mers les Bains, Michel DE-
LEPINE, que ce symbole a été planté par une très 
belle matinée ensoleillée sur un espace vert de la 
ville, Allée de la bataille de la Somme ...

Extrait du Discours de notre Présidente :
« Nous sommes ici pour planter un symbole, le 
Chêne, appelé en Latin « Quercus ».

Le chêne, c’est l’arbre de la noblesse. Il est consi-
déré comme étant le roi de la forêt. Il symbolise la 
puissance et la pérennité.

Il est l’arbre de vie, et l’arbre de la paix. 

Un seul coup de cognée ne suffit pas pour abattre 
un chêne !  Et ne dit-on pas que l’on naît roseau, et 
que l’on devient « Chêne »

Quelle comparaison avec notre Lions Club !!! Il y a 
des mots qui nous rapprochent.

Le chêne arbre de la noblesse, nous aussi nous 
sommes nobles dans nos décisions et dans nos va-
leurs.

Le chêne est l’arbre de vie,  nous aussi nous es-
sayons de redonner vie avec des aides et des dons 
du fond de notre cœur.

Le chêne ne plie jamais ... le Lions non plus !!!

Que de comparaisons dont nous pouvons être fiers.
              « Que ce chêne pousse haut et fort »

Jean-Claude IMBERT
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Le Lions club de Noeux sur Loisne a été créé 1995.

Membre depuis la création du club, Jacques Tin-
chon, qui était Président en 2010, rencontre Chris-
tophe Bray, 27 ans, jeune diplômé en informatique. 
Ce dernier est devenu aveugle progressivement, et il 
se trouve, de ce fait, dans un isolement total. 

Jacques et Christophe ont alors l’idée, tous deux, de 
créer une association fille, qui permettrait à Chris-
tophe de dispenser ses connaissances en matière 
d’informatique à des non-voyants, des mal voyants 
mais aussi à un public de voyants susceptibles d’ac-
compagner les personnes handicapées

Jacques s’investit alors énormément, et organise  
des actions avec les Lions  afin de récolter des 
fonds. Il sollicite les structures pouvant offrir des 
subventions et obtient du maire de l’époque la mise 
à disposition d’un local à l’intérieur de l’ancienne 
Maison des Jeunes et de la Culture.

Cela  a  permis d’acheter des ordinateurs, du ma-
tériel adapté et les licences indispensables qui sont 
très onéreuses ( jawes …)

Noeux  
sur Loisne
      Braille et Cyber   

Vie des Clubs

Inauguration  
du Centre Braille  
et Cyber 
Salle Jacques Tinchon
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déjà 32 élèves ...
Christophe a démarré avec 2 ou 3 élèves.

Il en compte actuellement 32 !

Son enseignement propose l’apprentissage du 
braille, l’utilisation d’ordinateurs adaptés grâce à 
une synthèse vocale ou un retour braille, la manipu-
lation des téléphones portables, des tablettes ou des 
claviers en braille

Il adapte ses cours aux demandes de ses élèves et 
n’enseigne pas uniquement à lire le braille, mais aus-
si : à surfer sur internet ... à faire des courriers … 
à suivre ses comptes … etc ... Christophe s’adapte 
aussi à leur rapidité d’assimilation, car pour cer-
tains cela ne demande que quelques semaines, là ou 
d’autres auront besoin de plus d’un an !

Il évalue régulièrement les progrès réalisés.

Au départ les cours sont donnés au local, mais par 
la suite il se déplace ( avec une aide ) au domicile de 
ses élèves, leur installe leurs ordinateurs et vérifie 
leur degré d’autonomie ainsi que l’état du matériel.

L’association prête aussi sous certaines conditions 
et selon les disponibilités du matériel pour que les 
élèves s’exercent aussi chez eux.

Le centre Braille et Cyber avait aussi un énorme be-
soin de communiquer !

Nous avons donc rencontré les responsables de la 
commission handicap au sein de l’Agglomération 
Béthune Bruay et Artois Lys Romane.

Nous avons organisé des journées de sensibilisation 
auprès de jeunes écoliers à l’aide de jeux tels que le 
parcours entre des obstacles, ou le jeu de fléchettes 
magnétiques, ou le Torball ( lancé de ballons mu-
nis d’une clochette ) les yeux bandés pour qu’ils se 
rendent compte de la difficulté à se déplacer sans 
vision.

Nous avons ouvert une page sur Facebook qui a 
permis de faire connaitre nos actions.

Enfin , et pour nous le plus important, c’est que 
cette association a redonné de l’espoir aux per-
sonnes en situation de handicap. Elle les a sorti de 
leur isolement aussi bien physiquement, que mora-
lement ...

Passé le cap de l’acceptation de leur cécité , ils 
peuvent redécouvrir une vie presque normale, sans 
dépendre constamment de leurs proches. Ils se 
sentent mieux compris du fait de la propre cécité 
de Christophe, leur moniteur !!!



SENLIS TROIS FORETS
24ème Salon des Vins pour financer les actions Jeunesse

Des viticulteurs partenaires  
depuis 24 ans
Quarante viticulteurs et quelques producteurs de 
produits d’accompagnement des vins ont répondu 
à notre invitation cette année, certains nous accom-
pagnant depuis le premier Salon des Vins de 1993.

La municipalité de Senlis a mis à notre disposi-
tion cet ancien manège du Quartier Ordener qui 
fut longtemps la  caserne des Spahis, et les services 
techniques nous ont fourni les équipements pour 
les stands.

Le Président du Club, Lionel LE RENARD, les a 
particulièrement remerciés lors de l’inauguration du 
Salon.

Une organisation qui fédère tous 
les membres du Club
L’organisation de ce Salon a fédéré tous les 
membres du Club autour du Commissaire du Sa-
lon, Michel VERBRUGGHE pour :
• La décoration des stands
• L’accueil des quelques 1800S visiteurs pen-

dant trois jours…et l’aide au transport de leurs  
nombreux achats 

• Le tirage d’une tombola toutes les demi-heures 
qui permet aux gagnants de retirer leur lot au-
près des vignerons et de discuter avec eux des 
caractéristiques de leur vin

Des actions pour la Jeunesse pé-
rennes grâce au Salon des Vins
Ce Salon permet de financer nos actions Jeunesse 
du Club :
1. Le Prix Initiative Jeunes  qui aide les jeunes 

des cités voisines à réaliser leurs projets  d’aide 
aux plus démunis : depuis 24 ans plus de 600 
jeunes ont été aidés et plus de 200 000 € ont 
été distribués

2. « 5000 enfants vivent leur rêve » une organi-
sation Lions qui permet d’envoyer des enfants 
de famille démunie de 8 à 12 ans en vacances 
au bord de la mer 

3. La Bibliothèque Sonore de Senlis – Chan-
tilly et de l’Oise créée par le Club il ya 35 ans 
et toujours dirigée par des membres de notre 
Club ; d’abord orientée vers l’enregistrement et 
la fourniture d’audio livres aux malvoyants elle 
développe depuis quelques années une action 
d’aide aux jeunes dyslexiques des collèges en 
leur fournissant des livres de littérature scolaire.

4. Le Prix de la meilleure thèse de l’Univer-
sité Franco – Allemande : avec le Club de 
Recklinghausen en Allemagne (un jumelage qui 
dure depuis plus de 50 ans) nous cofinançons 
ce Prix.

D’autres  actions sont aussi menées pour les han-
dicapés et l’Hôpital de Senlis ou de répondre à une 
demande particulière d’une famille. 

Eric GILLES

Vie des Clubs
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Valenciennes Athènes du Nord
      Batem au salon de la Bande Dessinée  

Pour la dixième année, le Lions Club Valenciennes 
Athènes du Nord et l’Association « Valenbulles » 
ont accueilli dans la Salle des Tertiales, les 18 et 19 
Novembre une cinquantaine de professionnels de 
la B.D . 

Venus de Belgique, d’Italie, des Etats Unis, de Suède 
et bien entendu de France, tous ces créateurs ont 
répondu de bonne grâce aux sollicitations de nom-
breux visiteurs, avides de contacts, de dédicaces et 
de selfies !

Cette année, l’invité d’honneur du Salon de la B.D 
était Batem, qui a depuis 30 ans pris le relais de 
Franquin pour les dessins des albums du Marsupi-
lami. 

Une exposition lui avait été consacrée au Centre des 
Arts de l’Université de Valenciennes et du Hainaut 
Cambrésis. Elle avait été inaugurée la veille du Salon 
en présence d’un nombreux public ( Président et 
membres du Lions-Club, Président de l’Université, 
ainsi que des étudiants de la Section « Arts »).  

De nombreuses animations pour tous publics ( ate-
liers pour les jeunes, créations par ordinateur, info-
graphie … ainsi que la réalisation d’une fresque col-
lective … ) ont assuré durant tout le week-end une 
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chaleureuse ambiance de convivialité et d’amitié. 

Les visiteurs ont pu voir également la « joliette » 
( fauteuil roulant pour randonnées et compétitions 
d’une valeur de 5.000€ ) que les bénéfices du Salon 
de l’an dernier avaient permis d’offrir à une associa-
tion d’aide aux handicapés. 

Le nombre de visiteurs – près de 2.500 – permettra 
certainement à la commission sociale d’envisager 
une nouvelle action importante en 2018.

Rendez-vous est pris pour le 11ème Salon par Patrick 
Chavalle, Président de « Valenbulles », et membre 
du Lions Club Valenciennes Athènes du Nord, ain-
si que par tous ceux qui ont participé au succès de 
cette manifestation, désormais bien inscrite dans la 
vie culturelle valenciennoise.

Bernard GILLIOT

Valenciennes Athènes du Nord
      Collecte de denrées pour la Banque Alimentaire  

Comme chaque année, les 
membres du Lions Club Valen-
ciennes Athènes du Nord se sont 
mobilisés les 25 et 26 Novembre 
à l’entrée des deux hypermarchés 
de l’agglomération valencien-
noise pour une collecte de den-
rées pour la Banque Alimentaire. 

Aidés par des élèves du Lycée 
La Sagesse et des membres de 
l’Association «  AJAR », ils ont 
recueilli pour 6.500 € de denrées 
alimentaires soit un peu plus que 
l’an dernier.

Bernard GILLIOT




