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Edito

Message du
gouverneur
Annie DURAND
Chers amis, chères amies
Lions et LEO,

Le District 103 Nord a été frappé de plein fouet par
la crise sanitaire liée au virus Covid 19, crise d’autant plus grave que le pays n’était pas ou peu, voire
insuffisamment préparé pour lutter contre une telle
pandémie.
Les 2 200 membres Lions et Léo ont cependant
répondu présents dès ma première sollicitation, et
je ne peux que me féliciter de toute cette énergie
déployée, de toutes ces actions et interventions entreprises, telles qu’elles apparaissent dans cette revue. Nous sommes conscients qu’elle ne traduit pas
la totalité des manifestations, puisqu’il était difficile
de TOUT répertorier, mais elle est quand même un
reflet relativement exhaustif de cette période particulière de notre vie de Lion.
Comme d’habitude, vous avez été fidèles à notre
devise « We Serve » et vous avez montré le meilleur
de notre mouvement.
Le Fonds de secours Covid19, constitué en début de
pandémie, en total accord avec les deux Vice-Gouverneurs, a permis d’acquérir pour plus de 30 000€
de consommables (masques, blouses, sur-chaussures, visières...) à destination d’équipements hospitaliers, Ehpads, ou, plus généralement, de soignants
qui étaient dans le besoin, ainsi que du gros matériel
type « respirateurs ou pousse-seringues... ».
Le solde du Fonds, soit sensiblement la même
somme (30 000€) servira, quant à lui, à aider nos
amis Lions ou proches de Lions, victimes de
l’ « après-Covid » comme nous nous y étions engagés, car, ne nous leurrons pas, les conséquences
économiques et sociales frapperont encore longtemps.
Mais, là encore, je souhaite que nous soyons présents, dans la mesure de nos moyens, et nous ferons
en sorte de ne pas oublier ceux qui risquent de res-

ter sur le bord du chemin.
Merci aux nombreux clubs qui ont répondu à mon
appel, merci à tous ceux qui ont agi de manière
directe en répondant aux demandes de proximité,
merci à l’équipe « Covid 19 » qui, sous la houlette
de Patrice Hubault, a sillonné, avec des voitures logotées Lions, les routes des Hauts de France pour
distribuer les matériels commandés par les clubs,
merci à tous ceux qui ont donné de leur temps pour
cette belle action, merci chers amis Lions et Léo
pour votre engagement.
Je suis très fière d’avoir été votre Gouverneur et si
j’ai, personnellement, essayé de conduire notre bateau contre vents et marées, avec parfois une forte
houle, je pense qu’ensemble, nous avons fait le
maximum pour tous ceux qui nous entourent.
Bravo à vous tous, membres du District 103 Nord.
Avec toute ma reconnaissance et mon amitié sincère.

Annie DURAND

Gouverneur 2019-2020 du District 103 Nord

& Sommaire é
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Vie du district
ACTIONS COVID19 - ZONE 11
14 avril - Lambersart

Le Lions Club Lambersart a remis 2 tablettes
au groupe de résidence pour personnes âgées
en autonomie de Lambersart, qui sont confinées dans leur chambre.

23 juin - Lambersart
Ci joint les copies écran de la messagerie interne de la résidence des Charmettes à LAMBERSART qui ont été prises ce matin lors
de la remise des masques que notre Club a financé.....et que Annie Durand m’a amené hier
après-midi....
Bernard ROUSSEL
& Sommaire é
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Vie du district
ACTIONS COVID19 - ZONE 12

Lille Opéra

10 avril - Leo’s Kitchen Lille
Faidherbe et Pévéle Mélantois
Aujourd’hui les Leo Clubs Lille Faidherbe et
Lille Pévèle en Mélantois s’unissent afin de remercier nos médecins et infirmiers qui nous
aident au quotidien pour traverser ce moment.
Des petits plats préparés avec soin par nos
clubs leur ont étés livrés ce matin, une manière
supplémentaire de leur dire « Merci » !

Remise de masques par le club Lille Opéra

18 avril - Leo Lille Pévèle Mélantois

On continue de mettre en avant nos talents de
cuisiniers pour le personnel soignant du CHU
de Lille.
Hier, c’était cake salé, quiche au thon, salade et
crêpes au menu.
On remercie tous les soignants pour leur travail
et on espère que vous allez tous bien.

& Sommaire é
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Vie du district
ACTIONS COVID19 - ZONE 12
7 mai - La Bassée les Weppes

30 avril - Lille Haubourdin

Actions solidaires du Lions Club de la Bassée et de
la Mairie de La Bassée

Le Club a fait un don aux EHPAD de la région de
80 visières haute hygiène transparentes offertes par
Bernard Vandewoestyne.

Le Club La Bassée-les-Weppes et la Mairie de La
Bassée se mobilisent dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 et développent des actions solidaires.

Les 80 visières ont été distribués aux 4 EHPAD de
la région de Maubeuge. ainsi qu’à 3 infirmières libérales locales.
Ce geste a été particulièrement apprécié par le futur
gouverneur de district Georges Salemi qui a envoyé
un message de remerciement au club et relayé les
remerciements des bénéficiares de ce don.
Le Club a également remis 3 tablettes à l’EHPAD
Résidence Jean de Luxembourg d’Haubourdin. Ces
tablettes sont financées par le Fonds Covid-19 créé
par Annie Durand, actuelle gouverneure du district.
La remise des 3 tablettes par notre 1er vice-président Yannick a eu lieu le jeudi 30 avril en présence
de Madame LABOUE, directrice de l’EPHAD et
Monsieur BEHARELLE, Maire d’Haubourdin.
Etaient présents à cette remise pour le club : JL.
Choquet, Y. Le Claire, S. Degardin et D. Pere

Ils ont fourni à ce jour 13 250 masques pour la protection des citoyens de La Bassée et des communes
des Weppes .
•

6 000 Kits de masques en 2 couches à confectionner, offerts par la société Dupont-Beaudeux d’Annoeullin dont le gérant habite La
Bassée.

•

2 500 masques normés, offerts par le District
des Hauts de France du Lions Clubs international

•

2 000 kits de masques en une couche achetés
auprès de la société Dupont Beaudeux d’ Annoeullin

•

7 50 masques normés achetés à la société Ruko
de la Bassée

•

8 000 masques en kits ont été confectionnés
par les couturières bénévoles des Weppes.

Lors du confinement, 2 téléviseurs et 2 postes – radio ont été offerts à l’EHPAD Arc en ciel de la Bassée pour améliorer le quotidien de nos ainés.
& Sommaire é
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Vie du district
ACTIONS COVID19 - ZONE 12

10 juin - Lille Haubourdin
Ce mercredi, le Lions Club Haubourdin a offert un distributeur de gel hydroalcoolique au
CARRÉ SAINT MARTIN, siège du Club où
se tiennent les réunions bi-mensuelles. Nous
sommes impatients de pouvoir nous retrouver dans le sympathique établissement de Mr
Damide pour échanger entre amis et déguster
les bons petits plats préparés par l’équipe du
CARRÉ.

21 juin - Armentières
Dimanche 21 juin 2020, notre président et
notre trésorier remettaient au nom du Lions
Club Armentières un distributeur de gel hydroalcoolique sans contact à Élisabeth DEBUSSCHER, Directrice de l'EHPAD de Saint
Omer, et son équipe.
Cet appareil est installé à l'entrée de la Résidence où un protocole rigoureux de mesures
sanitaires est à observer.
Nous avons pu saluer et remercier une équipe
de professionnels de santé remarquable, dévouée et fortement mise à contribution depuis
plusieurs mois pour leurs résidents.

& Sommaire é
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Vie du district
ACTIONS COVID19 - ZONES 21-22
24 avril - Wasquehal
Le club a dote le CCAS de Wasquehal de 2 tablettes
financées par le Fonds Covid-19 du district.
Elles permettent aux anciens de communiquer avec
leur famille en période de confinement.
Ce matériel complète le dispositif de la ville.
Merci aux équipes des résidences qui aident au
maintien du lien familial essentiel pour leur moral.

22 avril - Mouvaux le Bosquiel
Des tablettes pour nos aînés du Vallon Vert Mouvaux !
Une action du Lions Club Mouvaux le Bosquiel
pour maintenir le lien.
Des permanences visio sont organisées régulièrement pour rester en contact avec les personnes
agées isolées.

24 avril - Wasquehal
La direction des centres Soins et Santé de Halluin,
Comines et Neuville en Ferrain ; Adedom,remercie
le Lions, et le club de Wasquehal de sa dotation de
500 masques pour les soignants dans leur mission
du quotidien. Ces masques ont été financés par le
Fonds Covid-19 du district.

& Sommaire é

Lions du Nord - Spécial Covid-19 // 8

Vie du district
ACTIONS COVID19 - ZONE 31
29 avril - Saint-Omer
Le club a financé une dotation de 1 000 exemplaires
de ponchos-surblouses à l’EHPAD Saint Jean de
Saint-Omer et en prévoit autant pour le CHRSO
(Centre Hospitalier de Saint Omer).

8 mai - Saint Omer
Le 8 mai : don exceptionnel de 300 € à la Croix
Rouge de Saint Omer pour aider sa trésorerie fortement impactée par le confinement coronavirus.
(photo jointe)

10 juin - Saint Omer
Avec l’aide du district dons de surblouses pimp my
team à raison de 1000 pour l’EHPAD Saint Jean de
St Omer le 29 avril, 1000 pour le CHRSO (Centre
Hospitalier de la Région de Saint Omer) le 7 mai
et 1000 pour l’EHPAD Bernard Devulder à Esquerdes le 3 juin pour une valeur de 250 € par lot de
1000 surblouses.
Hubert Boutteau, secrétaire du Lions Club de Saint
Omer

Le 10 juin, don de 2 distributeurs de gel hydroalcoolique Lymagine à notre siège le restaurant du
Carré Saint Martin à Saint Martin lez Tatinghem
(valeur : 357 € 60).
Nous avons commandé des distributeurs non siglés
Lions pour les avoir rapidement, espérant pouvoir
bénéficier du siglage Lions ultérieurement s’il se
fait. Nous avons placé un autocollant Lions dessus en attendant. Nous avons commandé en tout
6 distributeurs (4 pour le club, soit valeur 715 € 20
) et deux achetés par deux Lions du club pour leur
commerce. Il nous reste donc deux distributeurs à
attribuer (peut-être dans des EHPAD).

& Sommaire é
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Vie du district
ACTIONS COVID19 - ZONE 31
23 avril - Saint-Omer
Don de 25 bouquets de Tulipes à l’EHPAD Bernard Devulder à Esquerdes et de 25 autres à l’ASSAD (Association de Soins à Domicile), bouquets
transmis par le club d’Aire sur la Lys.
Hubert Boutteau, secrétaire du Lions Club de Saint
Omer

4 juin - Saint-Omer

30 avril - Gravelines Energie
Grâce au Fonds Covid-19 du district 103 Nord, le
Lions Club GRAVELINES-ENERGIE représenté par Bernard ROSSEEL son président, Michel
MRAOVIC responsable animation et protocole et
Stéphane LELIEUR, Président commission affaires
sociales, ont le jeudi 30 avril fait don de tablettes
numériques à trois établissements du canton. Cette
remise a eu lieu en petit comité dans le salon Aupick de la mairie de Gravelines, en présence des directrices des établissements, de Bertrand RINGOT,
maire, et des élus en charge des ainés et de l’action
sociale.

Ces tablettes sont destinées aux résidents qui
pourront ainsi garder le lien avec leur famille
dans ce contexte difficile. Les bénéficiaires furent
L’EHPAD « Les Oyats » représenté par Mme
Isabelle DRUESNE directrice, Le Béguinage représenté par Mme Alexandra SCHOEMACKER représentant la directrice Mme Lohan N’GUYEN. La
MAPI n’a pas été oubliée, mais la structure ayant été
dotée dernièrement de tablettes, M. Serge GOSSELIN, directeur, a souhaité que ce précieux don soit
offert à une autre structure. C’est donc l’EHPAD
SCHADET-VERCOUSTRE de Bourbourg, représenté par Mme Audrey BERNARD, directrice, qui
fut choisi.

Le 4 juin : don de 1000 € + don d’une facture de gel
de 300 € obtenue du district pour l’APEI Papillons
Blancs de St Omer qui ont eu à gérer 9 covid +
dans leurs enfants résidents et 7 covid + dans leur
personnel.
& Sommaire é
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Vie du district
ACTIONS COVID19 - ZONE 31
11 avril - Dunkerque Texel
Le Lions Club Texel pense aux soignants en
cette période difficile avec la distribution de
chocolats de Pâques. Chaque lion téléphone,
prend des nouvelles régulièrement de celles et
ceux qui sont isolés. Un grand nombre de lions
sont engagés dans les associations caritatives.
Notre devise « We Serve » connait ici tout son
sens.

28 avril - Dunkerque Jean Bart
et Dunkerque Texel
Discrètement mais sûrement les lions des
clubs Dunkerque Jean Bart et Dunkerque
Texel luttent aux côtés de ceux qui souffrent.
Nous avons remis des tablettes aux Ehpad
d’Honsdchoote, de Bray Dunes ainsi qu’à Ma
Maison rue Jeanne Jugan. Ces tablettes ont été
financées par le Fonds Covid-19 du district. .

& Sommaire é
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Vie du district
ACTIONS COVID19 - ZONE 32
29 mars - Boulogne Val de Liane

29 mai - Boulogne sur Mer

Dans la lutte contre le Covid19, le club Boulogne
Val de Liane a débloqué une somme de 2.500 euros au profit du GSCF, association à but humanitaire dont le terrain d’action est habituellement les
seismes à l’étranger, afin qu’il achète et distribue
auprès des soignants et personnels d’aide à domicile de la région de Boulogne des flacons de gel
hydro-alcoolique, les masques étant bloqués par le
gouvernement.

DON DE MASQUES AUX RESTOS DU COEUR
DE BOULOGNE

Le 29 mai dernier, le Lions Club Boulogne sur Mer
a remis 1 600 masques chirurgicaux aux Restos du
coeur de Boulogne, en présence de Madame Anne
Rigaux, déléguée départementale (35 centres).

Philippe MARANDE Président du Lions club
Boulogne Val de Liane

Le club a également fait
l’cquisition de 10.000
masques FFP2 et 1.100
surblouses pour 2.500
€ remis à l’hopital de
Boulogne.

C’est Bernard Delecour, président du club, accompagné de Patrice Allorge, secrétaire et de Jean-Robert Fiolleau, qui a remis ces masques de protection à Monsieur Renaud Proye, responsable de
Boulogne, qui remercia au nom de tous les bénévoles des centres des restos du cœur, l’association
le Lions Club Boulogne sur Mer. « Nos bénévoles
pourront, grâce à vous, être correctement protégés
tout en prenant soin des personnes accueillies dans
nos locaux et poursuivre leurs missions d’aide aux
personnes démunies », a-t-il déclaré.
Bernard Delecour conclut sur le plaisir que
«
les deux associations avaient de servir les autres ».
C’est grace à Jean-Robert, ayant un membre de sa
famille fabricant de masques, que nous avons eu
cette opportunité.
Ayant annulé, entr’autres, l’opération 5 000 enfants,
nous avons utilisé le financement 1 200 € pour ce
don qui a réjoui les responsables qui nous ont accueilli, dont la responsable départementale.
Bernard Delecour
Président du Lions club Boulogne sur Mer
& Sommaire é
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Vie du district
ACTIONS COVID19 - ZONE 42
10 avril - Bruay la Buissière

•

1 500 € de fondation des Lions de France

•

Le club Béthune Sully a participé à hauteur de
400 €

Une partie de la marchandise vient d’arriver.

•

Visières, charlottes, surchaussures, combinaisons,
gants ...

Le club Béthune Beffroi a participé à hauteur
de 400 €

•

Le club Bruay La Buissière a supporté financièrement le reste et fera en plus un don au district
103 Nord de 1 500 €

Voilà !

Encore un grand merci à Epinord pour sa réactivité et à notre ami Bernard du Lions Club Bruay-laBuissière pour l’étiquetage .
Et n’oublions pas aussi les Lions Club Béthune Sully et Béthune Beffroi pour leurs partenariats.
Plus nous serons unis et plus nous serons forts .
Le reste de la marchandise arrive à partir de mardi
prochain.
Le dispatching sera fait dès réception de la totalité.
Des équipes seront prévues pour la distribution,
sachant que nous interviendrons sur Béthune,
Auchel, Noeux les mines, Gonnehem, Lillers...

Le club a ainsi pu distribuer visiéres, charlottes,
gants, couvre-chaussaures, combinaisaons, cagoules, bidons de 5l de Gel hydroalcoolique, tabliers, tablettes numériques.
Les masques seront remis dès réception de ces derniers.
- Centre Hospitalier de Bethune Beuvry (en partenariat avec les clubs de Béthune Sully et Béthune
Beffroi)
- Ephad Edith Piaf de Bruay La Buissière
- Ephad de Gonnehem
- Ephad les Marronniers et Les Erables de Noeux
les Mines
- Ephad Villa Rosa d’Auchel
- Maison d’acceuil spécialisée de Lillers
- Clinique Anne d’Artois de Béthune
Le club a bénéficié de la dotation du district 103
Nord pour les masques et les tablettes.
Michel CAVITTE

20 avril - Bruay la Buissière
Les clubs de Bruay et Bethune ont su collecter
8 503 €
& Sommaire é
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Vie du district
ACTIONS COVID19 - ZONE 51
27 mars - Le Cateau Cambresis
Caudry

Nous avons distribué ce vendredi après-midi, 70
masques en tissu à l’EHPAD ‘’ La dentellière ’’ de
Caudry.

Le Président Jean Philippe HERLEM met en place
la logistique qui suit la fabrication des masques :
leur lavage et leur repassage, puis l’emballage et
la livraison qui seront assurés par une dizaine de
membres de notre club.

L’accueil a été plus que chaleureux. C’est là que l’on
mesure l’ampleur du problème.
D’autres masques sont en cours de confection.
Jean Philippe HERLEM

Le Cateau Cambresis Caudry

Seront ainsi remis :
•

Le Lions Club du Cateau - Caudry finance 6000
masques de protection.

210 masques à l’EHPAD La Dentellière de
Caudry

•

30 masques au docteur HURIC de Caudry

Le film débute sur un idée originale de Ludovic;
LEFEBVRE qui finance 1200 kits de fabrication
de masques. Ludovic est membre de l’association
Caudrésis Développement prés»dée par Frédéric
SUEU qui va assurer l’interface avec notre club.

•

20 masques à Francis VARRET pour la Croix
Rouge de Caudry

•

200 masques à la Gendarmerie de Caudry

•

100 masques au Groupement des infinmières
d’lnchy

Après consultation et avis de son bureau et de la
commission Action Sociale, le Président Jean Philippe HERLEM décide de financer l’achat de 6000
kits.

•

100 masques à la Maison médicale de Marcoing

•

200 masques à Charlotte RIQUET pour le
groupement de professionnels de la santé de
Caudry

Sur le verdict des soignantes de l’EHPAD de La
Dentellière à qui l’on confie deux types de masques
le 27 mars, le choix se porte sur le type «bec de canard» jugé plus confortable.

•

200 masques à Olivier GOMBART pour le
personnel de Leclerc de Caudry

•

100 masques à l’EHPAD Le Bois d’Avesnes à
Avesnes les Aubert

Le 30 mars à 17h30, nous prenons livraison de 1200
premiers kits qui seront remis à plus de 20 couturières bénévoles, qui vont ainsi rejoindre le casting
du Lions Clubs.

•

50 masques à l’EHPAD Pasteur de Cambrai

•

50 masques à l’EHPAD Le Clos de Baskehem
de Bachant
& Sommaire é
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•

200 masques à Mme PLANCHON pour l’ADMR de Carnières

•

200 masques à Mme PRENISPE pour l’ADMR de Crèvecœur sur Escaut

•

200 masques à Jean Marc LASCAR pour
l’Union Régional des Professions de Santé

•

120 masques à divers commerçants de Caudry.

•

200 masques aux ambulances MAHÉ de
Caudry.

•

150 masques à l’EHPAD Les Hortensias de
Saint Hilaire les Cambrai

•

100 masques à la gendanmerie d’Avesnes les
Aubert

•

100 masques à Eric BOUVELLE pour SOS 24
Medical de Cambrai suite à son appel au secours

18 avril - Cambrai paix des
Dames

Le Lions Club Cambrai Paix des Dames se mobilise
Des kits commandés à l’Entreprise Bastien de
Caudry ont permis la confection de 550 masques.

Les petites mains de notre club, quelques amies bénévoles ainsi que les couturières en réinsertion de
l’ARPE ont permis la confection de ces masques,
puis le lavage et le repassage avant la distribution au
Commissariat de Cambrai, à l’EHPAD Morchain
de Neuville Saint Rémy, aux Restos du Cœur et
l’ Épicerie Solidaire de Cambrai.

D’autres vont être remis chez Domytis et aux
Amandines.

•

150 masques à la Maison de retraite du Cateau

•

100 masques à Sylvie DEVOS pour l’association «Bouée des jeunes»

•

50 masques à La Poste de Caudry

•

150 masques à la Gendarmerie de Solesmes,
et à la Gendarmerie et la Police municipale du
Cateau

Quand des membres du club ont fabriqué des
masques d’autres les lavent (à 60° !), les sèchent, les
repassent et la présidente Florence Malvoisin va les
livrer aux destinataires...

•

50 masques aux ambulances St Bernard de
Caudry

Extrait du journal de Françoise Tomé :

•

80 masques aux aides ménagères du Cateau

•

50 masques à divers commerçants du Cateau

Jean-Philippe HERLEM

Des blouses de protection ont également été fabriquées par nos petites mains et remises aux Petites
Soeurs des Pauvres à Escaudoeuvres.

« Confinement semaine 4,: atelier couture... Une
partie des 200 masques que le Lions Club Paix des
Dames va remettre au commissariat de Cambrai.
Quand un club porte ce nom là, logique d’aider la
police, non ? »
& Sommaire é
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Vie du district
ACTIONS COVID19 - ZONE 51
Le Cateau Cambresis Caudry

Un bel exemple de communication. Bravo au club pour cette publication «Spéciale Covid-19».

& Sommaire é
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Vie du district
ACTIONS COVID19 - ZONE 53
14 avril - Clubs de Maubeuge
Remise des respirateurs et des tablettes aux Hôpitaux de la région Fourmies/Hirson.
A Fourmies elle s’est faite le 14 avril, en présence
du Docteur Philippe THIERRY, Chef de Pôle des
Urgences, mais aussi membre du club de Vervins, et
du Docteur Sébastien CAUSSADE urgentiste.
A Hirson elle s’est faite le 15 avril, en présence de
Monsieur le Maire Jean-Jacques THOMAS, Président du Comité de Surveillance, de Madame Mar-

8 avril - Maubeuge Vauban

tine Tatinclaux, Directric, et du Docteur Thomas
Debourse, Président de la Commission Médicale
mais aussi Président du club de Bondues.
A noter que le Maire d’Hirson a mémorisé l’évènement, ce matin, sur son Blog en remerciant le Lions
Clubs.

Le club Maubeuge Vauban et le club Vervins, avec
le concours de Georges Salemi futur gouverneur
2020-2021 et sous couvert du District 103 Nord
(Hauts de France), ont distribué sur Fourmies (hopital) un respirateur de type 2 (appareil le plus performant jamais eu dans cet établissement), 1 pousse
seringue, des gants, des masques et des surchaussures, et sur Maubeuge (4 EHPAD), des gants, des
masques et des surchaussures.
Notre slogan «WE SERVE» est justifié en ces jours
bien difficiles.

Jean-François Renard

& Sommaire é
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Vie du district
ACTIONS COVID19 - ZONE 53
Maubeuge Florianes
Le club a fait un don de 250 euros pour aider un
petit groupe de bénévoles à coudre (achat des fournitures quand elles ont eu épuisé leurs réserves), et
d’essence pour distribuer les masques en tissu ainsi
réalisés.
Selon ces bénévoles, le prix de revient d’un masque
est de 5 euros environ. Notre action a ainsi pu leur
permettre de coudre une cinquantaine de masques.
Cette quinzaine de couturières bénévoles se sont
organisées pour la distribution des fournitures et
la récupération des masques ainsi que leur diffusion. Elles ont ainisi fabiqué sur une semaine 340
masques dont ont bénéficié plusieurs Ehpad et hopitaux de la région de Maubeuge.
Laurence Hannothiaux
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Vie du district
ACTIONS COVID19 - ZONE 61
18 avril - Villers Cotterêts

mai - Villers Cotterets

Nous avons essayé avec une entreprise de tissus locale « Pierre Frey » de fabriquer des masques que
nous aurions pu distribuer au côtteréziens., malheureusement cette tentative a échoué.

OPERATION VISIERES

Cette semaine nous avons eu un contact avec un
de nos partenaires imprimeur basé à Villepinte qui,
pour palier à un manque d’activité et utiliser son
stock de marchandises, s’est lancé dans la fabrication de visières.
Cet imprimeur participe beaucoup à nos différentes
actions.

Le Lions Club Villers-Cotterêts a récemment financé 1 500 visières de protection Covid-19.
L’association a souhaité faire don de ces visières,
aux commerçants, artisans, personnels médicaux,
ainsi qu’aux personnes effectuant du service à la
personne, à Villers-Cotterêts.
La distribution a lieu du lundi au jeudi de 8h30 à
12h, jusqu’au 7 mai à l’hôtel Bonanite.

Nous avons donc passé aujourd’hui commande de
1 500 visières que nous comptons distribuer aux
personnels soignants, médecins, infirmières, ainsi
que Pharmacies, ADMR, CCAS, petits commerces,
artisans, centre de secours, écoles et bien d’autres
encore de Villers Cotterêts, à la fin du dé-confinement, une manière de montrer que le Lions Clubs
est toujours présent localement, et notre devise
« NOUS SERVONS » est vraiment dans ce cas
adaptée.
Francis Lopez
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Vie du district
ACTIONS COVID19 - ZONE 61
Saint Quentin

3 tablettes ont été données au département de
gériatrie du Centre Hospitalier de Saint Quentin. La chef de service, Béatrice Bertaux, remercie sincèrement le district pour cette attention aux personnes agées.
1 500 masques et 500 surblouses ont été donnés à la mairie de Saint Quentin qui était en
manque crucial.
Mme le Maire, Frédérique Macarez, a remercié
très chaleureusement le district 103 Nord pour
ce don.
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Vie du district
ACTIONS COVID19 - ZONE 62
Senlis Trois Forêts
Le Lions Club Senlis Trois Forêts a poursuivi ses
actions pendant la crise du COVID-19
•

A Senlis en soutenant les personnels soignants
du GHPSO (Groupement Hospitalier Public
du Sud de l’Oise) et plus particulièrement l’Hôpital de Senlis

•

Par un don au GPHSO de 1 000 € pour permettre des achats de matériels et de protections
des personnels soignants

•

Par la remise de masques au Service des Urgences de Senlis

•

Par la remise de 46 plateaux repas achetés auprès du Traiteur de l’Hostellerie Bellon, lieu de
réunion du notre Club, au Service des Urgences
de Senlis pour un montant de 850 €

•

Par la remise de 60 pots de vaseline à l’Hôpital
de Senlis pour traiter les mains des soignants
abîmés par l’utilisation constante de gel hydro-alcoolique

•

A l’Association « Enfants, Cancer et Santé »
par un don de 1 000 € pour remplacer le béné-

fice du Tournoi de Golf que nous organisons
chaque année avec le Lions Club Crépy en Valois et qui a du être annulé, dont le bénéficiaire
est cette Association
•

Aux actions vers les Hôpitaux des Hauts de
France développées par le District Lions 103
Nord par un don de 1 500 €.

•

Nous avons aussi participé à une action lancée
par le GHPSO et la Clinique des Jockeys de
Chantilly « le Ruban de la Vie » pour l’installation d’une maison de rencontres pour les familles de malades du cancer hospitalisés avec
un don de 1 500 €.

•

En outre la Bibliothèque Sonore de Senlis
Chantilly et de l’Oise, soutenue financièrement
par notre Club, a pu servir quelques audio lecteurs, à des mal voyants et jeunes dyslexiques,
grâce au système de téléchargement du site national de l’Association des Donneurs de Voix.

Eric Gilles
Le Service Communication
Lions Club Senlis Trois Forêts
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Vie du district
ACTIONS COVID19 - ZONE 71
24 avril - Amiens Jules Verne
Un grand MERCI à Jérémie Coudeville et toute
l’équipe de TOP OFFICE AMIENS qui nous ont
offert ce matin des bobines PLA pour continuer à
imprimer des visières 3D pour les soignants ! Un
bel élan de solidarité qui s’organise, avec le soutien
de la gendarmerie d’Amiens pour la logisitique !

14 avril - Leo Amiens Jules
Verne
Bravo à toute notre équipe de makers 3d pour leur
production du week-end de Pâques !
Plus de 300 visières !!
La Clinique Pauchet, l’Ehpad Marie-Marthe, le
Centre Hospitalier de Montdidier, des Généralistes et infirmières libérales d’Amiens Métropole
et quelques commerçants ont pu bénéficier de ces
visières gratuitement.
Merci à la Gendarmerie d’Amiens qui est dans
notre équipe de makers et qui s’occupe en grande
partie des livraisons !
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Vie du district
ACTIONS COVID19 - ZONE 71
2 juin - Amiens Samara

19 juin - Amiens Samara

Remise de masques
Le 2 juin, Claudette Saint-Ouen, Présidente
d’Amiens Samara et les membres du Bureau ont
remis 420 masques à l’association Agena. Ils seront
distribués aux nombreuses dames hébergées dans
les différentes structures de cette association amiénoise qui œuvre au quotidien pour les femmes en
difficulté, seules ou accompagnées d’enfants.
Pendant la période de confinement, l’augmentation
des violences conjugales a été importante avec 30
% de signalements supplémentaires.
Michèle Maigrot

EtudiantsSansFaim
Soutenir l’opération « EtudiantsSansFaim » et
poursuivre l’élan de solidarité envers les étudiants
de l’Université de Picardie Jules Verne le vendredi
19 juin à 11 heures à la résidence du CROUS au
58 square des 4 chênes à Amiens… c’est le 2ème
objectif que les membres du Lions Club Amiens
Samara se sont fixés à la suite de la pandémie lié au
Covid19.
Les 19 membres du club ont décidé sans hésiter de
venir en aide aux étudiants confinés sur Amiens qui
paient un lourd tribut à cette période hors norme
: pas de restaurants universitaires ouverts, plus de
petits boulots pour améliorer l’ordinaire…
L’Hypermarché Géant Casino de Glisy a été sollicité par le club et, très sensible à cette demande,
a contribué à la réussite de cette action. C’est ainsi
1 100 € de produits d’hygiène et de produits alimentaires qui ont été distribués.
Cette aide a été très appréciée des bénéficiaires et a
donné un signe d’encouragement pour le collectif
qui organise des collectes et des distributions depuis la crise liée au coronavirus.
Michèle Maigrot
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Vie du district
ACTIONS COVID19 - ZONE 71
Clubs d’Amiens

Amiens Somme

Les clubs amiénois ont fabriquées 1000 masques à
partir de kits donnés par l’entreprise DESSAINT
et qu’il fallait coudre pour réaliser des masques en
tissu réutilisables

L’idée est venue de Michel Nagib du club Amiens
Val de selle et de son épouse Anne. Un renfort est
venu de Véronique Vasseur d’Amiens Samara et de
mamans des LEO.
Les masques ont été donnés à Amiens Métropole
et seront distribués en priorité aux personnes en situation précaire.
Bravo et Merci aux couturières qui ont mis à disposition leur temps et leur savoir-faire.

La semaine dernière j’ai eu le plaisir au nom du
Lions Club district Nord et de notre Club Amiens
Somme de remettre une tablette pour l’Ephad
Notre Dame des Campagnes à Caffiers.
J’avais fait cette demande lors d’une de nos réunions Zoom et Patrice H a été très réactif.
Sans son intervention cela n’aurais pu aboutir et je
tiens à le remercier personnellement car cela m’a
beaucoup touché d’autant plus que ma grand mère
séjourne dans cet établissement.
Thierry GRESSIER

Hermine ARZT
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Vie du district
ACTIONS COVID19 - ZONE 71
Albert et le Pays du Coquelicot

Mers les Bains

En effet, en pleine crise de confinement, nous
avons commandé l’achat de 6 tablettes numériques que nous avons ensuite distribué dans
les 3 Ehpads du pays du coquelicot, à savoir :
•

2 à l’Ehpad d’Acheux en Amiénois, par Monique Van Steenkiste et Christine Croels;

•

2 à l’Ehpad « Rose de Picardie » d’Albert,
par Monique Van Steenkiste et Sophie
Eloy;

•

2 à l’Ehpad de Bray sur Somme, par Monique Van Steenkiste et Dominique Derambure.

Ces tablettes ont été très appréciées des directrices et animateurs de ces établissements qui
s’en serviront pour des activités diverses : liens
avec les familles, jeux, exercices de concentration, de mémoire...
La secrétaire: Françoise Vadurel.

En cette période épidémique du coronavirus.
Les membres de notre Club ont décidé sur proposition de notre commission sociale de faire
don aux Hôpitaux de notre région.
Hôpital d’Abbeville 1 250 €
Hôpital de Dieppe 1 250 €
Hôpital de EU.

500 €

Nous remercions et félicitons les docteurs, les
infirmières, les infirmiers, les aides soignantes
et aides soignants, ainsi que l’ensemble du personnel des hôpitaux pour leur courage, leur
dévouement et l’engagement dont ils ont fait
preuve pendant cette période de confinement,
et encore maintenant.
N’oublions pas que ce virus circule toujours.
Restez vigilants et prenez soin de vous.
Jean-Claude Imbert
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Vie du district
ACTIONS COVID19 - ZONE 72
Ham Picardie
Distribution masques et tablettes à l’EHPAD
de Ham

Montdidier Cité de Parmentier

de tissus pour confectionner des sur-blouses
et des masques. Coût de l’opération : environ
4 000€. Il a également payé des repas aux couturières bénévoles de l’atelier de confection.
A ce jour environ 1 600 sur-blouses et près
de
1 500 masques ont été cousus. il reste
2500/3000 sur-blouses à faire !
Jean Heintz

La presse a largement relayé les actions du club
Montdidier dans sa lutte contre le Covid19 et
en particulier lors de la remise des tablettes
fournies par le district.
Les masques ont été distribués aux dentistes,
ophtalmo, médecins libéraux et quelques commerçants. Le club a également financé l’achat
& Sommaire é
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Vie du district
ACTIONS COVID19 - ZONE 73
16 avril - Liancourt Nogent s/
Oise

15 avril - Clermont en Beauvaisis

Jeudi 16 avril le Lions Club Liancourt-Nogent/Oise
a fait livrer 200 pâtisseries à la maison de retraite de
Liancourt à destination des résidents et personnels.
L’établissement étant pourvu en tablettes, celui-ci
nous a expliqué l’importance que les repas pouvaient avoir sur le moral des pensionnaires. Ceux-ci
sont en effets confinés dans leurs chambres depuis
des semaines sans possibilités au vu des circonstances, de voir leurs proches. Une petite douceur
sucrée était donc la bienvenue.

Le Lions Club Clermont en Beauvaisis a remis cinq
tablettes numériques au service Covid-19 de l’hôpital de Creil, par l’intermédiaire du Dr Mario Rubens
Sanguina, chirurgien à Creil et membre du Lions
Clubs. « L’hôpital de Creil étant le pôle pour le Covid-19, il nous a paru logique et évident de faire
don de ces tablettes pour permettre aux patients qui
vont se faire intuber ou être mis sous coma artificiel, de pouvoir entrer en relation avec leur famille
», explique Alain Joffront, vice-président et chargé
de la communication du club . Les tablettes ont été
remises en mains propres au directeur de l’hôpital et
au Dr Quentin. Et le Lions Club Clermont, présidé
par Martial Lequen, ne va pas s’arrêter en si bonne
voie. « Nous avons d’autres projets avec les Lions
de notre département pour aider les hôpitaux et les
EHPAD », poursuit Alain Joffront, comme celui
d’acheminer du matériel à l’hôpital de Clermont
suivant la demande ou d’autres projets de dons.
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Vie du district
ACTIONS COVID19 - ZONE 73
7 mai - Clermont en Beauvaisis
Le Lions club a offert des sonos pour les résidents
de l’Ehpad.
Le Lions Club de Clermont poursuit son aide aux
soignants et aux malades : il offre trois enceintes
sono à l’EHPAD de Clermont. En concertation
avec la directrice de l’établissement Karine Dupré-Galmiche, le club a fait le choix d’apporter «
de la gaieté dans la journée pour mieux supporter
l’isolement », explique Alain Joffront, le vice-président du club. Comme l’EHPAD est actuellement
scindé en trois parties à cause du confinement, ce
sont donc trois enceintes qui ont été déposées par
Alain Joffront et le président Martial Lequen le 30
avril dans le sas d’entrée de l’établissement.

1er mai - Beauvais Jeanne Hachette Branche Helen Keller
La branche Helen Keller du club Beauvais Jeanne
Hachette a apporté un peu de bonheur le 1er mai
aux résidents et soignants des EHPAD de la La
Compassion Beauvais et Domfront : quelques brins
de muguet pour garder cette belle tradition !!!

16 avril Beauvais Cathédrale
Nous sommes très heureux, grâce au partenariat
avec le FAB Langevin, de remettre au Dr Luis et
son cadre de santé Madame BUNEL du Centre
Hospitalier de Beauvais, 300 visières solidaires réalisées en impression 3D.
Nous avons également remis le 7 mai une cinquantaine de visières solidaires réalisées en impression
3D, en présence de Pierre Trévisan du FAB Langevin et de Charlotte Colignon Duroyon de la Ville
de Beauvais, aux professions libérales de santé
(dentistes, podologues, pédiatres, infirmiers, ...) du
Beauvaisis.
«Partout où il y a un besoin, il y a un Lion»
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Hommage
ACTIONS COVID19
Hommage à ceux qui se sont dévoués pour la distribution des matériels à travers le district
Nous venons de vivre une période très calme au
sein de nos clubs. Certains ont continué de communiquer via les réseaux sociaux, messageries ou
en utilisant les outils de visio-conférence dont l’utilisation a explosé ces derniers mois. L’expérience
montre que ce pourrait être une solution intéressante à l’avenir, qui permettrait de gommer des problématiques de distance, voire même d’agenda avec
des réunions de bureaux ou autre beaucoup plus
flexibles.
Beaucoup de clubs du district se sont engagés dans
la lutte contre le Covid-19 (ou la Covid-19 si l’on
parle de la maladie).
Mais il est important de faire l’éloge de TOUS ceux
qui se sont dévoués pour assurer la distribution des
masques, gants, protections diverses et appareils
respiratoires malgré les risques encourus.
On peut citer parmi ceux qui ont particulièrement
donné de leur temps Patrice Hubault qui a effectué moult kilomètres dans notre région des Hauts
de France, accompagné de Jean-François Renard et
Georges Salemi sur le sud, Jacques Delattre sur le
littoral, Ange-Marie Cazé dans la région saint-quentinoise et notre gouverneure Annie Durand sur

la métropole lilloise. Le district fut dignement et
ostensiblement représenté, pour preuve les images
illustrant ce propos.
Merci à eux, et à tous les autres, pour leur engagement qui prouve une nouvelle fois que notre devise
« We Serve » n’est pas vaine.
Alain Brogniart
Responsable communication du district 103 Nord
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Le plus grand bien
que nous faisons
aux êtres humains
n’est pas de leur communiquer
notre richesse,
mais de leur faire découvrir la leur.
Louis LAVELLE,
philosophe français (1883-1951)

