


 

 

 

 

Notre Association, créée il y a 30 ans, vous propose ses services 
dans les métiers de l’impression (offset et numérique petit et grand format) 

ainsi que dans le routage pour les métiers de pointe. 

 

 

 

 

• Service Prépresse 
Conseil, création, mise en page, 

imposition, épreuvage. 
• Impression offset 

Machines offset feuilles et enveloppes. 
• Impression numérique grand format 

Traceur éco-solvant jusqu’à 1,60 m de 
laize par la longueur de votre choix sur 

tous supports. 
Covering de véhicules, enseigne, roll-up, 

kakémono... 
• Impression numérique petit format 

Presses numériques couleur et N&B 
pour impression données variables et 

publipostage. 
• Façonnage 

Assemblage, rainage, micro perforation, 
pliage, encartage, agrafage, encollage, 
dos carré collé, numérotation, découpe, 
pelliculage, vernis UV, doming, dorure, 

finitions spéciales. 
 

• Mise sous enveloppe 
Insertion mécanique tous formats 

jusque 8 postes 
Insertion manuelle à la demande 

• Adressage sur enveloppe 
• Publipostage sur documents 

• Affranchissements 
– Classique : 

– égrené 
– en nombre 

- En tarif grand compte : 
– courrier industriel 

- En marketing direct : 
– destinéo : 
- esprit libre 

- intégral 
- pluriel 

• Colisage à la demande	
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INVITATION du GOUVERNEUR 2017-2018

Chères Amies, 
chers Amis LIONS et LEO,

Le thème de notre congrès de printemps 
est « OSONS L’AVENIR ». 
C’est celui qui a été choisi par le conseil 
des gouverneurs 2017-2018 pour mar-
quer notre volonté d’orienter toutes nos 
actions vers notre nouvelle décennie. 
C’est dans cet esprit que le congrès vous 
sera présenté. 
C’est pourquoi j’ai souhaité que nos ac-
tions humanistes soient mises à l’hon-
neur. 
Nous aurons ainsi l’intervention musicale 
de Hugo VALENTYN, jeune prodige de 
flûte traversière qui représentera nos cou-
leurs à la convention nationale de Marly, 
ainsi que le ou la lauréate du concours 
d’éloquence qui sera également parmi 
nous. 

Lors du gala du CIFUN, organisé par J M 
HAGUENOER il y a 2 ans, nous avions 
tous été enthousiasmés par la presta-
tion d’une jeune chanteuse qui venait 
de Mongolie qui interprétait Édith PIAF 
comme nulle autre pareille. J’ai deman-
dé à OYOUNDARY de venir animer notre 
congrès et elle sera là pour l’enchante-
ment de nos oreilles.  
Enfin le club de Maubeuge Floriane orga-
nise un concours de danse de notoriété 
internationale. J’ai demandé à Béatrice 
FABRY de venir pour présenter un film 
qui nous fera découvrir cette formidable 
manifestation. 
Que toutes ces prestations ne nous 
fassent pas oublier que nous apparte-
nons à une association internationale. 

A Port Marly aura lieu l’élection des futurs 
Directeurs Internationaux qui représen-
teront notre pays dans le « board » qui 
constitue la garde rapprochée autour de 
notre futur Président International.  Leur 
présence est capitale pour défendre nos 
valeurs humanistes dans le cercle res-
treint. Nous aurons le plaisir d’accueillir 
les 4 candidats à cette fonction qui sollici-
teront nos suffrages lors de la prochaine 
convention. 

Merci à nos amis des clubs de DOUAI et 
de SOMAIN BEAUREPAIRE d’avoir or-
ganisé ce congrès de Printemps. 
Je vous adresse toutes mes amitiés 

Jean-Luc ROBERT
Gouverneur 2017-2018
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Le MOT du COMMISSAIRE du CONGRES

Chères Amies, 
chers Amis LIONS et LEO,

 
C’est avec grande fierté que j’ai ac-
cepté la proposition de Notre Gouver-
neur Jean-Luc ROBERT d’être com-
missaire du congrès de Printemps 
du District 103 Nord qui se tiendra le 
Vendredi 20 et Samedi 21 avril 2018 
à DOUAI.
J’ai rassemblé les bonnes volontés 
des 3 Clubs Douaisiens, à savoir 
Gayant, Beffroi, Dauphin et celui de 
Somain Beaurepaire avec lesquelles 
j’ai la chance de pouvoir unir nos ef-
forts.
Le congrès sera une réussite si l’en-
semble des clubs de notre District se 
mobilise en nous envoyant rapide-

ment le nombre de participants. 
Je compte sur vous tous, pour que 3 
semaines avant la date du congrès, 
soit le 31 mars 2018, une réponse soit 
donnée.
Merci d’avance pour votre coopéra-
tion et Bienvenue à Douai

Bernard VOUTERS
Commissaire du Congrès de Printemps de DOUAI 



DOUAI
117 Place Carnot        
Tél : 03 27 88 15 15 
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Fournisseur d’E.P.I en santé visuelle

Respect des normes de sécurité en vigueur

Déplacement & conseils d’opticiens experts

Service professionnel sur site

Étude & devis gratuits

Large choix de montures

Analyse individuelle de chaque dossier

Interlocuteur unique

53, rue Saint-Jacques 59500 DOUAI - 03 27 86 97 94
marc.ansart@lugus.fr

stephane.haiart@lugus.fr
06 27 49 29 11
06 09 23 24 76

BIEN VOIR & BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL !

LUGUS PROTECTION VISUELLE CORRECTRICE



Le MOT du PRESIDENT du CLUB de DOUAI GAYANT

Chères Amies, 
chers Amis LIONS et LEO,

C’est avec beaucoup de plaisir que le 
LIONS Club Douai Gayant, et moi-même 
vous accueillons pour le Congrès de 
Printemps du District 103 Nord ; j’y asso-
cie d’emblée les autres Clubs de Douai: 
Dauphin et Beffroi, et celui de Somain 
Beaurepaire, qui ont participé active-
ment à son organisation. Ce deuxième 
congrès de .l’exercice 2017/2018 se 
place sous le gouvernorat de Jean-Luc 
Robert, membre de notre Club ami de 
Lille-Wattignies (Club qui a d’ailleurs or-
ganisé le dernier Congrès d’Automne), et 
sous l’éclairage avisé de notre Président 
de Zone, Bruno Decherf, membre lui de 
notre Club Gayant.
Nous le savons, un Congrès permet, outre 
de s’acquitter de certains formalismes rè-
glementaires, de cultiver ce qui constitue 
le socle de l’efficacité des LIONS, c’est-
à-dire se rencontrer et échanger afin de 

mieux se connaître. D’ailleurs, les Clubs 
Douaisiens que je viens d’évoquer, tra-
vaillent de plus en plus ensemble afin 
d’améliorer l’efficacité de leur action ; je 
cite la course des canards sur la Scarpe, 
la journée de la vue, l’accueil du CIFUN,... 
et ça n’est qu’un début !
En participant au Congrès, vous allez re-
découvrir ce qui fut le Bassin Minier ca-
ractérisé par ce qui est le plus visible : 
Terrils et Cités Minières ; vous serez re-
çus à la Mairie de Douai, ancienne ca-
pitale du Bassin Minier, qui a accueilli le 
siège des Houillères, puis à l’École des 
Mines devenue Institut Mines Télécom 
Lille Douai après sa fusion avec l’Insti-
tut des Télécom de Lille, et enfin à l’Ins-
titut d’Anchin, Lycée privé situé dans la 
commune de Pecquencourt. Commune 
minière s’il en est, Pecquencourt a su 
rebondir en réalisant un immense effort 
de réhabilitation de ses cités et en créant 
des zones d’activité très prometteuses, 
et a su faire parler d’elle au niveau natio-
nal par son fameux Salon de la Moto. J’ai 
compris que le programme des accom-
pagnants s’inscrivait également dans ce 
cadre, par la présentation au plus près du 
cadre de vie des familles des Mineurs.
Au nom des Clubs organisateurs, je re-
mercie les partenaires qui contribuent à la 
réussite de notre Congrès, et en premier 
lieu Messieurs les Maires de Douai et de 
Pecquencourt, et leurs services munici-
paux, ainsi que les Directeurs des écoles 
qui nous reçoivent : Mines de Douai et 
Institut d’Anchin de Pecquencourt.
Merci enfin aux membres de nos quatre 
clubs et à leurs conjoints pour leur mo-
bilisation sous la coordination et la 
conduite efficace de notre Commissaire 
du Congrès : Bernard Vouters.
Je vous souhaite un bon Congrès et une 
journée enrichissante.

Jean-Marie DUVIVIER
Président du Lions Club DOUAI Gayant



CUISINE FRANCAISE TRADITIONNELLE GASTRONOMIQUELA TERRASSE ****
- Salons privés
- Patio - terrasse - Jardin japonisant
- Espace fumeur
- Cave exceptionnelle de vin  
- Bar 
- Hôtel 4* chambres et suites de grand confort
- Parking privé gratuit et wifi 

Depuis 45 ans, la Terrasse a toujours  pensé à une 
cuisine traditionnelle de qualité pour faire profi ter 
une majorité de personnes à la bonne nourriture au 
bon prix.
   La cuisine est faite uniquement à base de produits 
frais et régionaux par des professionnels. Les plats 
sont faits maison et élaborés sur place à partir de
produits bruts.
   Différents salons privés, vous permettrons de faire 
de belles présentations lors d’un séminaire ou d’une 
réunion de travail mais aussi pour des réunions
familiales ou des repas privés.
Des menus spéciaux banquets ont été élaborés à cet 
effet.
Un réel havre de paix grâce à ses extérieurs : Patio, 
salon fumeur, terrasse, jardin japonisant.

   Une carte des vins exceptionnels comptant plus de 
1000 appellations.
   Son bar décoré dans les dernières tendances, fait de 
cet un endroit un lieu unique où une large gamme de 
cocktails, whisky, vin au verre, champagnes…. vous 
est proposée.

  La Terrasse est un hôtel 4*, offre des chambres où 
modernité et confort sont maîtres mots. 
Variant de la douche à l’italienne, baignoire balnéo 
jacuzzi, douche hammam  au sauna.
Plusieurs suites sont à disposition. 
Chambre à partir de 95 €

Depuis 45 ans,
 la Terrasse reste
une valeur sûre

à découvrir 

LA TERRASSE ****
Bar- Hôtel- Restaurant
DOUAI 

Chambre supérieure douche à l’italienne. Salle Gayantine.

Le bar.

Le jardin japonisant.

Tél. 03 27 88 70 04
Mail : contact@laterrasse.fr

Web : www.laterrasse.fr 

Établissement ouvert toute l’année

- Menu du Terroir  19€50
Entrée – Plat – Dessert
changé tous les jours

- Menu Gayantine 39€50
Entrée – Plat
Fromages - Dessert
Boissons comprises 
Café et petits fours

- Menu Cuisine et tradition
   49€50 - 6 services

-  Carte de nos spécialités 
changée toutes les 4 à 6 
semaines

LES MENUS 



Le MOT du MAIRE de DOUAI

Mesdames, Messieurs, 
Chers  Amis, 

C’est avec plaisir que j’ai appris que le 
Lions club district 103 Nord avait choisi 
Douai pour tenir son Congrès de Prin-
temps 2018, tant nous partageons en-
semble des valeurs communes de soli-
darité et d’humanisme. Je remercie tout 
particulièrement le Gouverneur Jean-Luc 
Robert, le Commissaire de ce Congrès 
Bernard Vouters, le Président Jean-Ma-
rie Duvivier et les clubs du Douaisis et de 
Somain-Beaurepaire, pour leur implica-
tion dans la réussite de cet événement. 
Bienvenue dans le Bassin minier, classé 
au patrimoine mondial de l’Unesco et où 
il y a près de 300 ans, le 3 février 1720 fût 
découverte la première veine de houille. 
Congrès à l’école de mines de Douai, ré-

ception à l’hôtel de ville de Douai, sous 
notre somptueux beffroi, monument his-
torique lui aussi classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco, visites des cités 
minières remarquables de Douai et 
Pecquencourt… tout comme le premier 
ministre venu tout récemment dans nos 
deux villes, vous ne vous êtes pas trom-
pés. 
Je tiens également par ces quelques 
lignes à saluer l’engagement au quoti-
dien des Lions et LEO auprès des plus 
démunis, des personnes en souffrance 
mais aussi votre implication dans des ac-
tions solidaires ou citoyennes, fidèles à 
votre devise « We serve ». 

Enfin clin d’œil plus personnel à l’action 
du Lions club district 103 Nord, l’ama-
teur de BD que je suis est impatient de 
prendre connaissance de votre nouvelle 
brochure au rythme des aventures de 
l’Agent Lunel.
Bienvenue à Douai !
Bon congrès de printemps à toutes et 
tous !

Frédéric CHEREAU
Maire de DOUAI
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Le MOT du MAIRE de PECQUENCOURT

Mesdames, Messieurs, 
chers Amis LIONS et LEO,

C’est avec beaucoup de plaisir que nous 
vous accueillons aujourd’hui aussi nom-
breux, dans ce cadre privilégié de l’Insti-
tut d’Anchin à Pecquencourt.
Pour ces deux jours de votre congrès de 
printemps, vous avez retenu le Douai-
sis et je ne peux que vous féliciter pour 
ce choix judicieux. D’ailleurs, vous sa-
vez sans doute que nous avons eu le 
plaisir et l’honneur de recevoir Edouard 
Philippe 1er ministre accompagné de 
Gérald Darmanin, de Xavier Bertrand 
et Jean René Lecerf il y a quelques se-
maines qui avaient fait ce même choix 
entre visite des cités pecquencourtoises 
et rencontre dans la salle des échevins 
du Beffroi de Douai. Je ne doute pas que 
votre congrès étant prévu depuis long-
temps, cette visite ministérielle fut copiée 
sur votre programme !!

Bienvenue donc à Pecquencourt dans 
cet Institut d’Anchin, berceau historique 
de notre commune par l’implantation de 
cette grande abbaye, qui, dans sa pé-
riode la plus faste, possédait des terres 
jusqu’en Angleterre. Notre blason com-
munal comme ceux d’autres communes 
limitrophes, porte toujours les armoiries 
de cet établissement dont quelques ves-
tiges persistent encore aujourd’hui mais 
bien loin de ce que devait être l’église ab-
batiale qui selon les archives était aussi 
grande que Notre Dame de Paris.
Selon votre programme, c’est une pé-
riode plus récente qui fut placée au 
centre de vos travaux  autour de la mé-
moire du bassin minier. Pecquencourt fut 
et reste une de ces cités qui a grandi et 
vécu au rythme de l’exploitation minière. 
Aujourd’hui, c’est encore ce passé minier 
qui fait briller notre commune non plus 
par des tonnes de charbon qui sortiraient 
de ces entrailles mais par le développe-
ment d’un futur touristique autour de nos 
cités classées au patrimoine mondial de 
l’humanité.
Bref, vous l’avez compris, Pecquencourt 
mérite votre visite et nous sommes heu-
reux de vous y accueillir. Je vous remer-
cie de nouveau et vous souhaite la plus 
grande des réussites pour vos travaux.

Joël PIERRACHE
Maire de PECQUENCOURT



1900 ÉTUDIANTS
DONT 450 APPRENTIS

UN RÉSEAU

DE 13 000 
DIPLÔMÉS

TALENT MINING  
FOR INNOVATION*

WWW.IMT-LILLE-DOUAI.FR

Mines Douai et Télécom Lille ont fusionné le 1er janvier 2017 pour créer 
IMT Lille Douai, la première école d’ingénieurs au nord de Paris.

École de l’IMT (Institut Mines-Télécom), IMT Lille Douai a été créée dans 
le cadre d’un partenariat avec l’Université de Lille. Elle développe une 
formation et une recherche d’excellence en sciences et technologies dans 
les 4 domaines : numérique, processus pour l’industrie et les services, 
énergie et environnement, matériaux et structures (dont plasturgie et 
composites, génie civil). 

IMT Lille Douai propose une offre complète de formation 
d’ingénieur généraliste ou de spécialité par la voie de 
l’apprentissage, en formation initiale ou continue diplômante, 
ainsi que des Mastères Spécialisés et de la formation 
professionnelle sur catalogue ou sur mesure.

BC H K
*Un gisement de talents pour l’innovation



PROGRAMME 
CONGRESSISTES
Vendredi 20 Avril

DÉTAIL des ATELIERS de l’APRES-MIDI
1 - Atelier Informatique 
- La navigation sur Internet 
- Mode d’emploi du nouveau 
site internet de District 
- Initiation au RGPD (Réglement 
de Protection des Données)

2 - Atelier Éthique 
- Y a-t-il un souci de l’autre ?
- Les humains sont-ils câblés 
pour l’altruisme ?
- Comment sers-tu l’autre au-
jourd’hui ? 

3 - Atelier Actions Lions
- La Journée Mondiale de la 
Vue Lions
- La journée LIDER Diabète
- Le Prix Création d’Entre-
prises 2018

4 - Atelier La Communi-
cation Bienveillante
- Renforcer la cohésion
- Prévention des conflits
- Éviter les départs
- Conformité avec notre éthique
- Relations harmonieuses 

10h00 à 12h00
Conseil du District
à la Maison des Élèves - Résidence Descartes
243 rue du Kiosque à DOUAI
(ouverture exceptionnelle à tous les Lions en 
observateurs)

12h00 à 14h00
Déjeuner au Restaurant LAVOISIER
Possibilités de restauration pour les accompa-
gnants et les Lions avec une participation de 20 €
Inscription obligatoire en ligne en cliquant ICI .

14h00 à 17h30
Ateliers
à la Maison des Élèves à DOUAI

18h00 à 19h00
Réception à l’Hôtel de Ville
par le Maire de Douai, Frédéric CHEREAU

20h00 à 23h00
Dîner de l’Amitié
Restaurant La TERRASSE Saint Pierre à DOUAI

L’INNOVATION de l’ANNEE
un CONGRES de DOUAI sur  2 JOURS

Les Conférences avaient pris leur place, suite à l’Assem-
blée Générale, lors des derniers Congrès.

Cependant une bonne moitié de Lions regrettaient quand 
même la Belle Epoque, celle où lorsque l’on venait au 
Congrès on pouvait participer à des ateliers en fonction 
de ses centres d’intérêt, ou de ses besoins. Là aussi, on 
s’enrichissait, on échangeait et on se rencontrait plus in-
tensément.

C’est la raison pour laquelle notre Gouverneur, Jean-Luc 
ROBERT, avec sa grande bienveillance habituelle, a vou-
lu faire plaisir à tout le monde.

Ainsi, le Vendredi matin, nous aurons notre habi-
tuel Conseil de District, qui regroupera les habituels 
membres. Mais comme à Wattignies, tous les Lions qui le 
désirent pourront participer en observateurs.

Le Vendredi après-midi, cette formule nous permet 
d’avoir des ateliers d’une durée de 3 heures, pendant     
lesquelles on pourra, comme par le passé, apprendre et 
échanger en toute amitié, mais en ayant le temps de creu-
ser les sujets traités.

Cela permet ensuite en fin de journée d’être reçu à l’Hô-
tel de Ville de Douai, par le Maire : Frédéric CHE-
REAU. La soirée se terminera pour ceux qui le désire, 
par le traditionnel Dîner de l’Amitié au Restaurant LA 
TERRASSE Saint Pierre à Douai.

Dans cette première journée, tout est possible, mais 
rien n’est obligatoire. On peut imaginer des Lions qui 
viendraient assister aux ateliers, et qui n’assisteraient pas 
à l’Assemblée Générale du Samedi. Bien évidemment, as-
sister au Conseil ou aux ateliers est entièrement gratuit.

Et le Samedi matin sera occupé par la traditionnelle As-
semblée Générale.

J’espère que ces quelques lignes t’auront éclairé.

Patrice HUBAULT

REUNIONS : - des Coordinateurs de Club 
L.C.I.F du District Nord

- des Référents de Club Opération 
5000 enfants vivent leur Rêves

Le PROGRAMME des CONGRESSISTES du VENDREDI 

1900 ÉTUDIANTS
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UN RÉSEAU

DE 13 000 
DIPLÔMÉS

TALENT MINING  
FOR INNOVATION*
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Mines Douai et Télécom Lille ont fusionné le 1er janvier 2017 pour créer 
IMT Lille Douai, la première école d’ingénieurs au nord de Paris.

École de l’IMT (Institut Mines-Télécom), IMT Lille Douai a été créée dans 
le cadre d’un partenariat avec l’Université de Lille. Elle développe une 
formation et une recherche d’excellence en sciences et technologies dans 
les 4 domaines : numérique, processus pour l’industrie et les services, 
énergie et environnement, matériaux et structures (dont plasturgie et 
composites, génie civil). 

IMT Lille Douai propose une offre complète de formation 
d’ingénieur généraliste ou de spécialité par la voie de 
l’apprentissage, en formation initiale ou continue diplômante, 
ainsi que des Mastères Spécialisés et de la formation 
professionnelle sur catalogue ou sur mesure.

BC H K
*Un gisement de talents pour l’innovation





Le PROGRAMME des CONGRESSISTES du SAMEDI 

PROGRAMME 
CONGRESSISTES
Samedi 21 Avril
7h30 à 8h45
Accueil 
Accréditations - Café - Viennoiseries
à l’Institut d’ANCHIN - Route de Rieulay
hameau d’Anchin - 59146  PECQUENCOURT
( Autoroute A21 - Sortie n° 26 )

8h45 à 9h35
Ouverture du Congrès
Les hymnes 
Accueil  du Commissaire de congrès 
Mot du Président du club de Douai Gayant
Mot d’Accueil du Gouverneur
Présentation du maire de Douai
Présentation du maire de Pecquencourt
Nos Amis disparus
Nos Nouveaux Amis 

9h35-9h55
Ouverture de l’Assemblée Générale
Présentation du budget prévisionnel 2018-2019
Présentation du vote

9h55-10h20
Vote et Pause-café

10h20-10h50
Présentation des Candidats à la fonction de directeur 
international 
Intervention du gouverneur élu Dominique Vignéras

10h50-12h15
Résultats des Concours de District 
Résultats des votes

12h15-12h30
Présentation de la Convention de Port Marly
Présentation de la Convention de Las Vegas 
Passation entre Douai et Compiègne

13h00
Apéritif  et Repas 





PROGRAMME 
ACCOMPAGNANTS
       Vendredi 20 Avril 2018
Quartier libre pour faire du shopping dans Douai. 

       Samedi 21 Avril 2018

7h30 à 8h45
Accueil 
Accréditations - Café - Viennoiseries
à l’Institut d’ANCHIN - Route de Rieulay
hameau d’Anchin - 59146  PECQUENCOURT
( Autoroute A21 - Sortie n° 26 )

8h45 à 9h35
Ouverture du Congrès
Les hymnes 
Accueil  du Commissaire de congrès 
Mot du Président du club de Douai Gayant
Mot d’Accueil du Gouverneur
Présentation du maire de Douai
Présentation du maire de Pecquencourt
Nos Amis disparus
Nos Nouveaux Amis

9h35
Départ des Accompagnants

9h45-12h15
Visite « Au Pays des Gueules Noires »

12h15-12h30
Présentation de la Convention de Port Marly
Présentation de la Convention de Las Vegas 
Passation entre Douai et Compiègne

13h00
Apéritif  et Repas 

Une balade au cœur du Bassin Minier du Nord Pas 
de Calais, classé au patrimoine mondial de L’huma-
nité depuis 2012 .

L’extraction du charbon a commencé en 1720 à 
Fresnes sur Escaut pour s’achever en 1990 à Oi-
gnies, 270 années qui ont profondément marqué le 
paysage et les mentalités. 

Ce circuit vous le fera découvrir en parcourant le 
territoire de la compagnie des Mines d’Aniche et en 
particulier la région de Douai, riche en sites, cités 
et corons classés « remarquables » par l’UNESCO 
avec un arrêt indispensable pour en découvrir le 
joyau : l’église Notre Dame des Mineurs à Waziers.

Le circuit s’achèvera par une dégustation de bières 
du Nord traditionnelles au « café de la Mairie » à 
Pecquencourt, estaminet presque centenaire des « 
gueules noires » et qui en a gardé son âme.

VISITE 
AU PAYS DES 
GUEULES NOIRES

Le PROGRAMME des ACCOMPAGNANTS 



AXEL COM, fabricant, importateur et distributeur d’objets publicitaires, cadeaux d’affaires 
et textiles professionnels, peut répondre à toutes vos demandes, du simple objet à votre 
image en passant par le vêtement avec votre logo et la décoration signalétique.
Nous ferons de votre publicité un moment inoubliable.

Quelque soit votre projet, nous vous proposons
de bâtir avec vous votre opération sur mesure
Tous types de cadeaux : stylos, clé USB, porte-clés, bloc note,
bagagerie, calendriers, agendas, bâches, stand, panneaux avec support,
flyers, autocollant, trophées, ...
Textiles : Vêtements de travail, T-shirt, textiles personnalisés ...
Cadeaux d’affaires : Articles de grandes marques, cadeaux prestiges,
cadeaux d’entreprise, remerciements, fidélisation, ...

Pour vous, toutes nos compétences seront mises en œuvre :
un suivi rigoureux de chaque dossier grâce à une grande expérience
opérationnelle et professionnelle, une parfaite connaissance de la
chaîne graphique et des nouveaux procédés de fabrication,
ainsi qu’une attention particulière à tous nouveaux produits
tendance et high-tech arrivés sur le marché.

Pour bénificier d’un servive personnalisé,
fondé sur la confiance,
les relations simples et directes,
Faites appel à AXEL COM !

Localisation :
Située à Douai
(Département du Nord),
notre socièté est au cœur de 
l’Europe pour répondre à vos 
besoins en temps et en heures 
quelque soit votre
situation
géographique.

FRANCE

Plus de 20 ans au cœur de votre communication

Région Nord-Pas de Calais

DOUAI

Goudale Restaurant Orchies
Chemin Départemental 938 - 59310 Orchies

Téléphone : 03 20 71 02 56

L’expresso Douai
434 Rue de Paris - 59500 Douai

Téléphone : 03 27 88 87 62



Le sujet de la communication bienveillante au sein du 
Lions Club est une question prégnante qui mérite que 
l’on s’y attarde.  Ceci pour plusieurs raisons : 
La première tient au fait que plus de 30% des jeunes 
membres quittent les clubs 3 ans après leur introni-
sation. Ce qui signifie que leur appartenance au sein 
d’un Club Lions ne leur apporte pas les satisfactions 
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 nais-
sant entre plusieurs membres Ces conflits sont sou-
vent associés à des problèmes d’égo.
En d’autres termes, l’analyse des origines des tensions 
montre que bien souvent, c’est l’incompatibilité de ca-
ractère et l’incompréhension entre les membres qui est 
en cause et qui aboutit à des claquements de porte. 
C’est pourquoi on peut se poser la question de la va-
leur du concept fondamental qui structure notre appar-
tenance à notre association : l’Amitié 
L’amitié est un terme ambigu qui englobe des accep-
tions 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’in-
verse parler d’une autre forme d’amitié : l’amitié rela-
tionnelle : qui peut se traduire par le partage d’expé-
riences 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 dessinent 
bien des sentiments différents qui ont inspiré à La Fon-
taine les vers suivants :
Bref, à la lumière de ce qui vient d’être décrit, on peut 
dire que le terme d’amitié sur lequel repose le fonde-
ment de nos relations, semble dans certains cas super-
fétatoire et inapproprié. 

AMITIE vs BIENVEILLANCE
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. 
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 particulièrement adapté. 
C’est à partir de cette volonté que nous pouvons déve-
lopper une véritable amitié….ou pas ! 
Mais quoiqu’il en soit, elle est synonyme de respect 
mutuel, et de liberté partagée. Elle est à la base de ce 
que l’on appelle « le vivre ensemble » et bien évidem-
ment de notre éthique. 

Le Lions Clubs a un rôle fondamental : celui d’amé-
liorer la société que nous allons transmettre à nos en-
fants soit plus belle que celle que nous connaissons 
actuellement. 
La communication bienveillante joue ce rôle essentiel. 
Pour nos jeunes, elle met l’accent sur l’apprentissage 
de la vie sociale, la prévention de la violence et celle 
du harcèlement dans les écoles. Dans nos clubs elle 
contribue au développement de la convivialité et de la 
tolérance et du respect de l’autre. 
Ce toutes ces raisons qui m’ont porté à adopter le 
thème de bienveillance comme fil directeur de mon an-
née de gouvernorat.

Jean-Luc ROBERT
Gouverneur 2017-2018

Pourquoi COMMUNIQUER avec BIENVEILLANCE



DIMANCHE 6 MAI 2018

DOUAI 15h

Renseignements sur
Douai Ducks Day

www.billetweb.fr/douai-ducks-day

Lions Club Douai Beffroi
Lions Club Douai Dauphin
Lions Club Douai Gayant

Ticket/Canard en vente 4€

en ligne ou auprès de l’O�ce de Tourisme de Douai

5000 canards sur la Scarpe
Départ Pont St Vaast 

en partenariat avec
l’AMPAVE

Nombreux lots 
  à gagner

Manifestation au profit

de l’enfance maltraitée

dans le Douaisis
Buvette

Animations

dans le cadre des Fêtes
de la Voie d’eau

Règlement du jeu déposé chez Me Meyer huissier de justice à Douai
« Le règlement des opérations est adressé à titre gratuit à toute personne

qui en fait la demande à l’un des trois LIONS CLUBS »

Parcours :
Pont St Vaast

Pont de l’esplanade


