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Mot du Président du Conseil des Gouverneurs
Nous aurons un automne très occupé.
Le Conseil des gouverneurs le 31 octobre, Le Congrès les 1er et 2 novembre à
Rimouski, très belle à cette période.
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Nous aurons aussi le plaisir et l’honneur de la visite du Président International, Lion
Joe Preston les 10 et 11 octobre prochain.
C’est une occasion rare de recevoir notre Président et nous devons lui faire honneur.
À chacune de ses visites, il demande s’il y a des membres à introniser.
Il serait bon de s’e réserver 4 ou 5 nouveaux membres qui pourront être intronisés
par lui.
Nous comptons sur vous pour faire de ces activités une réussite.
Nous avons commencé l’année sur une bonne note et il nous faut continuer.
Au nombre de nouveaux membres que nous intronisons chaque année, nous
devrions facilement finir chaque trimestre en augmentation de notre membership si
nous utilisons tous les outils de rétention qui sont mis à notre disposition par LCI.
Au plaisir de se revoir à Québec à la mi-octobre et à Rimouski et au début de
novembre.
Amitiés,

Lion Constant Di Girolamo, PCG
DMU 2014 -2015
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Histoire des pensées du jour
Si ma mémoire m'est fidèle, l'envoi quotidien des pensées du jour en français a
débuté avant 1997 par l'ajout d'une pensée du jour à ma signature.

Page 11: Fondation
des Étoiles

Suite à une conversation à ce sujet avec Miss Kathy Ryan de Lions Clubs International,
j'ai décidé d'ajouter une pensée en langue anglaise.

Page 12: Fondation
des maladies
de l’œil

Il est probable que plus de 5 500 pensées du jour en français et autant en anglais aient
été publiées depuis le début.
J'espère que ces pensées auront été une inspiration pour vous et vos proches.

Page 15: Méli-mélo

Lion Gilles Melançon,
international,, 1997
1997--1999
Directeur international
U,, 2014
2014--2015
Conseiller international DM U
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Mot du Directeur International
Bonjour à vous toutes et tous,
Une autre année de Lionisme vient de débuter sous le thème de notre Président International Lion Joe
Preston.’’Renforcer le sentiment de fierté’’ et je suis fier de vous annoncer la présence de notre président
international dans la capitale nationale Québec le 11 octobre prochain. La dernière fois que nous avons reçu
un président international en fonction est Clement Kusiack en 2005 à Montréal.
J’aurais le plaisir ainsi que Dominique d’accompagner notre président Joe Preston et sa conjointe Joni lors de
leur passage dans la belle ville de Québec. Il y aura une soirée organisée en son honneur samedi soir sous la
présidence d’honneur du PDG Lion Denis Rochefort et nous allons reconnaître les 20 ans du District
Multiple U en honorant les anciens présidents du conseil des gouverneurs qui ont servi notre District Multiple.
À la demande de notre président, il désire faire l’intronisation de nouveaux membres, voila une belle occasion
pour rendre mémorable cet évènement pour un nouveau membre se faisant introniser par le président
international. Donc transmettez l’information rapidement à votre gouverneur de district afin de bien planifier
cette soirée et n’oubliez pas d’apporter avec vous son certificat de nouveau membre et son épinglette de
membre.
Venez en grand nombre et montrer à notre président Joe Preston que nous sommes fier de notre District
Multiple U.
Au plaisir de vous rencontrer le 11 octobre prochain,

Lions Yves Léveillée ‘
Directeur International, 20132013-2015

Votre dans le lionisme.

RENFORCER LE SENTIMENT
SENTIMENT DE FIERTÉ
CONCOURS POUR PARRAINAGE D’UN NOUVEAU MEMBRE:
•

•

•
•

•

•

Président de club;
club;
Réception de la plaque du directeur International pour l’augmentation nette
de l’effectif du club et parrainage d’un nouveau membre.
Parrain;
Parrain;
une chance par membre parrainé de gagner la plaque du d.i.
1 chance additionnelle si membre féminin (1 par district).
Parrain;
Parrain;
3 membres parrainés durant l’année 1 plaque du d.i.
Gouverneur et vice gouverneur;
gouverneur;
Effectif positif au 30 juin 2015 avec parrainage d’un nouveau membre,
1 plaque du d.i.
Président de zone;
zone;
tous les clubs de la zone ont une croissance et/ou sans perte d’effectif net et parrainage
d’un nouveau membre, 1 plaque du d.i.
Nouveau club;
club;
1 plaque du d.i. aux organisateurs du nouveau club

Lions Yves Léveillée ‘
Directeur International, 20132013-2015
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Mot du Gouverneur du District UU-1
Amis Lions,
Nous finissons les 2 derniers mois de notre année de lionisme, avez-vous fait quelque chose pour aider
votre Club ?
Le thème du Président International Lion Joe Preston est RENFORCER NOTRE FIERTÉ
Il recommande que les Lions auroraux du monde demandent à 1 personne de devenir Lion.
Avez-vous fait l’exercice?
Allez- vous aider à augmenter le nombre de Lions dans notre district de sorte que l’augmentation, serve
à ceux dans le besoin?
Travaillez avec moi pour augmenter le nombre de Lions.
Travaillez avec moi pour aider notre district à accroître les effectifs.
Travaillez avec moi pour aider les moins chanceux.
Le travail avec notre Président International Lion Joe Preston pour améliorer la vie des gens autour du
monde, commence dans chacun de nos clubs.
Êtes-vous fiers d’être devenu Lions?
Vous sentez vous bien quand vous voyez un sourire sur le visage des gens que vous aidez ?
Demandez à quelqu’un de joindre nos rangs en leur prouvant que vous êtes fiers d’être Lion.
Dites leur comment nous aidons ceux qui sont dans le besoin.
Plus nous sommes nombreux, plus de service nous pouvons offrir aux résidents de nos communautés.
Pour qu’ils aient une vie meilleure.
Quand vous avez joint les Lions, vous avez fait le serment d’aider à développer, maintenir
et augmenter l’effectif des Lions.
S’il vous plait, respectez votre engagement et demandez à quelqu’un de joindre nos rangs
et de devenir Membre de la plus grande association de service au monde.

Lion Bernie Constantini,

,

Gouverneur District U-1, 2014 -2015.

De Gauche à droite sur
sur Photo:
Photo: Lions :
Robert Chiasson Past Président du Conseil 2013-2014
Denis Beauchemin, Secrétaire –Trésorier du DMU
Constant Di Girolamo, Président du Conseil 2014-2015
Yves Léveillée, Directeur International 203-2015
Bernard Constantini, Gouverneur U1 -- 2014-2015
Charlotte Bergeron, Gouverneur U2 --2014-2015
Réal Levesque, Gouverneur U3 –2014=2015
Michel Daragon , Gouverneur U4 2014-2015.
Photo :
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Mot du Gouverneur du District UU-2
Amis Lions,

Une nouvelle Année de Lionisme vient de commencer et je sens une grande motivation de tous les Membres
à relever les défis de leurs Clubs, des Présidents de Zone, des Responsables de Commissions, de notre
Président International, Joe Preston sans compter des défis de leur Gouverneure.
Tout comme notre Président International, je vous encourage à « renforcer notre sentiment de fierté» en
saisissant les occasions satisfaisantes de rendre service.
Nos communautés ont besoin de nous. Par nos Œuvres sociales dans les domaines de la Vue, des services aux
enfants, du Diabète et autres nous adoucirons la pauvreté et redonnerons le sourire.
Tous les Membres du District ont remis la main à la pâte et sont prêts à intervenir dès que les besoins se
pointent et quelle que soit la nature des besoins.
Les activités et les événements sont déjà très nombreux. Plusieurs Clubs font leur levée de fond pour leurs
œuvres, d’autres sont très actifs dans le recrutement.
Événement Important :
Inauguration du Centre Communautaire Caescitas-Lions pour les handicapés visuels de la région de Québec.
Je tiens à souligner l’engagement démontré par le Club Lions Québec Ancienne Lorette afin de mener ce
projet à terme, Merci de votre implication.
Merci également aux 15 Clubs Lions partenaires ainsi que tous les autres intervenants qui ont fait de ce projet
une réalité.
Merci à la Fondation International des Clubs Lions de leur appui financier.
Cette salle sera un héritage permanent de la devise des Clubs Lions et de l’implication de ses Membres.
Nous Servons. Deux mots qui en disent long, deux mots qui ensemble forment la devise Lions à travers le
monde.
J’invite tous les Lions à continuer leur magnifique travail en gardant l’harmonie au sein de nos objectifs qui est
à la base de la solidarité et de la fierté que nous devons ressentir à l’égard des personnes qui ont besoin de
notre aide.
En octobre prochain, soit samedi le 11, nous aurons la chance de pouvoir souper avec notre Président
International.
C’est une primeur pour nous et quand aurons-nous la chance de revivre un tel événement.
Quel honneur pour des futurs membres d’ être intronisés par le Président International.!
Je vous invite donc à venir en grand nombre et vivre des moments inoubliables.
Je suis fier…. Je m’implique.
Bonne continuité en étant fier de nos actions.
Merci

Lion Charlotte Bergeron,
Gouverneur District UU-2, 2014 -2015
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Nouvelles du District UU -2
Club Lions Québec l’Ancienne Lorette
Lors d’un souper Lion avec notre club jumelé Ellenton Parrish de Floride, rencontre avec Helen Arnold,
coordonnatrice d’un projet Lions avec l’école South Eastern Guide dog de Palmetto Floride, Lion Richard
Dufour du Club Lions Québec l’Ancienne Lorette a mentionné que Britt Leblanc Simard, la belle fille d’un
de nos membres qui demeure dans cette ville aura besoin d’un chien guide très bientôt.
La coordonnatrice nous a donné rendez-vous à la fin d’avril à l’école.
Nous avons rencontré la direction et rempli les formulaires pour l’obtention d’un chien guide.
Au mois de juin elle a reçu une réponse positive que le 3 août elle commencerait son entrainement avec son
chien Barker. Elle a gradué la semaine dernière et est très heureuse.
Merci aussi aux Lions du Club Ellenton Parrish with her president Lion Linda Courtright qui nous ont
permis cette réalisation. Le cout pour l’élevage d’un chien guide à cette école est 60,000$ U.S
Le site internet pour cette école South Eastern Guide Dogs est : www.guidedog.org
Photo ; Lion Helen Arnold et son chien guide lors du souper de club en avril dernier.

Club Lions de StSt-Raymond
Le club Lions de St-Raymond s’implique avec « Bouge Don! » Le 13 septembre dernier, le Centre de Ski
de Saint-Raymond était l’hôte de la première édition de Bouge Don. Le but de l’activité étant d’amasser
des fonds pour les recherches sur le diabète juvénile.

En effet, le « diabète », est l’une des causes qui nous tiennent à cœur, le Club était fier de s’impliquer à la
conception et la réalisation du projet. Cette première édition a attiré plus de 250 personnes à venir courir,
marcher ou tout simplement apporter un appui malgré la température un peu automnale.
Plusieurs de nos membres sont venus prêter main forte pour faire de l’activité un succès retentissant.
La présidente de l’ODJSR (Organisme Diabète Juvénile Saint-Raymond), Karolyne Cauchon et son comité ont
remis à la Fondation de la recherche sur le diabète juvénile (FRDJ) un chèque de 12 000. $ dont 1 000. $
provenait de notre club. Merci à la population de Saint-Raymond pour son implication.
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Nouvelles du Dstrict UU-2
Le club Lions
Lions ClermontClermont-La Malbaie vient de lancer sa loterie annuelle. 1 000 billets de la LotoLoto-Lions au coût
de 52$ sont en vente.
La loterie permet d’amasser près de 30 000 $ qui sont remis au Comité des œuvres. C’est ce dernier qui
détermine quelles organisations seront aidées. « Le critère le plus important est que les dons aident la
collectivité », résume Normand Tremblay, responsable du comité.
53 dons ont été effectués l’an passé. Les secteurs communautaire et de la jeunesse ont été les plus aidés avec
près de 58 % des fonds accordés.
Les œuvres du club Lions ont permis d’acheter des iPad pour les élèves de la classe de développement de
l’autonomie de l’École secondaire du Plateau, de La Malbaie. Un projet de 5 000 $ qui a fait la différence
pour les étudiants, dit le directeur de la polyvalente Jocelyn Simard. « C’est le plus bel outil que cette clientèle
a reçu depuis plusieurs années. Pour notre établissement, le club Lion est devenu un partenaire presque
indispensable dans le contexte actuel », dit-il.
Katia Villeneuve, de la Marée, précise que le club Lion a permis à son organisme de mieux s’outiller pour
mieux intervenir auprès des jeunes en acquérant des livres sur la gestion des émotions. « Le matériel améliore
les interventions. Un jeu de mémoire sur les émotions leur permet de les identifier et de les comprendre »,
explique l’intervenante.
Pascal Dassylva, de l’Association bénévole de Charlevoix (ABC), précise que la contribution reçue a permis de
diminuer les coûts du service de transports. « L’argent reçu a eu pour effet de ramener à 19 cents le kilomètre
la contribution demandée aux ainés pour un transport à Québec. L’ABC assume les frais de repas et de
stationnement. Ça fait une différence de 20 à 25$ pour une personne ainée qui utilise le service. Pour
certaines, c’est très important », explique le directeur de l’ABC
Gilles Jean, président de la Fondation de l’Hôpital de La Malbaie, se réjouit du récent don du club qui s’élève
à 2 500 $ sur 5 ans. « L’argent sera utilisé dans une prochaine acquisition. L’an dernier, le club a financé des
services en soins palliatifs ».
Dans un autre ordre d’idée, le 16 octobre, le club Lion tiendra
une activité dans le cadre de la journée mondiale de
la vue. « Les membres inviteront à déjeuner
une personne qui a perdu la vue
« explique sa présidente
Marie-Paule Boudreault.

«--Lion Normand Tremblay, Katia Villeneuve
et Lion Marie-Paule Boudreault, présidente du
club Lions Clermont-La Malbaie
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Mot
Mot du Gouverneur du District UU-3
Aucun message reçu !

Lion Réal Lévesque,
Gouverneur District UU-3, 2014 -2015

Nouvelles du District UU -3
Un dollar pour notre jeunesse
Dans sa préoccupation de l’avenir de notre jeunesse, les Lions
de la Zone 26-est (Clubs de Bic, de Rimouski, de St-Anaclet et de
Ste-Blandine) ont tenu une activité inter club au Centre d’achats
de Rimouski.
Cette activité consistait à ramasser des dollars pour soutenir la
Fondation du Centre Jeunesse dont la mission principale est
d’aider les jeunes à « Maintenir le Cap » de leur vie.
Sur la photo :
Lion Robert Brillant Rimouski, M.Raynald Lavoie vice-président
de la Fondation, Lion Jean Guilbault Ste-Blandine,
Lion Edouard Fournier Président de la Zone 26-est,
Lion Micheline Lavoie Bic, Lion Michel Pigeon Ste-Blandine et Lion Gaétan Pelletier St-Anaclet.

Information Spéciale
Schéma directeur pour un club fort :
http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/managing-a-club/blueprint-for-a-s
tronger-club.php

Lion Gilles Melançon,
international,, 1997
1997--1999
Directeur international
Conseiller international DM U
U,, 2014
2014--2015

Mot du Gouverneur du District UU-4
Aucun message reçu !

Lion Michel Daragon,
Gouverneur District UU-3, 2014 -2015
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Nouvelles du District UU -4
Club Lions de Knowlton
Gib Rotherham reçoit le Prix Compagnon de Melvin Jones
Lors d'une récente réunion tenue à l'hôtel Lakeview de Knowlton, Gib Rotherham a reçu le Prix Compagnon de Melvin
Jones décerné par le Club Lions International en reconnaissance de son engagement en faveur du Club Lions de
Knowlton, notamment à titre de président à deux reprises, soit en 1973-1974 et en 1991-1993.
Rotherham est membre depuis plus de 40 ans et il a participé à divers projets du club tout au long des années, par
exemple, il a joué un rôle important dans l’obtention du financement pour les courts de tennis du Parc Commémoratif
Jim Battley, dans la rénovation de la plage Douglass, l'achat de défibrillateurs et des mâchoires de vie pour le service
d'incendie et le laser argon pour BMP.
"Il est très gratifiant de contribuer à la réalisation des besoins de la communauté et c'est avec un grand plaisir et beaucoup
d’humilité que j’accepte ce prix", a déclaré Rotherham.
Le Club Lions de Knowlton compte présentement 55 membres; un groupe d'hommes et de femmes qui identifient les
besoins de la communauté et travaillent ensemble pour répondre à ces besoins.
Le Club Lions International est la plus grande organisation mondiale de clubs de services.
Les 1,35 million de membres qui font partie de plus de 46,000 clubs rendent service à la communauté dans 207 pays et
aires géographiques autour du monde.
Depuis 1917, les Clubs Lions ont aidé les non voyants et les personnes
souffrant de déficiences visuelles, ont appuyé les initiatives en faveur des
jeunes et ont renforcé des communautés locales en travaillant sur le
terrain et en réalisant des projets humanitaires.
Pour avoir de plus amples renseignements sur le Club Lions International,
veuillez vous rendre à lionsclubs.org.
Sur la photo : Lors de la présentation du Prix, Gib Rotherham et le
président du Club Lions de Knowlton Winston Mason.

Répondants..
Le Club Lion de Knowlton appuie les Premiers Répondants
Le 29 juillet le Club Lion de Knowlton a présenté aux Premiers Répondants de Ville de Lac Brome une contribution de
$7,500.
Cette somme étant le produit de la vente de garage communautaire tenue en juin dernier.
Dès le début de la mise en place, il y a maintenant onze ans, de cette unité de Premiers Répondants, le Club Lions a
reconnu le rôle essentiel pour la communauté d’un tel service et a toujours offert son appui.
La preuve du besoin vital des Premiers Répondants se trouve dans les statistiques qui démontrent que depuis 2003 ces 35
volontaires compétents répondent en moyenne à 375 appels par année
Le Club Lions International est la plus importante organisation de clubs philanthropiques au monde, comptant 1,35
million de membres répartis dans plus de 46,000 clubs à l’échelle internationale.
Les Lions ont une histoire dynamique.
Depuis leur fondation en 1917, les Lions sont surtout connus pour leur combat contre la cécité.
Nous sommes également partie prenante d'une grande variété de projets
communautaires, notamment pour la protection de l'environnement,
l'assistance alimentaire aux victimes de la faim, l'aide aux personnes âgées
et aux handicapés.
Sur la photo,
photo, lors de la présentation du chè
chèque , de
de gauche à droite Lions
Lions :
Nicole Frechette, Winston Mason, président du Club Lion, Diane Laporte,
Pierre Laplante T.P.I. Directeur service incendie et premiers répondant,
Thomas McGovern, conseiller municipal responsable Sécurité publique
et incendies, et premier répondant Jeanette LeBlanc.
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Nouvelles du District UU -4
Le Club Lions de Knowlton appuie la Société
Société Historique du Comté de Brome
Récemment les membres du Club Lions de Knowlton ont convenu d’offrir un don de $1,000.00 à la Société
Historique du Comté de Brome (SHCB).
Lors de la présentation de la contribution le président du club, Winston Mason, a souligné l’importance pour
la communauté de pouvoir compter sur un organisme comme la SHCB pour le maintien de plusieurs édifices
historiques témoins de notre passé.
La SHCB possède également une impressionnante collection d’archives qui font le bonheur des mordus
d’histoire et des spécialistes.
Le tout nouveau musée pour enfants permet aux familles et aux jeunes visiteurs d’expérimenter la vie
quotidienne dans le comté de Brome au 19e siècle.
Le président Mason a souligné « Qu’une visite au musée devrait faire
partie de la liste de toutes activités à faire avec nos invités ».

Club Lions de Coaticook 5 000$
Le club Lions de Coaticook n'a pas le temps de chômer durant l'été.
Un projet qui avait pris naissance à l'automne dernier s'est finalement
concrétisé le 9 août.
En effet, le club Lions de Coaticook a remis la somme de 5 000 $ à la
régie inter-municipale des incendies pour leur permettre de renouveler
leurs pinces de désincarcération.
Le club avait d'ailleurs contribué financièrement en 1986 et en 1987 pour
un montant de 17 000 $ à l'achat de leurs premiers équipements.
En 2008, nous leur avions octroyé un peu plus de 6 000 $ pour remplacer une génératrice.

De gauche à droite :
Lion Jacques Jubinville, secrétaire du club Lions;
M. Benoit Sage, capitaine;
Lion Thommy Gagnon, 1er vice-président et
M. André Lafaille, directeur des services des incendies.
Texte et photos:
photos: Lion Marc Hébert
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Nouvelles du District UU -4
Club Lions de Coaticook
Tournoi de golf Lions
Lions Classique Roger Thibeault
5 juillet 2014
Une 18e édition qui fut un immense succès grâce aux quelque 130 golfeuses- golfeurs qui sont
venus supporter notre programme "Nourrir l'avenir d'un enfant".

Les profits nets s'élèvent à 7 630.
630. $
Un gros merci aux travailleurs de la construction qui sont bien présents.
Je me dois de remercier très sincèrement tous nos commanditaires et donateurs;
ils sont plus de 100. Que ce soient par un don en argent, un bon d'achat
et/ou un magnifique cadeau, votre implication et votre contribution ont fait de ce tournoi une
réussite.
Un commanditaire qui mérite une mention majeure: La COOP des Cantons de Coaticook.
Un délicieux
méchoui
nous attendait
pour le souper

La soirée s'est terminée par le tirage de nombreux prix de présence ainsi que d'autres de plus
grande
valeur dont il fallait se procurer des billets. Prix, rappelons-le, qui proviennent de nos commanditaires.
Voici quelques heureux gagnants:

Texte et photos:
photos:
Lion Marc Hébert
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Depuis 1977, les clubs de service du Québec consacrent leur temps et leur énergie afin de soutenir la
Fondation des étoiles : ils sont fiers d’être à l’origine de la création de cet organisme. Ils se dévouent corps et
âme pour soutenir la cause de la recherche pédiatrique en organisant de nombreuses activités de levées de
fonds. De pair avec les chercheurs émérites au Québec, ces héros des temps modernes, les clubs de service
offrent un réel espoir de guérison aux enfants malades.
La Fondation des étoiles est très heureuse de pouvoir compter sur le soutien de longue date de M. Yves
Léveillé, ancien membre du conseil d’administration. Son dévouement et son investissement pour la cause
sont un exemple. Depuis sa création en 1966, le Club Lions a respecté son engagement de soutenir la
jeunesse et s’est fortement impliqué auprès du « téléthon des étoiles » jusqu’à son arrêt en 2009.
Aujourd’hui la Fondation des étoiles a encore besoin de votre aide! Que ce soit en devenant ambassadeur
pour un des districts, en étant ambassadeur pour la Fondation des étoiles, ou en organisant un événement de
levée de fonds, les façons d’apporter votre soutien sont multiples. Votre implication est importante pour
nous, elle permet à la Fondation des étoiles de mener à bien sa mission de soutenir la recherche pédiatrique
et les enfants malades.
Un bel exemple de cela est le 31e Dîner Spaghetti organisé par la Gendarmerie royale du Canada, qui a eu
lieu le 4 septembre cette année, à l’Hôtel Omni. Des centaines de convives se sont succédés afin de déguster
les plats de pâtes offerts par les bénévoles et officiers de la GRC. Ce partenaire de plus de trente ans organise
avec succès des événements de levées de fonds divers au profit de la Fondation des étoiles.
N’hésitez pas à nous contacter pour discuter des possibilités qui s’offrent à vous en matière d’organisation
d’événements et d’implications diverses.
Communiquez avec Mme Carole Lalande, par courriel clalande@fondationdesetoiles.ca, ou par téléphone
au 514-595-5730, poste 228.
photo avec Le Commandant François
Deschênes de la Gendarmerie royale
du Canada et M. Jacques Dubuc,
Président du Conseil d’administration
de la Fondation des étoiles et
Président de Trudeau Canada &
Home Presence.
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L’implication des Clubs Lions dans la recherche sur les
maladies oculaires

Les Lions dont la première priorité est « la sauvegarde de la vue et la prévention de la cécité » s’impliquent depuis
plusieurs années dans une activité qui se déroule au mois de mars : La Campagne « Lions en vue » annuelle pour la
recherche.
La campagne « Lions en vue » a rapporté près de 10,000.00 $ au cours de la dernière année grâce à l’implication de
quelques 35 Clubs Lions. Que ce soit sous la forme d’un don ou en faisant une activité bénéfice, j’invite d’autres Clubs
et pourquoi pas tous les Clubs Lions de la province à y aller d’une petite contribution à la recherche, qui est le
moyen susceptible éventuellement de prévenir la cécité et sauvegarder la vue; la première priorité de notre
association internationale et la nôtre comme Clubs Lions.
La Campagne « Lions en vue » tout en étant une activité de visibilité pour les Clubs Lions, contribue à démarrer des projets
de chercheurs dans le domaine de la santé visuelle, projets qui sont un levier important pour les chercheurs. Cette campagne
se déroule principalement dans la première semaine de mars et se poursuit jusqu’à la fin du mois.
Cette année avec la contribution d’une majorité
majorité des Clubs Lions des quatre (4) districts l’objectif à atteindre serait de
15,000.00 $.
Les dons peuvent être envoyés directement à la fondation en spécifiant que c’est dans le cadre de la « CAMPAGNE LIONS
EN VUE » Les dons seront compilés et un rapport des dons effectués par les Lions sera présenté au 30 juin 2015.
J’encourage les Clubs Lions à faire une activité bénéfice dans leur communauté, c’est une de visibilité et n’affecte pas votre
budget; si c’est impossible, effectuer un don en consultant le site web : www.fondationdesmaladiesdeloeil.org
Notre contribution en 2013 comme Clubs Lions, a aidé la fondation au démarrage de 3 projets de chercheurs, pour un
total de 70,000.00 $
La soirée spectacle au Capitole de Québec.
Québec.
Une autre façon d’aider à la recherche est de participer à la soirée spectacle. La soirée se déroulera le mardi 11 novembre
au Capitole de Québec.
Québec L’objectif est que 100 Lions provenant des Clubs Lions, s’accaparent les sièges disponibles à 25,00 $
l’unité et qu’une table de 8 membres, soit représentée par les Lions.
L’objectif pour 20142014-2015 est de 3,000.
3,000.00
,000.00 $.
$

Le programme « Participe pour voir » :
En 2013-2014, 153 certificats de 50,00 $ furent émis dans le district U-2. Environ 60 Clubs Lions participent à ce
programme dans la province. Ce programme consiste à fournir des lunettes gratuites à des enfants de 5 à 12 ans provenant
de familles moins favorisées de notre société.
L’objectif est que les Clubs Lions non participants au programme s’inscrivent en se procurant au moins 1 certificat à 50,00 $,
donnant accès à une famille défavorisée pour se procurer une lunette gratuite pour un enfant de 5-12 ans. Pour se faire, le
Club Lions n’a qu’à communiquer à la Fondation des maladies de l’œil au numéro 418
418--687687-2675.
Voilà une belle façon de « RENDRE SERVICE » à notre société.
société.

Note : Si des Lions ont des questions ou le goût de réagir à cet article, il me fera plaisir de vous répondre.

Lion André Duval, ppc
Représentant des Clubs Lions
À la Fondation des Maladies de l’œil
anduval@videotron.qc.ca
418-687-2675
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Médaille de la Gouverneur District UU-2

Message de l’éditrice
Vous avez sûrement remarqué que plusieurs textes
qui apparaissent dans le bulletin sont pour le
district U-2 et U-4.
L’éditrice ne peut insérer que ce qu’elle reçoit…
Je souhaite à tous les Lions du DMU d’excellentes
vacances.
Reposez-vous, relaxez vous et soyez prêts en
septembre pour le prochain bulletin.

Explications :
Le thème international Renforcer le sentiment de fierté
est placé en tout premier lieu, avec le mot « fierté » mis
en évidence comme il s’agit du mot sur lequel on veut
mettre l’accent. Ce mot est d’ailleurs dans la couleur
jaune des Clubs Lions.
L’image principale illustre l’implication auprès des
jeunes. Le cœur formé au centre sert à exprimer que
toute personne qui s’implique y met de son cœur, petit
clin d’œil à l’expression « le cœur rempli de fierté ».
»
Les étoiles expriment le sentiment qui se dégage de
toute implication, bonne action.
Le nom et l’année de gouvernance sont dans un
bandeau de la même couleur que le cœur comme il
s’agit de l’implication de la gouverneur. C’est de plus
appuyé par l’ajout du slogan Je suis fier... je
m’implique.
m’implique
Par les couleurs et la forme de la médaille, on a voulu
rendre le résultat dynamique, sans être surchargé.
Visualiser le programme du président international
2014-2015 en français d’une durée de 10 min 29 s,
cliquez sur le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=zZk5_NHhQH4&inde
x=5&list=PLjke7HcmOlSS34KtPFj-eIjClKIxcG1AP

Bon visionnement.

Avis aux lecteurs : à tous ceux que cela intéresse,
vous pouvez m’expédier des photos et des textes
concernant votre club.
Ce qui serait intéressant ce serait surtout de
recevoir des faits hors du commun pour en faire
profiter tous les membres Lions du DMU.
Sans votre collaboration je ne peux produire un
bulletin de qualité.
Merci à l’avance de votre
coopération.
Lion Bernadette Roy Couture
berny71@bell.net

NOMINATION
Le Lion Yves Léveillé, Directeur international 201320132015, a été nommé “Président du comité des finances et
de l’opération
l’opération du Quartier Général” par le Président
international Joe Preston.

Il mérite toutes nos félicitations
Lion Robert Giasson,
exprésident des gouverneurs,

Gilles Melançon,
Directeur international 1997-1999
Conseiller international DM U
2014-2015

AVIS IMPORTANT
L’équipe de rédaction aimerait recevoir des textes accompagnés d’images
d’événements extraordinaires qui arrivent dans votre région.
Pas besoin d’un long texte, juste quelques lignes pour décrire l’événement.

MESSAGE IMPORTANT

Demande aux District Multiple «U» (4 Districts)
Faite voir ce que vous faites dans votre District

Bien sûr, si nous avons affluence, nous devrons faire des choix.
Mais nous essaierons tout au cours de l’année de pouvoir mettre un
commentaire sur l’événement que vous nous avez rapporté.
Voici l’adresse courriel : berny71@bell.net

Merci.

Veuillez prendre note que le comité du bulletin du DMDM-U
ne peut publier que ce qu’il reçoit.
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