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Amis Lions,
Suite au dernier cabinet précédent le congrès du weekend dernier, je
me permet de vous faire parvenir quelques informations sur des
dossiers jeunesse.
Le concours des affiches de la paix
Le thème du concours des affiches de la paix pour 2016-2017 est Une
fête pour la paix. Ce concours est ouvert aux jeunes âgés de 11 à 13
ans au 15 novembre de l’année en cours. Des ensembles pour
participer au concours sont disponibles via le district. Veuillez
communiquer avec moi afin de vous les procurer et le trésorier du
district vous les facturera.
Le concours de dessin Lions
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Je vous invite à informer vos clubs que le concours reviendra l’automne
prochain. Des détails suivront suite au premier cabinet de 2016-2017 le
20 août prochain, mais je vous invite à approcher des CPE et service de
garde dès maintenant.
Semaine Lions en camp de vacances
Le projet-pilote avec le centre de plein-air Le Saisonnier du Lac
Beauport pour une Semaine Lions en camp de vacances progresse bien.
Elle se déroulera du 7 au 12 août 2016. Les jeunes seront accueillis le
dimanche soir et quitteront le vendredi en fin de journée. Compte-tenu
des ressources supplémentaires nécessaires pour un enfant nonvoyant, le nombre de places disponibles a été établi à 10 jeunes. Par
contre, pour un enfant défavorisé, le nombre limite a été établi à 50
enfants pour une question de logistique. Le coût pour une semaine de
camp de vacances pour un non-voyant serait entre 800$ et 1000$
(incluant le coût de l’accompagnateur supplémentaire). Par contre,
nous pouvons pendant cette Semaine Lions, inviter les clubs à parrainer
des jeunes défavorisés de leur communauté. Le coût pour un enfant
défavorisé serait de 500$ pour la semaine.

« Dignité▪Harmonie▪Humanité »

Si vous n’avez pas ciblé un jeune défavorisé de votre localité, le Saisonnier
s’occupera de faire un parrainage entre votre club et un jeune défavorisé de
votre communauté. Simplement m’indiquer que vous voulez participer ainsi que
le nombre de jeunes et nous allons nous occuper de la suite. Jusqu’à
maintenant, nous avons 4 clubs qui ont contribué financièrement à la Semaine
Lions ainsi que quelques partenaires. Je vous demande un petit coup de pouce
afin que plus de clubs participent et/ou contribuent. Ce projet se veut un projet
Jeunesse pour l’ensemble du district et non le projet d’un seul club.
Le besoin en bénévole n’est pas encore défini, nous pourrons vous revenir avec
cette donnée dans quelques semaines. Le tout dépendra du nombre de jeunes
parrainés par nos clubs et des besoins spéciaux. La programmation 2016 du
Saisonnier est disponible via le lien suivant sous l’onglet Programme – Camp de
vacances : http://lesaisonnier.net/fr/accueil/ .

La maison Jean Lafrance
Un communiqué a été transmis aux clubs pour les informer de ce projet. Nous
sommes à ficeler les derniers détails afin d’en arriver à présenter la demande à
la LCIF. Le montant nécessaire à recueillir au sein des clubs du district sera de
30 000$. Le Club Lions Québec Laurentien, parrain du projet, s’engage avec ses
partenaires à fournir un montant de 30 000$. La demande à la LCIF sera donc
près de 100 000$ U.S. car le projet global tourne autour de 185 000$ CAN. La
demande sera axée sur les équipements pédagogiques nécessaires à la
poursuite de la mission des Œuvres Jean Lafrance. Le nouveau camion-école
(food truck) fera partie de la demande car il enseigne aux jeunes les rudiments
de la cuisine, du service à la clientèle, la gestion de caisse et d’inventaire. Les
profits servent à financer leurs voyages humanitaires. Le Lion Yvan Daigle,
responsable du projet, communiquera avec vous afin de vous donner les
derniers détails. Nous avons eu des confirmations de participation de la part des
clubs, il reste les montants à définir en fonction du montant global nécessaire.
Pour plus d’informations, je vous invite à consulter le site Internet
www.lesoeuvresjeanlafrance.ca et visionner le reportage de second regard au
lien suivant : http://youtu.be/1YkBwBHbRkM .
Je vous invite donc à promouvoir ces projets auprès de vos clubs. Je demeure à
votre disposition pour discuter de toute activité ou tout nouveau projet
impliquant les jeunes.
Merci et bonne journée
Lion Simon Jomphe
Président de la Commission Jeunesse

