
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Lettre 

de Lions Alzheimer France 
  Association fille du Lions Club de France 

 

 

Merci aux clubs d’envoyer leurs DONS à notre trésorière  : A. GIRAUD  13, rue Sadi Carnot-résidence des fleurs—06600 ANTIBES,      

si possible par virement, directement à Lions Alzheimer - (RIB/sur demande à   lions-alzheimer@orange.fr)           

Des CERFA pourront être délivrés aux  entreprises et particuliers qui le souhaitent . 

 

Rappel : Lions Alzheimer est la seule association contre la maladie d’Alzheimer  qui aide les clubs financièrement. 

 

SERELA (Séjour Répit Lions Alzheimer) 

Le COVID a stoppé toute activité de SERELA en 
2019-2020. 

Les séjours ont été reportés en octobre 2020. 
Sur 26 séjours actés, seuls 11 ont été honorés. 

DONS des clubs et particuliers et ATTRIBUTIONS de FONDS  

                                                                              17/18         18/19         19/20 

DONS REÇUS PAR Lions Alzheimer 

Dons des clubs                                                   30 540         43 415       17 719 

Dons des particuliers                                          7 290           8 505          2 798 

Manif spécifiques : diner des chefs,               15 100 

                                   vente Roses Jaunes           2 061            7 228       14 709 

  TOTAL DES DONS                                            54 901          59 148       35 226   
 

FOND ATTRIBUES PAR Lions Alzheimer  

Clubs (véhicules, jardins, bornes interactives…)      26 560          35 562       23 448 

SERELA                                                             10 370          10 720 

Recherche                                                                                                 50 000 

TOTAL DES ATTIBUTIONS                            36 930          46 282       73 448 

  

RAPPEL concernant la sécurité des chèques 
envoyés à Lions Alzheimer...mais pas que : 

Ne pas oublier de scotcher la somme en lettres 
et en chiffres et le nom du bénéficiaire. 

On constate de plus en plus de détournements. 

Bonnes fêtes  

et  

Excellente année 2021 

(sans COVID si possible), 

Au service des clubs qui aident malades 
et aidants 

 

Le Président et son bureau 

Le GUIDE Lions Alzheimer à l’usage 
des clubs est maintenant imprimé et 
sera distribué dès que possible. 

Rappel : depuis juillet dernier une 
version informatique est à la 
disposition de tous sur le site : 

 www.lions-alzheimer-france.fr 

Faire : Ξ , « nos actions », « guide…. » 

L’Assemblée Générale Ordinaire de 
Lions Alzheimer aura lieu le : 

Mercredi 20 janvier 2021, 
 à 10 heures,                

(en visio-conférence Zoom) 

Seront invités à cette AGO les clubs 
ayant montré un intérêt pour notre 
association par leur générosité.  

DELEGUES : Le Président continuera en 
2021 à se rendre auprès de délégués  
qui se feront accompagner au moins 

du Gouverneur de leur district, de 
l’EMS, et  de 1 ou 2 PZ. 

Au programme pour 2021 : 

-Gérard Deville de Périère à Montpellier 

-Dominique Ruault à Annonay, 

-Thérèse Girard à Nancy, 

-Marie Rigaud à Périgueux  

La liste des délégués peut être 
consultée sur le site de Lions Alzheimer 
en faisant : 

       Ξ «l’association » et « liste des 

délégués » 
Pour booster vos ventes, de roses 
jaunes par exemple, utilisez SUM UP, 
le terminal de paiement. 

La pandémie a aussi suspendu provisoirement 
les formations « Entraide », les Cafés Lions 
Alzheimer des Aidants... 

Vente des ROSES JAUNES 

Spécialement affectée à la    
RECHERCHE 

 
 
 
 
 

 
Bilan au 30 septembre 2020 

Les sommes envoyées à Lions 
Alzheimer représentent : 14 150 € : 
Centre Sud : 5 420 € - Est : 1 000 € - 
Centre : 420 € - Normandie :  5 460 € 
Centre Ouest : 1 050 € - Sud-Ouest : 
800 €. 

Tout n’est pas encore rentré 

 

Pour + d’infos : rendez-vous sur le 
site : www.lions-alzheimer-France.fr 

Pour communiquer + intensément : 
www.facebook.com/lionsalzheimer/ 

 


