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JOURNEE DES PRESIDENTS 
SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019 

 
PAR FRANCOISE THEURIOT  
 

La commission « Jeunesse » regroupe un certain nombre d’activités que nous 
connaissons pour la plupart au sein du district : VPA - YEC - CIF – PPLV – LEO  

Mais elle intervient aussi à l’UDEL, (Université d’été Lions), l’UDELM (Université d’été 
Lions de la Musique).  

 

Le but étant d’accueillir de jeunes étrangers en France dans ces différentes structures 
pour que, quel que soit l’âge, ils soient rassemblés autour de l’amitié, pour une meilleure 
compréhension et une meilleure communication, pour apprendre et véhiculer les valeurs du 
lionisme et pour apprécier notre pays.  

 

De même, lorsque nous envoyons nos jeunes français à l’étranger, ils apprennent à 
connaître le pays et transmettent les valeurs du lionisme.  

 

I YEC – ECHANGES ET CAMPS DE JEUNES 

C’est un programme qui grâce aux membres Lions permet à des jeunes de 18 à 22 ans, 
de venir en France découvrir notre pays  

MAIS 

C’est aussi de jeunes français parrainés par des clubs Lions qui ont la possibilité de  
partir à la découverte de plus de 45 pays et de leurs traditions  

C’est le principe de la réciprocité  

Cette année,   x  jeunes ont bénéficié d’un séjour en France répartis dans 3 camps :  
Annecy, Terrasson (Périgord Noir) et Vichy 

Et   x jeunes français sont partis à l’étranger.  

L’an prochain, nous aurons en principe 2 camps supplémentaires, l’un au nord, l’autre 
au Sud de la France.  

 

Cette année, dans notre district nous avons fêté le 50ème anniversaire du CRD 

13 jeunes ont été accueillis dans les conditions semblables aux années précédentes (6 
espagnols, 3 turques, 1 indienne, 1 italien, 1 mexicain, 1 hongrois)  

- 1ère semaine en famille 
- - 2ème semaine en camping à Tazenat 
- 3ème semaine au centre omnisport à  Vichy  
Où ils ont pu réaliser diverses activités sportives, culturelles …  

Les soirées étaient consacrées principalement à la préparation du 50 ème anniversaire. 
Les jeunes avaient préparé une spécialité de leurs pays pour l’apéritif et un spectacle en fin 
de repas, sous la présidence de Jean-Pierre Vignaud qui a effectué un travail remarquable 
encore cette année.  
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Nous avons passé une excellente soirée et nous pensons déjà au camp CRD 2020 qui est 
l’affaire de tous les membres du district.  

Nous devons nous mobiliser dès maintenant pour accueillir une quinzaine de jeunes 
vraisemblablement du 12 au 19 juillet (date à confirmer  et choisie après le passage obligé des 
examens)  

Je vous demande chers présidentes et chers présidents, de relayer ce message aux 
membres de vos clubs afin d’accueillir ces jeunes pendant cette semaine.  

Je rappelle que l’an prochain c’est la région 2 de notre district qui accueille mais les 
régions 1 et 3 peuvent se joindre à la région 2 

Les familles qui envoient leurs jeunes à l’étranger vont en priorité les accueillir : 4 
familles sont déjà « candidates » + des familles de la région 1  

 

Je vous remercie de votre attention et je compte sur vous pour diffuser largement ce 
message.  

 

II VPA 

124 enfants ont été accueillis au mois d’Août à Arcenant.  

Nous commençons d’avoir quelques difficultés pour trouver des enfants. Outre le fait de 
faire appel aux Restos du Cœur ou aux assistantes sociales ou des organismes semblables, 
nous connaissons tous des familles en difficulté qui seraient heureuses de voir leurs enfants 
s’épanouir pendant 15 jours.  

Il conviendrait que les Lions démarchent ces familles et véhiculent l’image du Lions 
Clubs car souvent le Lions Clubs est occulté.  

 

III CIF 

Je voudrais évoquer les CIF avec vous avant de laisser la parole à Jean-Paul (Centres 
Internationaux Francophones) 

L’an prochain, nous allons accueillir environ 200 jeunes en France.  

Arrivée à Paris et visite de la ville puis ils sont répartis pendant 3 semaines dans l’un des 
8 centres d’accueil (Agen, Bordeaux, La Baule, Orsay, Avranches, Arc et Senans, et Dijon). 

où ils effectuent un stage sur des thèmes particuliers :  

- Le patrimoine français,  
- L’environnement, 
- La nature, 
- Les rencontres universitaires,  
- La formation aux actions de service et études françaises.  

 

A la fin de leur stage, ils sont accueillis en famille d’accueil pendant une semaine.  

 

Vous voyez que l’année prochaine, nous allons devoir solliciter beaucoup de familles 
pour recevoir et les jeunes du camp RD et les CIF. 


