
www.lions-france.org

GUIDE
NATIONAL
DES ASSOCIATIONS

District Multiple 103 France
2019-2020



www.lions-france.org

GUIDE
NATIONAL
DES ASSOCIATIONS

 1. FONDATIONS   
 10 LCIF (Fondation Internationale des Lions Clubs)
   Coordinatrice : Christiane TRIN
   Tél. 06 08 06 28 89
   E-mail : christiane.trin@outlook.fr
 

 11 FLDF (Fondation des Lions de France)
   Président : Régis ABAD
   Tél. 06 28 27 06 06
   E-mail : regis@fldf.fr

 2 . ASSOCIATIONS  STATUTAIRES
 20 C.I.F. (Centres Internationaux Lions Clubs de France)
   Président : Christian GAILLAC
   Tél. 06 20 40 64 62
   E-mail : chgaillac@wanadoo.fr

 21 MÉDICO Lions Clubs de France
   Président : Jean COUILLARD
   Tél. 06 87 22 72 90
   E-mail : Jean.couillard0214@gmail.com

 3. ASSOCIATIONS FILLES
 30 SOC (Science-Outil-Culture International)
   Président : Jacques DELLEMOTTE
   Tél. 06 08 27 86 64
   E-mail : Jacques.dellemotte@orange.fr
 31 UDEL (Université d’Été Lions)
   Président : Philippe SEGOND
   Tél. 06 72 71 44 98 
   E-mail : president@udel-sophia.fr
 32  UDELM (Université d’Eté Lion de la Musique)
   Président : Michel CAPRON
   Tél. 06 20 48 30 73
   E-mail : capron.mjj@free.fr 

 33 Patrimoine Culturel Lions Clubs de France
   Président : Guy-Bernard BRAMI
   Tél. 06 11 95 89 77 
   E-mail : gbb.gouv@gmail.com
 34 Lions Alzheimer 
   Président : Jacques MARTIN 
   Tél. 06 80 40 38 79 
   E-mail : martindomus@orange.fr
 35 Lions Amitié Villages
   Président : Dominique HENAULT
   Tél. 06 59 35 87 71
   E-mail : dominique.henault2@wanadoo.fr

 4. ASSOCIATIONS RECONNUES PAR OAK BROOK
 40 LiSA (LIONS Sports Action) 
   Président : Marc INFANTES 
   Tél. 07 89 25 53 61  
   E-mail : infantesmarc@orange.fr
 41 VPA (Vacances Plein Air) 
   Président : Marc TENAILLON 
   Tél. 06 07 83 29 97 
   E-mail : tenaillon.marc@orange.fr
 

 42 RALPF  
   Président : Gérard BIERRY 
   Tél. 06 75 39 65 27 
   E-mail : gerard.bierry@gmail.com
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 5. ASSOCIATIONS PARTENAIRES DU DM103
 50 Prévention Cécité Lions
   Président : Michel GOLDENBERG
   Tél. 06 07 97 89 08
   E-mail : preventioncecitelions@gmail.com
 51 Tulipes Contre le Cancer
   Président : Dominique MALLET
   Tél. 06 09 66 02 79
   E-mail : dm.consult@bbox.fr

 52B Le diabète
 53 Agir pour la lecture – Vaincre l’illettrisme
  Lions Clubs de France
   Président : Christian LENOIR
   Tél. 06 63 25 91 14 
   E-mail : christian.lenoir3@wanadoo.fr
    

 6. AUTRES ASSOCIATIONS
 60 Association philatélique des Lions de France 
   Président : Daniel BARBIER 
   Tél. 06 60 75 86 18  
   E-mail : barbierdaniel@wanadoo.fr
 61 Bibliothèques Sonores de l’Association des Donneurs de Voix
   Président : Pierre-Marie LECERF 
   Tél. 06 80 10 14 34 
   E-mail : pml66@orange.fr
 62 AGLIF (Anciens Gouverneurs du Lions Clubs International
  DM 103 France)
   Président : Jeanine BONAMY
   Tél. 06 67 98 11 76
   E-mail : jeaninebonamy1@gmail.com
 64 CBEL (Canne Blanche Electronique Lions) 
   Président : Pierre PONTHUS
   Tél. 06 08 34 64 64
   E-mail : pierre.ponthus@orange.fr
 66 ACBE Grand Sud
  (Association Canne Blanche Electronique Grand Sud)
   Président : Pierre-Michel GACHET 
   Tél. 05 61 20 37 17 
   E-mail : pierregachet@orange.fr

 67  Enfants Cancers Santé
   Président : Patrick MARTIN 
   Tél. 06 86 86 83 83 
   E-mail : president@enfants-cancers-sante.fr
 69 Centre du Glaucome 
   Président : Gérard DECHAUDAT 
   Tél. 01 30 30 43 02 
   E-mail : dechaudat@orange.fr
 70 PPLV France 
   Président : Gérard GIRAUD 
   Tél. 06 19 71 27 84 
   E-mail : gerardgiraud.gouv@gmail.com
 71  Sang pour Sang Campus 
   Président : Gilbert COURIER
   Tél. 06 85 46 11 67 
   E-mail : courierg@free.fr
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LCIF : LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION

La Fondation internationale est la 
branche caritative du Lions Clubs. 
C’est une organisation à but non 
lucratif qui collecte des fonds pour 
permettre aux Lions de réaliser 
des projets de grande envergure 
qu’ils ne pourraient pas mener seuls. 
La LCIF est notre fondation. Elle a 
été créée par des Lions pour servir 
des Lions afin qu’ils puissent servir 
le monde. Un dollar collecté est un 
dollar reversé. 

Quelle est la mission de la LCIF ? 
La mission de la LCIF est de soute-
nir l’action des clubs au niveau local 
et international. Depuis sa création 
elle a octroyé 1 milliard de dollars 
sous forme de subventions concen-
trées sur quatre domaines, la vue, 
la jeunesse, les secours en cas de 
catastrophes et des programmes 
humanitaires. 
Il existe plusieurs types de subven-
tions que les clubs ou les districts 
peuvent solliciter lorsqu’ils souhaitent 
entreprendre de grands projets. 
Pour avoir toutes les informations 
relatives aux subventions, il est 
indispensable de se rapprocher du 
Coordinateur LCIF de District. 

Pourquoi la Campagne 100 ? 
Le monde est confronté aujourd’hui 
à de nouveaux défis et de nou-
veaux besoins. C’est la raison pour 
laquelle, la LCIF a lancé une nouvelle 
campagne, la Campagne 100, 
la puissance du service qui permettra 
de collecter 300 M de dollars 
pour accroitre l’impact de service 
du LCI. Grace à cette campagne, 
nous pourrons servir 200 M de 
personnes par an et soutenir de 
nouvelles causes mondiales comme 
le diabète, la faim, le cancer de 
l’enfant tout en poursuivant nos 
actions envers les handicapés, la 
jeunesse, l’aide humanitaire et la 
vaccination contre la rougeole. 

La LCIF et les clubs
Les clubs sont appelés à soutenir 
leur Fondation Internationale en 
signe de leur appartenance au LCI 
et pour permettre la réussite de la 

campagne 100. L’objectif fixé est 
100% de participation des clubs. 
Pour ce faire, ils peuvent solliciter 
des récompenses MJF pour honorer 
des membres Lions ou non Lions, 
prévoir un don annuel sur le budget 
de l’action sociale représentant un 
pourcentage de leurs manifestations 
ou décider d’une somme dédiée. 
Ils peuvent également organiser des 
manifestations spécifiques au profit 
de la LCIF. 
Les Lions sont également encouragés 
à faire un don à titre personnel à la 
Fondation Internationale. 
Pour tout renseignement concernant 
la LCIF, contacter le Coordinateur 
LCIF de club et de District. 
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FONDATION INTERNATIONALE DES LIONS CLUBS

OBJECTIFS DE LA FONDATION :
  Aider les clubs lions à financer et à réaliser des  

projets pour répondre à des besoins humanitaires 
majeurs.

  Aide humanitaire, secours d’urgence, aide aux  
handicapés, à la santé, à la jeunesse…

CE QUE LES CLUBS PEUVENT DEMANDER À LA L.C.I.F. :
Pour des projets dépassant leurs possibilités de finan-
cement, les clubs ou les districts peuvent demander 
des subventions pouvant atteindre 50% des frais à  
engager. Les demandes de subventions sont étudiées 

pour approbation trois fois par an par le Conseil 
d’administration de la LCIF. Les clubs peuvent aussi  
solliciter des distinctions MJF et MJF  progressif.

COMMENT LES CLUBS PEUVENT-ILS AGIR ?
  Prévoir annuellement une ligne budgétaire : don à la 

L.C.I.F. pour que la L.C.I.F. puisse accorder des sub-
ventions (100% des dons sont redistribués).

  Répondre ponctuellement aux sollicitations financières 
pour une opération internationale désignée : lutte 
contre la cécité, lutte contre la rougeole, tsunami, et 
plus particulièrement maintenant à la Campagne 
100.

 Établir un chèque ou un virement au trésorier de son 
district respectif avec une copie au Coordinateur LCIF en 
précisant l’affectation du don : rougeole, catastrophe etc.
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FONDATION DES LIONS DE FRANCE 

OBJECTIFS STATUTAIRES DE L’ASSOCIATION :
Outil de solidarité et de mutualisation au service de nos Clubs, la FLDF participe au financement d’œuvres  
humanitaires dans le cadre des 5 objectifs statutaires suivants :
-  Aide aux malvoyants et prévention de la cécité
- Aide aux sourds et malentendants
- Aide aux personnes âgées
- Aide aux handicapés
- Aide à la jeunesse en difficulté

CE QUE LES CLUBS PEUVENT DEMANDER À LA FLDF :
Une subvention solidaire pour financer un projet d’action.
Un soutien financier particulier dans le cadre de « Projet de la Fondation ».
Gestion sans frais ni rémunération des dépôts de fonds provenant des excédents du compte « œuvres » et  
disponibles à tout moment pour le club.
Délivrance de CERFA pour les dons faits par les particuliers ou les entreprises.

COMMENT LES CLUBS PEUVENT-ILS AGIR ?
Faire un don pour soutenir la Fondation
Ouvrir un compte à la Fondation alimenté au gré des disponibilités du club
Faire la promotion de notre institution auprès de toute personne susceptible de faire des legs ou des donations 
avec déductibilité fiscale ou exonération des droits de mutation (avantage de la reconnaissance d’utilité publique)
Avoir le «réflexe Fondation»

Renseignements : contact@fldf.fr 
Site Internet : http://fldf.fr
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CENTRES INTERNATIONAUX FRANCOPHONES DES LIONS CLUBS DE FRANCE
Depuis 1958 une action majeure pour la jeunesse, la compréhension internationale, la langue et la culture françaises

Association statutaire du Lions Clubs de France, loi 1901.
Créée en 1958 par le professeur Pierre Fabre, Lions à 
Toulouse.

Stagiaires : jeunes francophones de 18 à 25 ans venant 
de tous les continents
Recrutement : Alliances Françaises, Universités à l’étran-
ger, Ambassades, Lions Clubs et Anciens des Centres 
Fonctionnement : travail sur le thème défini par confé-
rences, débats, visites ; présentation de chaque pays par 
les stagiaires, spectacle et rapport en fin de centre, sous 
la houlette de l’équipe d’encadrement.
Durée : quatre semaines dont une semaine en famille 
d’accueil LIONS. 
Amicale : plus de 11.000 personnes représentant 130 
pays se retrouvent au sein d’une Amicale 
Résultat : la spécificité vient de l’importance accordée 
à la culture et à l’amitié, dans une dynamique studieuse 
et conviviale. 

Les jeunes apprennent à comprendre leurs différences, 
partager leurs aspirations communes et ainsi, se respec-
ter et s’estimer.

Par cette expérience, ils acquièrent une dimension qui 
leur permet de mieux s’intégrer dans la société avec un 
esprit plus humaniste et ils deviennent :
-  de véritables ambassadeurs de la Francophonie et 

du Lions Clubs  
- des messagers de la paix 

Reconnaissance par l’Assemblée Nationale : « la 
Mission d’Information sur la langue française dans le 
monde », souligne dans son rapport n°3693, l’importante 
contribution des Centres Internationaux Francophones et, 
par là même du Lions Clubs de France, au développe-
ment de la langue et de la culture françaises.

Parrainage du Ministère de l’Europe et des Affaires 
Etrangères signifiée par une lettre en 2019 de Monsieur 
le Ministre Jean-Yves LE DRIAN. 

Partenariat avec l’Agence pour l’Enseignement du Français 
à l’Etranger (AEFE).
Partenariat avec la Fédération Internationale des Profes-
seurs de Français (FIPF).

SOUTENIR CETTE ACTION, c’est VALORISER le RAYONNEMENT du LIONS CLUBS DE FRANCE
Merci d’envoyer vos dons à CIF 295 Rue St Jacques 75005 PARIS chèque ou virement 

à l’ordre de la Fondation des Lions Clubs de France – ASSD 05.10.05. Un CERFA vous sera renvoyé.
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Chaque année ce sont 200 jeunes qui sont accueillis 
dans 6 des 13 DIFFERENTS CENTRES INTERNATIONAUX 
FRANCOPHONES

CIFA (Centre International Francophone Atlantique) : 
découverte de la NATURE d’un espace privilégié et de 
la CULTURE Française hors des grandes villes.

CIFAQ (Centre International Francophone Aquitaine) : 
découverte du Patrimoine et de la Gastronomie dans la 
Région Aquitaine.

CIFARA (Centre International Francophone Auvergne 
Rhône-Alpes) :  
réfléchir sur l’importance du « Patrimoine » pour l’évolu-
tion de l’Humanité 

CIFC (Centre International Francophone Culturel) :  
perfectionnement dans la connaissance littéraire et musi-
cale et la pratique de la langue française

CIFCE (Centre International Francophone Centre Est) : 
la découverte de la NATURE et d’une Région pétrie 
d’Histoire.

CIFCL (Centre International Francophone Centre Loire) : 
réfléchir sur les problématiques liées à la préservation 
de l’environnement.

CIFCO (Centre International Francophone Côte d’Azur 
Corse) :  
réfléchir sur l’importance du Patrimoine et les probléma-
tiques liées à l’environnement

CIFGE (Centre International Francophone Grand Est) :  
réfléchir sur les valeurs de l’Humanisme et l’importance 
des Sciences dans l’évolution de l’Humanité.

CIFIC (Centre International Francophone Institutions  
et Culture) :  
approfondir leur connaissance des Institutions et de la 
culture française.

CIFN (Centre International Francophone Normand): 
découvrir l’art sous toutes ses formes dans une région  
(la Normandie) riche en histoire et patrimoine. 

CIF SUD (Centre International Francophone Sud) :  
réfléchir sur l’importance de l’Histoire et de l’Innovation 
pour la qualité de vie et l’évolution de l’Humanité

CIFSE (Centre International Francophone Sud-Est) :  
réfléchir sur l’importance du « Patrimoine et des Tradi-
tions » dans et pour l’évolution de l’Humanité

CIFUN (Centre International Francophone Universitaire 
du Nord) :  
rencontre d’étudiants étrangers qui sont intéressés par 
les grands problèmes de notre temps.
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MÉDICO LIONS CLUBS DE FRANCE

Siège : 455-457 rue des Chantiers 76600 LE HAVRE
medico-lcf@medico-lcf.org
Site internet : http://www.medico-lcf.org/
Bras humanitaire international des Lions de France
Notre devise : ÉQUIPER – FORMER – SOIGNER
Association fille statutaire des Lions Clubs de France. En 2020 Médico LCF fête son 42e anniversaire.

ACTIVITÉS 
Lunettes – Dons et recyclage
• Plus de 3 millions de paires de lunettes collectées et 
recyclées ; l’an passé.
Missions Médicales et chirurgicales
• Nous organisons des missions médicales et chirurgicales 
à Madagascar, en Afrique, et en Asie du Sud-Est. 
Projets Humanitaires
• Médico LCF participe à la création de centres de soins, 
de dispensaires, de maternités et bientôt d’un Centre de 
Traitements des Brulés à Dakar (Sénégal). 
• Médico LCF aide au développement et à l’éducation 
en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud et privilégie les 
partenariats avec les Clubs Lions locaux.
Consultations ophtalmologiques
• En France, après consultation ophtalmologique, nos mé-
decins offrent des paires de lunettes à des personnes 
n’ayant aucune couverture sociale.
Matériel médical – Collecte et expéditions
• Médico LCF collecte et expédie du matériel médical 
dans plusieurs pays en développement.

Textiles – Collecte et recyclage
• Nous coordonnons des collectes de textiles réalisées 
par les Clubs Lions, accord préalable de Médico LCF est  
nécessaire avant de lancer une opération.

Missions Humanitaires
Intervention chirurgicale à Madagascar par l’équipe  
de Patrick Duquesne
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DES CLUBS LIONS 
•  Pour animer, coordonner, faciliter leurs actions d’aide 

aux pays en voie de développement.
•  Pour réaliser des projets nécessitant un montage finan-

cier et/ou logistique.
• Pour fournir du matériel médical ou hospitalier.
•  Pour mettre à disposition des supports de communica-

tion : affiches, boîtes de collectes de lunettes, vidéo,  
diaporama...

LES CLUBS LIONS AGISSENT 
ET SOUTIENNENT MÉDICO
•  Collectes et expéditions de lunettes et de matériel  

médical ;
•  Dons financiers destinés à la réalisation de projets  

sélectionnés ;
• Missions bénévoles de médecins Lions ;
• Bénévolat au sein de l’atelier lunettes ;

•  Achat de timbres et de cartes de correspondance émis 
par Médico LCF ;

•  Promotion des actions de Médico LCF auprès du grand 
public.

AVEC MÉDICO LCF, VOTRE DON DEVIENT ACTION
Amis Lions, participez à la grande chaîne de solidarité 
de Médico LCF. À réception d’un don personnel, Médico 
LCF adresse un CERFA pour déduction fiscale (66 % dans 
la limitede 20 % du revenu imposable).

VISITE DES INSTALLATIONS DE MÉDICO LCF 
AU HAVRE 
Pour une visite, il suffit de prendre rendez-vous auprès du 
Secrétariat de Médico LCF au 02 35 41 38 55.

Projets Humanitaires
Maquette du Centre de Traitement des Brûlés (CTB) 

de Dakar

Atelier d’optique du Havre
Vérification des verres de lunettes, avant expédition
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LE SOC LIONS INTERNATIONAL – (SCIENCE - OUTIL - CULTURE)

OBJECTIF :
Répondre par toutes actions adaptées, aux besoins de 
populations menacées par la malnutrition et la famine, 
principalement en Afrique francophone où des millions 
de personnes souffrent de la faim et surtout les enfants 
pour lesquels c’est une urgence absolue.
Socle de l’action du SOC, la culture de la pomme de 
terre conjuguant de nombreux atouts dans cette région 
du monde.
Une méthode a été mis au point pour obtenir localement 
des plants de pommes de terre de consommation, grâce 
à la multiplication dans des laboratoires créés sur place 
par le SOC, de plantules certifiées saines, provenant 
de variétés adaptées aux conditions géographiques, et 
ce, afin de fournir le marché à des prix accessibles aux 
populations et permettant la juste rétribution des agri-
culteurs locaux, source d’emplois et de formations. Cette 
technique est désormais utilisée également pour d’autres 
cultures.
Développer l’installation de boulangeries solidaires pour 
combattre la faim et donner du travail en Afrique Fran-
cophones.

Président : Jacques Dellemotte 
La Bassée les Weppes - District 103 Nord 
jacques.dellemotte@orange.fr – 06 08 27 86 64

Vice-Président : Alain Forler 
Vichy Doyen – District Centre Est
alain.forler@gmail.com – 06 81 42 33 28

Secrétaire : Francis Barrois 
Maubeuge Hainaut – District 103 Nord 
francisbarrois@orange.fr – 06 45 65 89 04

Trésorier : Michel Cavitte 
Bruay la Buissières – District 103 Nord 
cavitte.michel@gmail.com – 06 07 28 22 27
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UNIVERSITÉ D’ÉTÉ LIONS ÉCONOMIE

L’UDEL a pour vocation de mettre en relation des étu-
diants en Économie (Bac +2/3 à Bac +5), français ou 
francophones de toutes nationalités, avec le monde de 
l’entreprise pour :
•  Favoriser l’insertion professionnelle des étudiants ; 
•  Dynamiser leur développement personnel ;
•  Initier aux nouvelles économies ;
•  Susciter l’épanouissement culturel et humain, ainsi que   

l’éveil aux problèmes d’actualité ;
•  Développer des amitiés internationales et promouvoir 

la Francophonie
OÙ ?
Sur un site privilé-
gié, le Parc Interna-
tional d’Activités de  
Sophia-Antipolis, 
première technopole 
d’Europe avec hé-

bergement sur place, au Centre International de Valbonne 
à Sophia Antipolis - France.

QUAND ?
Durant trois semaines, au mois de Juillet, sur la Côte d’Azur.

COMMENT ?
L’UDEL apporte un complément original et concret à la 
formation universitaire des étudiants :
•  Des conférences interactives suivies de débats, tests,  

simulations d’entretiens, etc.
•  Des immersions au sein d’entreprises, permettant la  

découverte de leurs managements et de leurs organi-
sations.

•  En soirée, le week-end, des animations touristiques et 
culturelles dans la région.

La pandémie de Covid19 nous a obligés à annuler la 32e session 
qui devait se dérouler du 12 juillet au 1er août 2020.
Rendez-vous est donné en 2021 pour la 33e session

Conditions d’inscriptions et renseignements : www.udel-sophia.fr
Contact Philippe SEGOND, Président de I’UDEL – +33672714498 - Courriel : president@udel-sophia.fr
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UNIVERSITÉ D’ÉTÉ LIONS DE LA MUSIQUE

Le mot du président
 

L’Université d’Été Lions de la  
Musique a organisé en 2019, la 
19e session aux Orres. C’est grâce 
à la volonté et à l’opiniâtreté 
de quelques-uns que l’UDELM 
s’est créée, qu’elle a pu grandir  
harmonieusement, pour devenir 

ce qu’elle est aujourd’hui : une association fille unique en 
France et au rayonnement international. Ainsi en 2019  
il y eu 49 stagiaires, 39 français et 10 étrangers venant 
du monde entier (États-Unis, Chine, Japon, Russie,  
Slovénie, Croatie). Neuf stagiaires furent parrainés par 
des clubs et seize aux revenus modestes furent aidés 
par des bourses qui ont pu leur être alloués grâce aux  
donateurs et aux partenaires.
Neuf disciplines sont enseignées lors de master classes 
de clarinette, de flûte, de guitare, de hautbois, de piano, 
de saxophone, de trompette, de violon et violoncelle. 
Douze concerts ont pu être donnés par les stagiaires et les 
maîtres et ont ainsi permis de promouvoir l’engagement 
du LIONS CLUBS INTERNATIONAL dans le domaine cultu-
rel au service de la jeunesse. La 20e session se déroulera 
du 24 juillet au 2 août 2020. Soixante stagiaires et 10 
maîtres (tous professeurs de conservatoires et concertistes 
internationaux) sont attendus. L’UDELM n’est pas seulement 
un Festival de musique, c’est aussi la  promotion du « vivre 
ensemble » que ce soit entre les jeunes eux-mêmes d’âges 

différents, de pays différents, de cultures différentes, de 
sensibilité différentes ou que ce soit entre les stagiaires 
et les maîtres car chaque année, unis par la musique, se 
créent des liens entre eux. Entre tous ces musiciens et les 
organisateurs une vraie complicité s’instaure au fil des jours 
dans le cadre magnifique de la station des Orres.

L’UDELM accueille tous les passionnés de la musique que 
ce soit pour rentrer dans une classe supérieure, intégrer 
un conservatoire ou préparer un concours.

Venez goûter le plaisir de jouer ensemble, vous serez 
personnellement guidé par un maître attentif et compétent 
et vous participerez aux concerts organisés dans le cadre 
du festival de l’Embrunais en présence d’un public de 
connaisseurs enthousiastes.

Vous inscrire aux masterclass de l’Université d’Été des 
Lions de la musique c’est participer à une formidable 
aventure en allant à la rencontre de musiciens passionnés 
venant du monde entier. Vous, parents et amis amoureux 
de la musique n’hésitez pas à venir aux rendez-vous 
de l’UDELM, vous serez enthousiasmés et séduits par la 
fusion de la musique, de la jeunesse et de la montagne.

Cette année devrait être particulièrement exceptionnelle 
puisque l’UDELM fêtera ses 20 ans.

Venez découvrir notre nouveau site où vous trouverez tous renseignements utiles : www.udelm.com
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PATRIMOINE CULTUREL DES LIONS CLUBS DE FRANCE  
LES LIONS CLUBS, L’ART ET LA CULTURE

Arguant du postulat que « La culture ne s’achète pas…, 
elle se transmet », et prenant en compte l’un des objectifs 
du Lionisme qui est de « s’intéresser activement au bien 
être culturel de la communauté », l’association du Patri-
moine culturel des Lions Clubs de France a été créée et 
s’est développée autour d’amis ayant une passion : l’ART.

Cette association a constitué une collection d’œuvres de 
qualité - peintures et sculptures - d’artistes contemporains 
qu’elle met à disposition des Lions Clubs de France et 
du Monde. Ces artistes forment le Collège des Artistes  
Donateurs du Patrimoine.

Cette collection s’enrichit régulièrement de nouvelles 
œuvres, grâce à un Comité d’Agrément composé de pro-
fessionnels reconnus de l’art, qui sélectionnent les œuvres 
selon des critères artistiques très rigoureux.

À terme, l’ambition et l’un des buts du Patrimoine culturel 
des Lions Clubs de France est de créer le premier musée 
d’art du Lions Club International dans le monde. Il réuni-
ra des œuvres d’artistes contemporains pour transmettre 
aux générations futures un témoignage de quelques 
grands artistes de notre culture des XXe et XXIe siècles. 

Entre temps, cette 
collection est mise 
à la disposition des 
Lions Clubs pour  
organiser sur leur 
territoire des expositions en France et à l’étranger.

Par nos actions, nous répondons à la devise des Lions du 
monde « We serve » car notre volonté est par le « don 
de soi » :
-  de faire mieux connaître des artistes, puisque lors de 

chaque exposition organisée par un club Lions ces 
œuvres sont vues et peuvent être achetées,

-  de promouvoir un autre aspect, culturel, des actions des 
Lions clubs,

- de transmettre et de pérenniser un Patrimoine Artistique.

Cette collection peut également être mise à disposition 
de partenaires externes tels qu’organisme institutionnel 
ou entreprise privée qui souhaitent développer dans leur 
environnement l’art et la culture.

Le Président
Guy-Bernard BRAMI

Contact : e-mail : patrimoinelionsclubs@gmail.com
Site : www.patrimoine-lions.org

Facebook : www.facebook.com/patrimoinecultureldeslionsclubsdefrance
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LIONS ALZHEIMER 

OBJECTIF DE L’ASSOCIATION :
• Favoriser le maintien à domicile du malade Alzheimer.
• Soulager l’entourage.
•  Favoriser la création de Centres d’Accueil de Jour Alzheimer.
• Développer les actions en faveur de la Recherche.
• Aider la recherche.

CE QUE LES CLUBS PEUVENT DEMANDER À LIONS 
ALZHEIMER :
•  L’abondement des dons des Lions Clubs pour :
•  Créer ou améliorer des Centres d’Accueil de Jour 

Alzheimer (CAJ).

•  Offrir des vacances en centre spécialisé aux malades 
et aux aidants.

•  Financer des structures d’accueil Alzheimer.
•  Financer des véhicules de transport de malades.
•  Organiser et former au bénévolat dans le cadre de 

Cafés Lions Alzheimer et des CAJ.
•  Aide à la diffusion du programme ENTRAIDE : pour  

information et soutien des Aidants.

Site : www.lions-alzheimer-france.fr

ACTION DON DE SOI DONS EN ARGENT AIDE POSSIBLE LA
Organiser des réunions d’information sur la maladie, son évolution, 

le comportement des malades
X X

Créer et animer des Cafés Alzheimer X X

Aider à la création de Centres d’Accueil de Jour d’Alzheimer X X X

Aider à l’accroissement des capacités d’accueil 
de CAJ Alzheimer existants

X X X

Aider à l’amélioration de CAJ Alzheimer existants (achat cuisine 
thérapeutique, matériel d’animation, jardin des sens, potager…)

X X X

Aider à l’achat d’un véhicule pour le transport des malades X X X

Participer aux frais des transports X X

Subventionner les coûts de journée dans les CAJ Alzheimer X X

Aider à la création de haltes Répits Alzheimer X X X

Organiser des sorties pour le malade et l’aidant 
(restaurant, musées promenades…)

X X

Faire un don à Lions Alzheimer X
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LIONS AMITIÉ VILLAGES

UNE ASSOCIATION AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN DURABLE

OBJET
Créé en 2001, l’objectif de Lions Amitié Villages est  
d’apporter une réponse aux demandes de développe-
ment humain issues des pays d’Afrique Occidentale et de  
Madagascar en faveur de villages en grande précarité 
afin de favoriser le maintien des jeunes générations dans 
leur environnement.

FINANCEMENT
Au cours de ces 18 années et avec l’aide de la Fonda-
tion Internationale du Lions Clubs, de partenaires tels que 
les ONG, des clubs Lions français, européens et africains, 
Lions Amitié Villages est intervenue au bénéfice d’en-
viron 215 370 habitants de ces pays pour un montant 
global de 2 241 000 € environ.

RÉALISATION
Ses principaux domaines d’intervention sont l’aména-
gement de réseaux d’eau potable, l’amélioration des  
conditions sanitaires et médicales, la création d’écoles et 
de maisons d’accueil des enfants des rues des grandes 
villes, l’initiation à un environnement propre et l’améliora-
tion de la sécurité alimentaire.

PARTENAIRES
Appuyée par un réseau de 15 correspondants des dis-
tricts 103 France, mais aussi d’Europe et en Afrique de  
19 Délégués-Pays, Lions Amitié Villages a pour voca-
tion, en favorisant l’amélioration de leurs conditions de 
vie, de permettre aux villageois de devenir les acteurs 
de leur propre avenir.

Lions Amitié Villages recueille les dons des particuliers 
(Lions ou non Lions) éligibles à un Cerfa de défiscalisation 
partielle par l’intermédiaire de la Fondation des Lions de 
France. Elle bénéficie des collectes de fonds organisées 
par les Lions Clubs à son intention, de subventions des 
ONG et des partenaires techniques et scientifiques ainsi 
que les subventions de la LCIF.
Ainsi les Lions clubs français et européens en concours 
avec les Lions clubs africains francophones abondent  
financièrement la réalisation de projets de développe-
ment demandés par les communautés villageoises.

Lions Amitié Villages est association fille du DM 103 et 
bénéficie de la reconnaissance officielle du Lions Club  
International ; elle est également partenaire du District 
403 Afrique.

PRÉVISIONS
Les projets 2020 portent notamment sur le développe-
ment agraire, l’hygiène et la gestion des déchets, la santé,  
la réhabilitation de locaux scolaires et médicaux.

RESPONSABLES
Président : Dominique Hénault :
contact@amitievillages.org
Vice-Président Afrique : André Gbadoe :
andre.gbadoe @ yahoo.fr
Vice-Président Europe : Pierre Degreef : 
pierre.degreef @ eiffage.com
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LIONS SPORTS ACTION « LiSA »

LiSA a été créée en 2003. C’est une Association 100% Lions reconnue par OAK BROOK.

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION 
Organiser des manifestations à caractère sportif dans le but de pouvoir réaliser des actions qui répondent aux  
objectifs du Lions Club International.

LiSA organise depuis 17 ans le « Grand trophée Golf Lions » au profit de la cancérologie pédiatrique.
Cette compétition est reconnue par la Fédération Française de Golf comme la plus importante compétition amateur de 
France et des DOM-TOM car elle se déroule sur environ 200 parcours de golf et réunie 10.000 joueurs chaque année. 
LiSA organise depuis 3 ans Le « Lions Tennis Tour », un circuit de tournois 4e Série en faveur des enfants autistes.
LiSA est ouvert à la réalisation d’autres compétitions sportives à caractère nationale : marche, courses, pétanques etc.

COMMENT LES CLUBS PEUVENT-ILS AGIR ?
Organiser un tournoi de golf, de Tennis ou autre...
Trouver des membres pour l’organisation des tournois sportifs qui pourraient se dérouler près de chez eux.

Nul besoin de savoir jouer au golf ou au tennis prendre contact avec un délégué LiSA voir liste par district sur le site : 
http://www.lisa-lions.com

Contacts :
Président : Marc INFANTES – infantesmarc@orange.fr

Vice-Président : Jacques GEYSELS – geysels.jacques@wanadoo.fr
Communication et Président Fondateur : Charles GARZIA – garziacharles@gmail.com

Secrétaire : Sonia BEAUFREMEZ – sonia.beaufremez@wanadoo.fr

« QUAND LE SPORT DEVIENT ACTION HUMANITAIRE »
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VACANCES PLEIN AIR LIONS DE FRANCE 

Fondée en Dordogne en 1985,  
Vacances Plein Air (V.P.A.) est une action 
majeure des Lions de France en faveur 
de l’enfance, avec pour seul objectif 
d’offrir des vacances à des enfants  
de 6 à 14 ans issus de familles en  
difficultés.
Les sites d’accueil sont situés partout en 
France, à la campagne, à la montagne 
ou à la mer. Sur la base d’un projet  

pédagogique, les enfants découvrent un monde nouveau 
fait de rencontres, d’amitié, d’activités et de découverte 
de la vie en commun. Chaque camp de vacances est géré 
par des professionnels de l’éducation qui encadrent les 
enfants. Installations, personnel et activités font 
l’objet d’un contrôle et agrément « Jeunesse et Sports » 
ainsi que des services de sécurité.

En 2019 les seize associations 
régionales V.P.A., fédérées au 
sein de Vacances Plein Air Lions 
de France, regroupant 400 
Clubs, ont permis d’envoyer 
1708 enfants en vacances, leur 
offrant ainsi 26 381 journées 
de vacances pour un budget de 
1 254 000 €.

Depuis la création, c’est plus de 52 000 enfants qui ont 
bénéficié de 830 000 journées de vacances grâce au 
financement fourni par 1000 Lions Clubs, représentant 
une somme de 27 300 000 €.

V.P.A. représente l’action Lions par excellence associant 
humanisme et humanitaire. Sa mise en œuvre dans un 
club est très motivante. Les membres du club sont impli-
qués à différents niveaux : recherche de moyens finan-
ciers, recherche des enfants, aide aux familles tant sur le 
plan administratif que financier pour l’achat éventuel du 
trousseau, accompagnement au moment du départ  
et retour des enfants. La réception dans les jours qui 
suivent, de dessins ou petits mots charmants de remercie-
ments sont toujours des éléments très encourageants pour 
la poursuite de l’action.
Dans treize districts existent une association V.P.A. régio-
nale, 100% Lions, qui organise les séjours et qui se tient à 
la disposition des clubs.

VPA Lions de France – Maison des Lions de France – 295 rue Saint Jacques – 75005 PARIS
www.vacancespleinair.fr
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RALPF (RASSEMBLEMENT AMICAL DES LIONS PRÉSIDENTS FONDATEURS) 

HISTORIQUE :
•  Le RALPF est une Association type loi 1901, créée par 

Maurice SOUSSAN en 1988 et son siège se situe à  
Paris, 295 rue Saint Jacques.

•  Le RALPF a été reconnu officiellement par le siège du 
Lions Clubs International à Oak Brook.

•  Le RALPF rassemble l’ensemble des Présidents Fonda-
teurs de Lions Clubs, dans les 15 Districts du DM 103 
France.

OBJECTIFS :
•  Rassembler les Présidents Fondateurs de Lions Clubs 

afin de mettre leur expérience et leur compétence au  
service des officiels de District, en particulier les  
Gouverneurs et Coordinateurs à l’Equipe Mondiale de 
l’Effectif, lors de la phase de création de Branches de 
Clubs ou de Clubs Lions généralistes ou spécifiques.

•  Participer, toujours à la demande des officiels de  
District, à la recherche des lieux d’implantation de  
nouveaux projets de création.

•  Jouer un rôle actif dans la création et l’organisation 
de nouveaux Clubs, en répondant aux demandes des 
nouveaux Présidents Fondateurs, en complément du rôle 
prépondérant du Lion Guide Certifié.

CONCLUSION :
•  Les membres du RALPF sont des amis Lions d’expérience, 

qui ont tous vécu la création d’un nouveau Lions Club.
•  Ils représentent les forces vives qui connaissent bien  

l’environnement humain et administratif d’une création 
de Lions Club.

•  Ils ont vocation à venir en soutien lors de tout projet de 
création.
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PRÉVENTION CÉCITÉ LIONS  

LE FIL ROUGE DU LIONS CLUBS INTERNATIONAL EST LA LUTTE CONTRE LA CÉCITÉ.

Que ce soit la canne blanche, la 1ère école de chiens guide, la 1ère bibliothèque sonore ces quelques exemples d’ini-
tiatives du Lions Clubs International démontrent que les membres de notre association agissent en faveur des aveugles 
et malvoyants en leur apportant des aides techniques facilitant leur quotidien.
En 2004, les Lions ont imaginé que la cécité pouvait être évitée dans bon nombre de cas, d’où le projet de mettre en 
place des actions de prévention.

C’est ainsi que les dépistages gratuits des troubles oculaires ont vu le jour pour la première fois en 2005.

Depuis, chaque année à l’occasion de la Journée Mondiale de la Vue des dépistages sont organisés dans toute la 
France.

Le développement de cette action a nécessité la mise en place d’une structure qui a vu le jour en 2012.

Cette structure dénommée « Prévention Cécité Lions » association partenaire du DM103 reconnue par Oak Brook, 
est abritée auprès de la Fondation des Lions de France.

Cette association est 100 % Lions, tous les lions peuvent adhérer.

Du matériel portable a été acquis permettant en particulier d’effectuer des dépistages dans les résidences pour 
personnes âgées et dans les lieux publics lors de « Forums Santé » en collaboration avec des professionnels de l’oph-
talmologie.

Une bone vue est primordiale dès les premières années de la vie.
Notre nouveau défi : contrôler la vue des enfants de 3 à 6 ans.

Coordonnées Prévention Cécité Lions
Contact : Michel Goldenberg – 06 07 97 89 08 – preventioncecite@lions-france.org
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TULIPES CONTRE LE CANCER  

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION :
La Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) « Des Tulipes Contre le Cancer » a pour objectif de recueillir des 
fonds destinés à la lutte contre le cancer en plantant, cueillant et vendant des tulipes.

CE QUE LA SOCIETE COOPERATIVE PEUT APPORTER  
AUX CLUBS :
La SCIC assure :
  La fourniture des bulbes de tulipes
  La livraison des bulbes sur le lieu de culture
  La plantation des bulbes sur le terrain mis à disposition  

par le club.

COMMENT LES CLUBS PEUVENT-ILS AGIR ?
Devenir « Club planteur ». Pour cela :
  Le Club doit faire acte de candidature auprès de la SCIC.
  La SCIC réalise une étude de faisabilité sur le site projeté
  Un projet de Contrat sous licence et une Charte sont  

proposés au Club
  Adhésion du Club à la SCIC

Site Internet :
http://www.destulipescontrelecancer.org/2010-Orga-SCIC.html

Chaque tulipe un pas contre le cancer

Des tulipes
Contre le Cancer

www.tulipescontrelecancer.org

Le bouquet du centenaire
du Lions Clubs International
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LE DIABETE 

. Les Lions du monde entier sont sensibles à la lutte contre le diabète.

.  L’obésité et le manque d’activité physique peuvent sournoisement prédisposer 
au diabète de type 2 (DT2).

.  Une prise en charge précoce permet de limiter les méfaits de cette affection invisible.

Les Lions Clubs, en association avec des médecins et des écoles d’infirmier(e)s, organisent régulièrement et gratuitement 
des dépistages. 

N’hésitez pas à contacter votre délégué de District.
Il pourra vous conseiller sur l’organisation d’un dépistage. 
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AGIR POUR LA LECTURE • VAINCRE L’ILLETTRISME • LIONS CLUBS DE FRANCE  

Notre Association, partenaire du District 
Multiple 103 France, a été créée en  
février 2015. Elle concrétise l’implication 
des Lions de France dans la lutte contre 
l’illettrisme, en particulier auprès des 
Jeunes, des personnes en situation  
d’illettrisme, des personnes âgées ou en 
situation de handicap. Elle a organisé 
l’opération Boîtes à Livres Lions avec 
le soutien de la Fondation des Lions de 
France. Résultat : plus de 1 350 boîtes 
installées en France en 3 ans.

AU SERVICE DES CLUBS LIONS
Notre association met à disposition des 
Clubs, des outils méthodologiques pour 
mener à bien des actions en faveur de la 
lutte contre l’illettrisme (traditionnelle ou 
électronique) et de la lecture.
• Lutter contre l’illettrisme numérique,
• Actions de lutte contre l’illettrisme,
• Atelier de mise à niveau de personnes en situation d’illettrisme,
• Dictées Lions,
• Brunchs littéraires,
• Atelier Lions - Écrivain Public…
Le Vademecum « Comment s’engager dans l’action » recense des actions de promotion de la lecture et de lutte 
contre l’illettrisme menées avec succès par des Clubs Lions.
Les Correspondants de District de l’Association sont à disposition des Clubs pour tout complément d’information.

Notre Association est abritée par la Fondation des Lions de France.
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L’ASSOCIATION PHILATÉLIQUE DES LIONS DE FRANCE 

L’association Philatélique des Lions de 
France – branche française du Lions  
International Stamp Club (LISC) – a 
été à l’origine du timbre-poste d’usage  
courant, émis à plus d’un million d’exem-
plaires, célébrant le centenaire de la 
création du Lions Clubs International.
L’association a proposé par souscription 

ou vente sur place lors de la convention Nationale de 

Nantes, des souvenirs philatéliques 
tels que enveloppes 1er jour et cartes  
commémoratives 1967-2017.

L’association philatélique des Lions de 
France a reversé sous forme de don 
une partie du profit réalisé par la 

vente de ces souvenirs à la Fondation des Lions de France.
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ASSOCIATION DES DONNEURS DE VOIX  

QUI SOMMES-NOUS ?
L’Association des Donneurs de Voix est une association de 
bénévoles (A.D.V) fondée en 1972 par le Lions club de 
Lille, elle est régie par la loi de 1901, reconnue d’utilité 
publique. Son but est de rompre l’isolement des personnes 
empêchées d’avoir un accès normal à la lecture de par 
un handicap visuel, physique ou cognitif (dyslexie)… dû-
ment attesté. Elle met gratuitement, à la disposition des 
bénéficiaires audiolecteurs, des audiolivres et audiore-
vues enregistrés par ses bénévoles donneurs de voix. Les 
enregistrements numériques mp3 (CD, carte SD, clé USB) 
peuvent être soit retirés dans l’une des 115 Bibliothèques 
Sonores animées par ses bénévoles donneurs de temps, 
ou envoyés par la poste (franchise postale), ou téléchar-
gés à partir de notre plateforme.

COMMENT LES CLUBS PEUVENT-ILS AGIR ?
Apporter une aide précieuse en participant à la vie 
même de l’A.D.V
En s’impliquant dans l’animation et le fonctionnement 
d’une Bibliothèque Sonore comme :
-Bénévole Donneur de temps
-Bénévole Donneur de Voix
-  Membre du bureau (Président(e), Secrétaire, Tréso-

rier(e), recherches de dons, subventions.)

En s’impliquant :
- Au niveau régional (District)
- Au niveau national 
Les prestations des Bibliothèques sont entièrement gra-
tuites, elles ne vivent que de dons et de subventions.
Les Lions Clubs doivent continuer à être les principaux 
donateurs.
-  Toutefois à titre individuel tout donateur peut effectuer 

un don en qualité de sympathisant et recevoir un reçu 
fiscal 

-  Les Lions clubs peuvent, lors de leurs manifestations, des 
réunions de clubs, des réunions de zone, Associer les Bi-
bliothèques Sonores.

-  Contribuer à faire connaître les services offerts par les 
Bibliothèques Sonores auprès du Grand Public.

-  Contribuer à faire connaître notre fil rouge qu’est la 
vue, dans le respect de notre devise « Nous servons »

BIBLIOTHÈQUES SONORES DE FRANCE
Siège : 25, rue Fresnel – 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

Président : Pierre-Marie LECERF
Tél. 05 55 87 18 87 – Site Internet : www.advbs.fr
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AGLIF (ANCIENS GOUVERNEURS DU LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
DM 103 FRANCE)

COMPOSITION : 
L’association est ouverte à tous les Officiels du Lionisme 
ayant exercé les fonctions de Gouverneur de District 
au sein du District Multiple 103 France. L’adhésion à l’AGLIF 
implique le règlement d’une cotisation annuelle. La qualité  
de membre de l’association est acquise par chaque 
Gouverneur, dès l’expiration de son mandat. Toutefois, 
les anciens Gouverneurs devront confirmer leur intérêt 
à participer aux travaux de l’association, pour que leur 
adhésion devienne définitive. Les anciens Gouverneurs 
étrangers, mais francophones, peuvent signifier au Pré-
sident de l’AGLIF leur souhait de rejoindre l’association.

OBJECTIFS :
Perpétuer les liens d’amitié parmi les anciens Gouverneurs 
du DM 103 du Lions Clubs International, demeurés Lions.
Inviter et inciter l’ensemble de ses membres à maintenir 
leur participation active à la vie du Lions Clubs Interna-
tional qu’implique leur reconnaissance en tant qu’officiels 
du mouvement.

Promouvoir la Francophonie.
Elle s’interdit toute ingérence dans la direction et l’admi-
nistration des organismes responsables du Lionisme sur le 
plan national.

L’association pourra être appelée 
à jouer un rôle d’organe consultatif 
du Conseil des Gouverneurs et/ou 
des Gouverneurs élus, soit à leur 
demande, soit à sa propre initia-
tive, notamment sur les problèmes 
de fonctionnement et d’évolution 
du Lionisme, tant au plan national 
qu’international. Elle pourra contri-
buer à toutes les actions qui lui seraient demandées par 
le Conseil des Gouverneurs et/ou des Gouverneurs élus. 
Suivant l’importance et l’urgence des sujets soumis à sa ré-
flexion et pour préparer ses avis, il pourra être constitué un 
groupe de travail désigné par le Conseil d’Administration 
ou le Bureau de l’AGLIF. Son rôle est défini au Règlement  
Intérieur. 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR : 
Un règlement intérieur est établi par le Conseil d’Admi-
nistration, qui le fait approuver par l’Assemblée géné-
rale. Ce règlement intérieur est destiné à fixer les divers 
points non prévus par les statuts, notamment ceux ayant 
trait à l’administration interne de l’association. Il précise 
la durée de l’exercice financier. 

Siège : Maison des Lions de France – 295 rue Saint-Jacques – 75005 PARIS
Tél. 01 46 34 14 10
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ASSOCIATION CANNE BLANCHE ÉLECTRONIQUE LIONS DE FRANCE

C’est naturellement vers le « Lions Clubs International » 
que se tournent les aveugles lorsqu’ils sollicitent de l’aide. 
Ainsi, lors de la Convention Internationale de 1925,  
Helen Keller s’est adressée aux Lions pour leur demander 
de se constituer comme « Chevalier de la lutte contre 
les ténèbres » dans cette croisade contre l’obscurité. En  
réponse, les Lions de l’Illinois ont imaginé et remis dès 
1930 les premières cannes blanches à des aveugles non 
seulement pour la signalétique mais aussi pour la détec-
tion des obstacles au sol.

À la demande de l’Association 
Cannes Électroniques crée par 
des Lions parisiens en 2001, 
un premier appareil désigné 
sous le nom de Tom Pouce, 
utilisant un rayon infrarouge 
pour mesurer la distance entre 
l’émetteur et l’objet, a d’abord 
été utilisés par de nombreux 
aveugles.
Par la suite, ces appareils à 
vibration ont portés le nom de 
Canne Blanche Electronique© 
et/ou de Canne Blanche  
Optronique©. 

Depuis 2018, la nouvelle Canne Blanche Electronique dite 
« Canne du centenaire » est un produit électronique fran-
çais mis au point par une start-up lyonnaise : GoSense, 
qui rend les cannes blanches électroniques intelligentes. 
Fixé sur une canne blanche traditionnelle, son détecteur 
d’obstacles : Rango, permet à son utilisateur de percevoir 
et d’éviter les obstacles qu’il croise, avec la génération 
d’un son spatial transmis de son portable à son oreille.

CBEL dispose d’un réseau de Délégués en France, en 
Espagne et en Italie. Elle édite une feuille d’information 
semestrielle : la CBEL Letter. Le site de CBEL s’obtient à 
partir de : www.lions-france.org/CBEL
Depuis 2001, plus de1.850 non-voyants disposent d’une 
canne Blanche Électronique.
La Canne Blanche Electronique a été « Œuvre de  
District » pour les Districts IdF Paris (2001-2003), Centres 
Sud (2004-2006), Sud Est (2007-2008).

En plus de la détection d’obstacles, 
CBEL propose aux malvoyants et 
aux aveugles un appareil de lecture 
sonore mis au point par la start-up 
israélienne ORCAM.

La caméra se monte sur une branche 
de lunettes. N’importe quelle mon-
ture optique dont la branche est suf-
fisamment solide peut être équipée. 
L’ensemble caméra + haut-parleur 

est discret. La lecture peut se faire automatiquement 
dans les lieux publiques parfois bruyants. Elle s’utilise 
aussi bien à la maison, qu’au restaurant ou dans les  
magasins. 

Cet outil de lecture sonore permet non seulement de lire 
des textes mais de reconnaitre des visages, des couleurs, 
des billets de banque et des codes-barres. Cet appareil 
est capable de reconnaître par apprentissage un visage 
ou un produit (bouteille de lait, céréale). Les versions 
actuelles permettront d’identifier des visages et des  
étiquettes.
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ASSOCIATION CANNES BLANCHES ÉLECTRONIQUES - GRAND SUD

PRÉSENTATION
Créée par le Lions Club Toulouse Capitole le 14 janvier 
2006, l’association Action Cannes Blanches Électroniques 
(ACBE) Grand Sud Lions est une associations fille des Lions 
Clubs de France.
La Canne Blanche Électronique est une innovation Française 
conçue par le Chercheur René FARCY du CNRS d’Orsay.

OBJECTIFS
–  Promouvoir les aides électroniques pour sécuriser la loco-

motion des personnes déficientes visuelles dans le Grand 
Sud : Occitanie, ancienne Aquitaine, Limousin et Andorre.

–  Équiper gratuitement les personnes malvoyantes de 
cannes électroniques TP3® (déplacements extérieurs) ou 
de boîtiers Minitact® (à l’intérieur) 

–  Former les déficients visuels à l’utilisation de ces aides 
électroniques

–  Assurer le suivi et l’assistance des stagiaires équipés 
gratuitement par l’Association.

–  Informer les personnes déficientes visuelles en allant à 
leur rencontre lors de différentes manifestations.

CE QUE LES CLUBS PEUVENT 
DEMANDER A L’ASSOCIATION :
ACBE Grand Sud aide les clubs en prenant en charge 
la relation avec les personnes déficientes visuelles,  
indiquées par les Lions clubs. 

COMMENT LES CLUBS PEUVENT-ILS AGIR ?
-  Faire connaitre la canne électronique auprès des  

malvoyants
- Adresser des stagiaires déficients visuels à l’ACBE pour 
les équiper

-  Apporter des dons/subventions à l’ACBE pour équiper 
des malvoyants

Siège Social : 12, rue de l’Etoile – 31000 TOULOUSE
Président Fondateur : Pierre-Michel GACHET – Tél. 05 61 20 37 19
Secrétariat : 07 82 48 38 78 – Site Internet : www.acbe-grandsud.fr

Autres contacts : Dans l’Est Chiens Guides d’Aveugles à Woippy

Tom Pouce III® (TP3 ®) Minitact® 

Remise de la 150e canne
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ENFANTS CANCERS ET SANTÉ

ASSOCIATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE, CRÉÉE ET SOUTENUE PAR LES LIONS CLUBS DEPUIS 1998

Un enfant sur 440 est atteint d’un cancer ou d’une leucémie : 20 % ne survivent pas !
2500 nouveaux cas par an, de cancers chez l’enfant et l’adolescent !

NOTRE MISSION
Permettre aux équipes médicales de trouver des traitements là où il n’y en a pas encore !
Financer plus de projets de recherche pour améliorer les traitements existants.

NOS VALEURS
Cohérence de notre démarche dans le cadre du plan cancer : nos soutiens à la recherche contribuent à la mise en 
place de mesures préconisées dans les Plans Cancers publiés par l’INCA.
Transparence de gestion : assurons une entière transparence dans ce que nous entreprenons et gérons jusqu’à la 
validation scientifique et financière de chaque projet.
Éthique médicale : nous appuyons sur le conseil scientifique de la SFCE (Société Française de lutte contre les Cancers 
et les leucémies de l’Enfant et de l’adolescent) , une des principales sociétés savantes médicales à représenter la  
cancérologie pédiatrique en France.
Respect des partenaires : laissons une large place aux initiatives des donateurs et membres pour leur contribution au 
développement de notre objectif.

Président : Patrick MARTIN 
president@enfants-cancers-sante.fr
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LE CENTRE DU GLAUCOME FONDATION DU LIONS CLUBS INTERNATIONAL

En collaboration avec l’OMS et le Centre Hospitalier Na-
tional d’Ophtalmologie des Quinze-Vingts à Paris, béné-
ficiant d’une subvention de 1.261.540 dollars US allouée 
par SightFirst, les Lions ont imaginé et inauguré en 1995 
la création du CENTRE DU GLAUCOME, unité de dépis-
tage, d’exploration et de traitement, mais également  
d’enseignement et de perfectionnement professionnel.

POURQUOI UN CENTRE DU GLAUCOME ?
Deuxième cause de cécité dans le monde, non douloureux 
mais très progressif, le glaucome n’est pas guérissable 
lorsque les déficits sont importants. En France on estime à 
plus de 500.00 le nombre de patients en traitement. Fai-
sant l’objet en décembre 1994 d’une Convention de par-
tenariat entre le Centre Hospitalier des Quinze-Vingts et 
le Lions Clubs International, l’implication des Lions dans ce 
projet répond bel et bien à un vrai problème de santé 
publique.

UTILISATION DE LA SUBVENTION
Une enveloppe de 918.000 dollars fut allouée pour 
l’acquisition et pour l’installation de matériels de détec-
tion et d’exploration de dernière génération, ainsi que 
d’appareils pour l’enseignement de la glaucomatologie 
et l’entraînement.
Bénéficiant d’un local de 500m2, regroupant tous les 
examens et les compétences nécessaires pour réaliser 
des bilans complets, les patients sont reçus au sein de 6 
salles d’examens, d’une salle arbitrant 3 lasers et d’une 
salle de champs visuels au nombre de 9. Plus de 32.000 
consultations d’une durée moyenne d’une demi-heure 
y sont annuellement comptabilisées. 800 interventions 
chirurgicales s’y déroulent.

Le solde a été affecté à la prise en charge de stages 
d’enseignement, de remise à niveau des connaissances 

générales en ophtalmologie, d’initiation et de perfection-
nement aux techniques les plus récentes de prévention, 
de traitement et de chirurgie du glaucome

Sous l’autorité du chef de service responsable du dé-
partement Glaucome aux Quinze-Vingts, l’enseignement, 
d’une durée de 3 mois, est réservé aux médecins en pro-
venance d’Afrique francophone, des pays de l’Europe de 
l’Est et de l’Asie du Sud Est.
Entre 1995 et 2019, plus de 70 stagiaires ont ainsi été 
accueillis par les Lions. Nombre d’entre eux ont par la 
suite développé dans leurs pays respectifs la prévention 
et le traitement du glaucome.

UN DÉFI ET UNE RÉALISATION LION MAJEURE ET 
NOVATRICE
Tourné autour du patient et adapté à une pathologie 
spécifique, s’il était entièrement nouveau à l’époque de 
sa création, le concept s’est aujourd’hui développé. Une 
création Lions qui a permis par la suite de mettre en place 
d’autres centres spécialisés dans les différentes patho-
logies oculaires au sein des Quinze-Vingts et qui a par  
ailleurs été suivie dans d’autres structures hospitalières.
24 ans après sa création, le Centre du Glaucome  
demeure un exemple, une référence et un stimulant. 
Chaque Lion reste à jamais porteur de cette création.

RESPONSABLES
Son Comité Directeur est présidé par un Directeur de 
projet assisté d’un administrateur de la subvention, tous 
deux directement nommés par Oak Brook .
Président : Gérard DECHAUDAT - 01 30 30 43 02 
dechaudat@orange.fr
Vice président et administrateur de la subvention :  
Jean-Pierre BOTTU - 06 17 28 11 49 - bottujp@aol.com
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PPLV 

PPLV France et les associations PPLV de District ont pour vocation de former gratuitement, des éducateurs et des ensei-
gnants à l’outil pédagogique « Un Passeport pour la Vie », qui est l’adaptation française de Lions Quest.

OBJECTIFS :
PPLV est un ensemble de programmes pédagogiques de prévention pour l’épanouissement des jeunes, associant  
la maison, l’école et la communauté.
Cette formation basée sur la Communication Bienveillante, a pour objectif de lutter contre la violence, le harcè-
lement et les addictions.

PPLV fait partie des actions phare soutenues par le Lions Clubs International et la LCIF. Plus de 16 millions de jeunes 
dans plus de 100 pays dans le monde ont bénéficié de ces enseignements pour appréhender la vie en société. Ils ont 
été formés par plus de 600 000 éducateurs.

PPLV propose, aux établissements scolaires et aux acteurs du monde éducatif la prise en main de ces programmes et 
du matériel pédagogique. 
PPLV met l’accent sur le développement des valeurs morales, l’apprentissage social et émotionnel, les valeurs civiques, 
la prévention contre la violence, ainsi que l’apprentissage des services.

Président : Gérard GIRAUD 
06 19 71 27 84

gerardgiraud.gouv@gmail.com
Site Internet de PPLV France : www.pplv-france.org
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SANG POUR SANG CAMPUS 

OBJECTIFS DE LA FÉDÉRATION 
Collectes de sang sur les campus universitaires, en parte-
nariat avec l’Établissement Français du Sang.
Ces collectes vont permettre de :
- sensibiliser les étudiants au don de sang,
- détecter de nouveaux donneurs,
- récolter des poches de sang,
- fidéliser de jeunes donneurs.

CE QUE LES CLUBS PEUVENT DEMANDER  
À LA FÉDÉRATION 
Soutien et expertise pour les Clubs Lions qui souhaitent 
conduire une action sous le label :
 « Sang pour Sang Campus ».

COMMENT LES CLUBS PEUVENT-ILS AGIR ?
Organiser en partenariat, avec l’Établissement Français 
du Sang (EFS) local, une collecte de sang dont les don-
neurs sont les étudiants des Universités ou de Grandes 
Écoles. Les Lions se chargent en particulier de :
- l’accueil, 
- l’accompagnement, 
- l’animation, 
- la restauration offerte aux donneurs.

Président national : Gilbert COURIER
Portable : 06 85 46 11 67 – Email : courierg@free.fr

Site Internet : http://sangpoursangcampus.fr/
Sang pour Sang Campus : marque déposée
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L.I.D.E.R. DIABÈTE  

•  Parce qu’aujourd’hui les Lions du monde entier sont sensibles à la lutte 
contre le diabète, 

•  Parce que le diabète de type 2 (DT2) touche des personnes de plus en plus 
jeunes (moins de 18 ans), parallèlement à l’obésité et à l’absence d’activité 
physique,

•  Parce que le diagnostic tardif d’une affection longtemps invisible est d’au-
tant plus dommageable qu’une prise en charge précoce permet d’en limi-
ter les méfaits,

LIDER Diabète est à la disposition des Lions et Léos de France pour leur per-
mettre de sauver des vies en contribuant à dépister la maladie.

L.I.D.E.R.Diabète... une association de Lions au service des Clubs Lions de France 
qui désirent s’engager dans la lutte contre le diabète
•  en soutenant financièrement l’action de l’association
•  ou en organisant une ou plusieurs fois par an un dépistage communautaire 

gratuit pour tous les adultes qui le souhaitent.

Depuis 2015, chaque année Lions est l’occasion de participer à une campagne 
nationale pour laquelle LIDER Diabète fournit aux Clubs intéressés le matériel  
médical de dépistage et du matériel de communication, sous réserve d’un enga-
gement conventionnel à respecter le protocole établi par son comité scientifique.

Comme les 4000 Lions Chevaliers du diabète déjà engagés en 2019 sur 334 
sites dont 2 sites universitaires (Nanterre, Le Havre), rejoignez la grande famille 
LIDER qui a déjà testé depuis 2011, plus de 465 000 personnes et orienté  
21 000 d’entre elles, à risque, dans un parcours de soins.
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EN 2020, FAITES RECULER LE DIABÈTE : 
•  en organisant un dépistage près de chez vous.
•  en effectuant un don pour aider la recherche et permettre à LIDER  

Diabète de continuer à fournir gracieusement le matériel médical de  
dépistage aux sites engagés dans les futures campagnes.

POUR DÉPISTER : 
Site : liderdiabete.org / Rubrique : Agir avec nous  / organiser un dépistage
Courriel : infolettre@liderdiabete.org
     : Je dépiste avec liderdiabete

POUR UN DON :
1 -  Par chèque : à l’ordre de L.I.D.E.R. Diabète, 

chez M. Albert Misseri, Résidences de France « Le Versailles »,  
4 avenue des Chênes 06100 Nice.

2 - Par Paypal : liderdiabete.org/faire-un-don/

Diabètique ???
Plus vite on le sait…

Plus vite on se soigne… 
Plus belle et plus longue sera la vie !

Lions International Dépistage Et Recherche Diabète


