
 

Newsletter Spécial Covid-19  

Bravo les Clubs pour votre engagement ! 

en descendant les cours des réseaux sociaux, des courriels... 

Nous découvrons vos actions 

 

Des tablettes numériques et des peluches d'animaux d'empathie offerts à l'EHPAD 
Jules Sauvageot de Nuits-Saint-Georges et l'EHPAD Vigne blanche de Gevrey Cham-
bertin. Merci aux membres de ce Lions Club Local et aux entreprises GCBAT, OCI, 
LDLC qui ont permis de mener à bien cette action pour nos aînés. 

 

Nous avons le plaisir d'offrir aux résidents de l'EHPAD Résidence "Les Clairions" des 
masques en vue d'assurer la sécurité de chacun ainsi qu'une tablette numérique qui per-
mettra à nos aînés de garder un lien avec leurs proches. 

  

Achat de 16 tablettes numériques afin d'équiper les EHPAD. Parallèlement, étant 

donné que Pâques approche, nous avons également décidé d'offrir des chocolats aux 

résidents des EHPAD, Et. nous attendons avec impatience les masques et gants que 

Jean-Pierre Vignaud a gentiment prévu de nous apporter. 

 

91 repas offerts au personnel des urgences pour le 1er Mai, 
des masques, des gants, des tablettes, du gel. 

 

Il nous a semblé nécessaire de colliger le formidable travail réalisé dans notre district 
comme dans le DM France. Les décisions prises par le Conseil de Gouverneurs pour 
fournir aux Clubs, masques, gants et tablettes, ont été complétées par le soutien de 
200 000 dollars de la LCIF, et par les dons de Lions clubs Chinois ; mais les clubs ont 
déployé une formidable diversité dans leur engagement et dans leurs actions ; il a été 
difficile de constituer cette Newsletter qui sollicite la clémence si une belle action de 
club aurait été involontairement oubliée. 
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LIONS CLUB GEVREY CHAMBERTIN COTES DE NUITS 

EDITORIAL 

LIONS CLUB AUXERRE PHOENIX 

LIONS CLUB MOULINS ANNE DE FRANCE 

LIONS CLUB MONTCEAU-LES-MINES  

https://www.facebook.com/lionsclubgevreychambertin
https://www.facebook.com/Lions-Club-Auxerre-Phoenix-2139737832706454/
https://www.facebook.com/lionsclubmoulinsannedefrance/
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Les membres des deux Lions clubs de Mâcon ont aidé les résidents des mai-
sons de retraite de la région mâconnaise à rompre leur isolement en leur 
offrant six tablettes numériques. Pour ces personnes, le confinement est 
encore plus dur en étant isolées de leurs proches. Ce geste solidaire a été 
très apprécié par le personnel. La semaine dernière, les deux clubs ont re-
mis, masques, gants et friandises au centre hospitalier de Mâcon. 
 

 

 Le club Lions Marie de Bourgogne s’est lancé dans la fabrication et la distribu-

tion de masques aux personnes vulnérables restées à leur domicile. Poursuite 

des dons de tablettes et de visières dans les EHPAD dijonnaises par le Club 

Dijon Marie de Bourgogne  

En effet, la visite des proches en EHPAD demande une logistique renforcée et 

la solution des visières peut pallier en attendant un dispositif plus confortable 

à venir. Sur les photos, Catherine de Gislain et l’équipe soignante de l’EHPAD de 

St Philibert à Dijon. 

 

Parloir en plexiglas, une réalisation très appréciée du Lions Club Charolais Brion-
nais, action qui a été effectuée par une petite équipe avec l’aide d’entreprises 
locales. 

 

A offert une tablette aux résidents de l’EHPAD d’Orgelet et apporté 5 paires de 
lunettes de protection données par Mutance Optique; 5 autres paires de lunettes 
de protection ont été données à l’EHPAD de la Châtelaine à Montmorot et portées 
par l’intermédiaire de Josette GARNIER Présidente de l’association au fil des 
Âges. 

 

le Lions Club veut égayer la vie des résidents confinés. Les membres du 
Lions Club Auxois-Morvan viennent de faire don de plusieurs équipements à 
huit EHPAD du territoire. 
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LIONS CLUBS MACON ET MACON ALPHONSE DE 

LIONS CLUB DIJON MARIE DE BOURGOGNE 

LIONS CLUB CHAROLAIS BRIONNAIS 

LIONS CLUB LONS LEDONIS 

LIONS CLUB AUXOIS-MORVAN 

https://www.facebook.com/maconalphonsede
https://www.facebook.com/DijonMariedeBourgogne/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/Lions-Club-Charolais-Doyen-1925112417719697/
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Le Docteur Elise David (au centre), réanimateur au C.H. de Lons Le 
Saunier a reçu du Lions Club de Lons le Saunier, trois respirateurs 
dits de transport. La qualité de ces respirateurs mobiles est dans 
leur capacité à servir indifféremment aux services des Urgences 
et de Réanimation : Les Lions ont fait le choix d’offrir 8 tablettes, 
soit 1 à chacun des 8 établissements sélectionnés : EHPAD et mai-
son de retraite de Lons le Saunier, Bletterans et Montain. 

Notre club a reçu les remerciements du Centre de long séjour Bellevaux de Besançon : 
chocolats pour les soignants, 500 masques, 6 tablettes dont le fond d'écran rappelle 
cette action du club. 

 

A participé en totalité à l'achat de tablettes pour l’EHPAD de Champagnole. Nous avons 
également en adjonction avec la ville de Châtillon communiqué sur les besoins en maté-
riels pour l'hôpital de Châtillon. Offre une tablette numérique à l ASAPA 39. 

 

Après les 1500 masques en tissus lavables le club se lance dans les sur 
blouses, 100 pour l’hôpital d’ Autun. 

 

Nous avons décidé de diviser les 800 euros excédentaires du concert de Pontarlier en 3 et de les al-
louer à la lutte contre la COVID pour l'achat de matériel de couture (fil et élastique) pour la réalisa-
tion de masques et sur blouses à Morteau. 

LIONS CLUB LONS LE SAUNIER 
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LIONS CLUB BESANÇON LUMIÈRE 
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LIONS CLUB CHAMPAGNOLE SALINS LES BAINS 
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LIONS CLUB AUTUN 
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LES LIONS CLUBS DE PONTARLIER, LOUE ET  PLATEAU ET MORTEAU 

LIONS CLUB LOUE ET PLATEAU 

2 tablettes offertes à Baume-les-Dames, 2 à Rougemont, 2 à l’unité de vie de Sancey, 
et 4 à l‘Isle-sur-le-Doubs, 4 masques visière et plusieurs combinaisons au Centre d'Ac-
tion Médico-sociale Précoce de Besançon : 40 combinaisons, une centaine de gants et 
des masques afin de permettre aux psychomotriciens, orthophonistes, kinésithéra-
peutes, aides soignants.de les prendre en charge. 

https://www.facebook.com/lionsclublons/
https://www.facebook.com/LCBesanconLumiere/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/LIONS-CLUB-ChampagnoleSalins-Les-Bains-268814943615931/
https://www.facebook.com/LionsClubAutun/


A adressé au service de réanimation de l’hôpital de Chalon-sur-Saône un 
chèque de 2 500 €, a adressé un chèque de 1 000 € à la Fondation, comme il le 
fait chaque année, en souhaitant que cette somme soit affectée à la crise liée 
au COVID-19. Remise d’un chèque de 1 000 € pour LCIF. 

 

Ont remis à l’EPHAD de Charréconduit un lot de 500 masques et de 1 500 gants 
ainsi que deux tablettes dans le cadre de l’action conduite par les clubs Lions 
dans le District Centre-Est.  

 

L’équipe du Lions club Mâcon Alphonse De a mis en place une opération Chocolat de 
Pâques (en ligne) avec la maison « Pascal Picca ». 15% des recettes seront reversés au 
profit des soignants mâconnais et notamment au financement d’un respirateur pour le 
service de réanimation de Mâcon. Ce respirateur fabriqué par une entreprise locale de-
vra bien sûr être validé par le chef de service de réanimation avant de finaliser l’action.  

Pour les 8 EHPAD de notre circonscription, remise de matériel : coût 2421 €. Afin que les rési-
dents ne soient pas isolés de leurs familles une dotation de 8 tablettes. Pour les exercices phy-
siques, on a remis 23 pédaliers, et des poupées thérapeutiques.  

Le club d'Auxerre Rives de l'Yonne a distribué masques et tablettes à un EHPAD du secteur. 
L’établissement était presque en rupture de masques et la tablette va permettre à plusieurs ré-
sidents de pouvoir visionner et converser avec leurs familles éloignées. Bonne communication 
locale. Dotation au projet du district de 500 €.  

N’a pas hésité un instant pour aider l’EPHAD de Courtais et remercier vivement le 
dévouement des hospitaliers à offrir 250 masques, 500 paires de gants, 2 tablettes 
numériques et 30 litres de gel hydro alcoolique. 

Offre 3 tablettes Ardoiz avec accessoires et abonnement aux EHPAD de la ré-
gion. Tablettes de la Poste acheminées par Chronopost en période de confine-
ment, 1200 € engagés dans cette action. Pour les EHPAD Bois de Menuse Chalon, 
Terres de Diane St Rémy, Marloux des masques en tissu ont été fabriqués pour 
l’Accueil de nuit de Chagny. Du matériel médical a été acheminé à l’hôpital de Cha-
lon/Saône (100 blouses, 6 boîtes de gants, 200 masques). Un don du CIFA Jean 
Lameloise de Mercurey a permis une distribution de friandises : chocolat 15 kg, 16 
kg de nougat, et 20 kg de pâtes de fruits, offerts au SSESAD, pour des enfants 
et jeunes handicapés ainsi que pour l’EPHAD de Marloux. Deux Lions et un cuisi-
nier vont fabriquer des cakes et tartes pour un goûter.  

LIONS CLUB CHALON CERCLES D’OR 

LIONS CHALON SAOCOUNA, ET CHALON CERCLES D’OR 
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LIONS CLUB MONTLUÇON DOYEN 

LIONS CLUB CHALON SUR SAÔNE DOYEN 

LIONS CLUB AUXERRE RIVES DE L’YONNE 

LIONS CLUB AUXOIS MORVAN 

LIONS CLUB MACON ALPHONSE DE 

https://www.facebook.com/chalonsaocouna.lionsclub
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Lions-club-chalon-doyen-112370196808211/


Dons pour venir en aide aux associations pendant et après la crise sanitaire : SESSAD fi-
nancement de matériels numériques ; Newlook pour les femmes en recherche d’emploi ; 
FEDOSAD qui intervient chez les personnes âgées à domicile ; Trisomie 21 ; Blouses Roses, 
Carpe Diem, EPI campus 1000 € (épicerie solidaire sur le campus de Dijon), CHU de Dijon 
pour l’achat de jeux stérilisables pour les enfants hospitalisés dans la zone Covid, don à la 
LCIF.   

120 litres de solution hydro alcoolique offerts aux soignants libéraux (médecins généra-
listes et infirmiers). Les 120 litres représentent un don de 1 854 €. Confection de 200 
masques en tissus distribués à la population, aux infirmières.  

6 tablettes offertes aux EHPAD de Montbard et Alize Sainte Reine. 

Le District Centre-Est et les Lions Clubs de France ont organisé une collecte de 
masques et gants FFPP2.  

La solidarité des uns et des autres a permis de récolter 360 masques et des 
boîtes de gants jetables.  

La Zone 21 grâce aux 3000 € collectés auprès de certains clubs et la Fondation 
des Lions de France a fait fabriquer 900 masques en tissus auprès de 2 entre-
prises locales. 

Le Club Charolais Doyen a livré 160 masques dit « alternatifs » pour le personnel non-

soignant de l’EHPAD de Digoin. La fabrication en est assurée par un atelier Digoinais.  

Le club a participé en totalité à l'achat de tablettes pour l’EHPAD de Champagnole. Nous avons 
également en adjonction avec la ville de Chatillon communiqué sur les besoins en matériels pour 
l'hôpital de Chatillon. 

50 visières pour le personnel CCAS 

 

LIONS CLUB DIJON VALLONS 

LIONS CLUB BELFORT CITE 

LIONS CLUB MONTBARD ALESIA 

ACTION DE LA ZONE 21 - 7 CLUBS DE DIJON 

LIONS CLUB CHAROLAIS DOYEN 

LIONS CLUB CHAMPAGNOLE SALINS LES BAINS 

LIONS CLUB VARENNES SUR ALLIER 



Le conseil d’administration de la Fondation des lions de France se mobilise contre le Coro-
navirus en doublant son taux de subvention ( 30% de l’apport du club ). Les clubs peuvent 
se grouper (zone) pour financer un respirateur (coût entre 15 000 et 25 000 €). 

 

Les 20 membres du Lions club Dole Louis Pasteur ont fait parvenir un chèque à la direc-
tion de l’hôpital de Dole. La somme correspond aux 20 repas de notre statutaire (réunion 
mensuelle) de ce mois de mars que nous n’avons pas pu effectuer.  
Ces prochains jours, notre club déposera des douceurs préparées par Jean Ramel trai-
teur et Lions, à l’hôpital pour les soignants qui se donnent corps et âmes pour leurs conci-
toyens. 
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LA FONDATION DES LIONS DE FRANCE 

LIONS CLUB DOLE LOUIS PASTEUR 
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LIONS CLUB VALLÉE DU DOUBS 

Nous avons pu remettre 8 tablettes type SAMSUNG aux EHPAD de L'Isle-sur
-le-Doubs, Rougemont, Sancey et Beaume-les-Dames comme relaté sur l’article 
de l’EST.  

EPHAD MUTUALISTE COMTOIS 

Un grand merci au Lions club Vallée-du-Doubs qui a offert 2 tablettes aux Ré-
sidents de l EHPAD de Sancey pour leur permettre de garder le contact avec 
leurs proches. 
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Photo prise lors de l’inauguration d’un des trois distributeurs de 
masques et gel que le club de Vichy a financés. 

Présence du Maire, du Directeur de l’Oréal et de quelques membres 

du club. 

LIONS CLUB VICHY DOYEN 

https://www.facebook.com/lions103ce/
https://www.facebook.com/lions103ce/
https://www.facebook.com/lions103ce/


Offre 3 tablettes au Centre Hospitalier de Morez afin que les résidents puissent communi-
quer avec leurs proches.  

Don des tablettes à l ‘hôpital 

 

Participe à la banque alimentaire à l’Université de Bourgogne 

Don de 400 € que le Club a adressé à l'Association "La Joie de Vivre", association qui s'oc-
cupe de personnes handicapées. Cette association, comme beaucoup d'établissements pa-
ramédicaux a eu besoin de se fournir en matériels et équipements de protection,  

Profite de cette publication pour adresser tout son soutien et ses plus sincères 
encouragements à toutes les personnes mobilisées dans cette crise sanitaire. 

 

Ont parrainé l’'épicerie solidaire Epi'Campus. Suivez les activités d'Épi'Campus sur son 
site Facebook et surtout participez à leurs actions ! Ils le méritent bien. 

Calories...Mais réconfortant. Les membres du Lions Club Montluçon Concordia 
ont préparé ces gâteaux pour le personnel de l'hôpital.  
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LIONS CLUB MONTLUÇON CONCORDIA 
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LIONS CLUB MOREZ 2000 

LIONS CLUB LONS LEDONIS 

EPICAMPUS LIONS CLUB ET LEO CLUB DIJON 

LIONS CLUB AVALLON 

Des douceurs offertes aux Soignants du CHU de Besançon de la part du Lions 
Club Besançon Lumière. 

 

LIONS CLUB BESANÇON LUMIÈRE 
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LIONS CLUB MONTBARD ALESIA 
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LIONS CLUB DIJON MARCS D'OR, LIONS CLUB DIJON DOYEN, LEO CLUB DIJON PHENIX  

https://www.facebook.com/EpiCampus/?__tn__=K-R&eid=ARApVk6M5VdVwQrrOhiHaMlvl_xM9tTzIhgkZbjEyk0tw-jcmAG5x8RMl07t-03Faz1lxpWBkUVTlHbf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDCLWGCoTjR-_Q5Qb8LUdGeeA7ReAoG0cHMKR1XDFFr0pEMxPec7dSkrsOSRexLQE0DAaPjXKSLeARVMzuZr8fxvt0MECd
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https://www.facebook.com/lions103ce/?__tn__=KH-R&eid=ARA_mHUyZUIaDyVvdk9-RGQyQ2gLc_c2wH33aPrHAVc4ZedGaKcClGJZbiNjJxjCfrTXAxwS2vuqqrTP&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCiiBX2fjsxryUFh9D59bclSMA-6QcP38pq0on3x4BuATZD4ZzbabSIVw7fxenUSRXRPjNSqOqRTm6HgcCUA_5S65dbO
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Dotation au projet du district de 1000 €. Remise de 200 masques FFP2 distri-
bués à 4 SAD structures d'aide à domicile (Adomis, AZAE, ADMR, services à 
domicile) ; 500 masques chirurgicaux, 3200 paires de gants, 3 tablettes tactiles 
32 Go, don EHPAD Morteau, Maîche et Flangebouche.  

Nous avons donc acheté quatre tablettes au magasin Super U de Venarey-
les-Laumes, lequel nous en a donné deux supplémentaires, et le magasin Ex-
tra ADS de Montbard a complété la démarche en nous offrant six housses 
de protection. 

Remise de tablettes avec une dotation de 500 € au District, 180 bouteilles de soupe au per-
sonnel de l ‘hôpital, 10 visières personnel soignant et un don de 600 euros. 

LIONS CLUB VAL DE MORTEAU 
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LIONS CLUB PONTARLIER TOUSSAINT LOUVERTURE 

LIONS CLUB DE MONTBARD ALESIA 
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Les membres du Club se sont mobilisés pour venir en aide suite à cette 
Pandémie de la COVID-19. Ils ont distribué des chocolats et 8 tablettes 
numériques par EHPAD de notre région à l’attention des résidents confinés 
sans visite de leurs familles : Thise, Mamirolle, St Vit , Montferrand-le-
Château.  
2 tablettes également à APF France Handicap : qui est plus que jamais mo-
bilisée pour assurer l’accompagnement des personnes en situation de confi-
nement et d’handicap. 

LIONS CLUB BESANCON CITÉ 

https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Lions-Club-Val-de-Morteau-1157336024298400/
https://www.bienpublic.com/edition-haute-cote-d-or/2020/04/10/des-tablettes-offertes-aux-ehpad-pour-maintenir-des-liens


Le club a décidé d’acheter 

36 x Litres de Solution hydro-alcoolique :   375 € 
400 x Masques réutilisables :   1080 € 
700 x Masques chanvre :     672 € 
Repas hôpital :      autour de 1000 €  

A offert des chocolats de Pâques aux résidents des EPHAD de la Maison Surleau et de 
la Maison Blanche à Beaucourt. Nous avons également participé à l’achat de jeux pour 
occuper les petits enfants de l’ASEA-NFC (Association Sauvegarde Enfants et 
Adultes) de Montbéliard. De plus, le mardi 14 avril 2020, l’Hôpital Nord-Franche-
Comté a reçu 1500 tubes de crème hydratante pour soigner les mains des soignants qui 
souffrent du gel hydro-alcoolique. 

Livraison de 400 masques à l’Hôpital Sainte Marie à Chalon-sur-Saône. 

Un membre a mis à disposition de l’Hôpital William Morey un petit studio (à 5 
minutes à pied de l’hôpital) pour le personnel soignant. 

Nous avons fourni 350 cartons neufs à la Banque Alimentaire de Bourgogne à 
Châtenoy-le-Royal, qui fait beaucoup de colis à emporter en ce moment. 

Nous avons financé l’achat par la Banque Alimentaire de Bourgogne à Chatenoy-
le-Royal de masques lavables et réutilisables pour l’ensemble de leurs bénévoles 
car il s’agit d’une dépense totalement imprévue dans leur budget (à hauteur de 
1.100 €). 

A offert une tablette à l'EHPAD de la Douix pour permettre de maintenir 
le lien entre les résidents et leurs proches. Une résidente a ainsi pu ba-
varder de visu avec sa petite fille le jour de son centième anniversaire. 

 

 

Vient de décider en première action d'acheter 600 masques et 200 combinaisons 
pour les EHPADS de notre canton. 

Nous allouons une somme de 2500 euros (œuvres sociales ) et 1000 euros finan-
cés par les membres, cette somme est équivalente au budget des repas du tri-
mestre. Le montant global sera versé aux EHPAD. Matériel de protection et dons 
financiers. 

LIONS CLUB MONTCEAU–LES-MINES 

LIONS CLUB MONTBELIARD COMTESSE HENRIETTE 

LIONS CLUB MERCUREY CÔTE CHALONNAISE 

LIONS CLUB CHÂTILLON SUR SEINE ET PAYS CHATILLONAIS 

Cliquer sur l’icone pour afficher le lien 

LIONS CLUB VARENNES SUR ALLIER 

Cliquer sur l’icone pour afficher le lien 

https://www.facebook.com/LionsClubDeChatillonSurSeineEtDuPaysChatillonnais/
https://c.lejsl.com/edition-montceau-les-mines/2020/05/01/hopital-bouveri-des-repas-et-des-fleurs-pour-remercier-le-personnel


A offert deux tablettes à l’EHPAD St-François. Les membres du Lions Club de 
Moulins ont décidé d’apporter leurs soutiens aux résidents de l’EHPAD Saint-
François, à Moulins. Deux tablettes numériques ont été offertes pour permettre 
aux résidents de rester en contact avec leurs proches pendant le confinement. 

A décidé de se lancer dans la fabrication de masques de protection contre le 
COVID-19. Notre Club a remis, la semaine dernière, 2000 masques à la Mairie 
de SAINT DE LOSNE (Siège de notre Club) pour les Médecins du Canton, 
l’EHPAD, les infirmières, les Pompiers et les Services d’Ordre. Le geste a été 
particulièrement apprécié. 

La Protection Civile, la Croix Rouge, le Lions Club, bientôt rejoints par d'autres 
bonnes volontés effectuent tous les jours de nombreuses actions bénévoles au 
profit des aînés et des plus fragiles à Beaune. Trouver et acheter du matériel de 
protection (masques, sur blouses, etc.), acheter et livrer des repas aux per-
sonnes isolées et/ou démunies, etc. tout s'est bien organisé grâce à la création 
sur la ville et la com. d'agglomération d'une cellule de crise. 

 

5 visières fabriquées par le Fab Lab ont été remises à l’HAD (Hospitalisation à domicile) 
ainsi que  4 paires de lunettes de protection Ceci sans oublier l’opération commande de 
masques du district à laquelle Lons Ledonis participe également. 

Lundi 4 mai à 14h30, nous avons offert 10 tablettes tactiles aux équipes du 
foyer-logement Pré des angles de Vesoul. Ces équipements permettront aux 
résidents de rompre un peu leur isolement et de conserver un contact visuel et 
virtuel avec leurs proches. Pour notre club, cela représente un investissement 
d’un montant de 900 € environ. 

La direction de L’EHPAD du Creusot tient à remercier chaleureusement  le Lions 
Club du Creusot ainsi que le Lions Club de Val-Mont pour leur soutien en offrant 
un dispositif de visioconférence. Il permettra de renforcer les échanges avec les 

proches et d'organiser des animations à distance. 

LIONS CLUB DE MOULINS 

LIONS CLUB VAL DE SAÔNE 

LIONS CLUB BEAUNE CÔTE D’OR 

Cliquer sur l’icone pour afficher le lien 

LIONS CLUB LONS LEDONIS 

LIONS CLUB VESOUL CITE 

Cliquer sur l’icone pour afficher le lien 

LIONS CLUBS LE CREUSOT ET VAL-MONT 

Cliquer sur l’icone pour afficher le lien 

Cliquer sur l’icone pour afficher le lien 

https://www.francebleu.fr/infos/societe/confinement-et-coronavirus-a-beaune-la-chaine-de-solidarite-en-images-1585834588
https://www.lapressedevesoul.com/actualite-53913-des-tablettes-pour-rompre-l-isolement-aux-foyers-logements.html
https://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-les-lions-en-soutien-de-l-ehpad-avec-la-dotation-d-un-dispositif-de-visioconference.html
https://www.facebook.com/lionsclubdemoulins/


A remis 1 tablette et 100 masques chirurgicaux à la directrice du Pôle de Gérontologie 
de la Vallée du Serein au profit de la maison de retraite de Noyers sur Serein. 

Pour les masques cela leur permettra d'avoir un petit stock tampon car à ce jour ils re-
çoivent le strict nécessaire au fil de l'eau. 

Le club a passé commande de 200 masques lavables 30 fois agréés par les services de 
santé des armées. Ils sont destinés aux EHPAD et Services de Soins à Domicile du 
Centre Hospitalier du Tonnerrois. 

Offre 3 tablettes et des bornes WI-FI pour une valeur de 1000 € à l’EHPAD 
Les Aberjoux : les résidents aidés par le personnel des EHPAD seront sans 
doute nombreux à utiliser cette tablette qui aura le goût d’une bouffée d’air. 

LIONS CLUB TONNERRE 

LIONS CLUB DE DOLE 

Cliquer sur l’icone pour afficher le lien 

 Les membres du Club se sont mobilisés pour venir en aide suite à cette Pan-
démie du Covid-19. Ils ont distribué des chocolats et 8 tablettes numé-
riques par EHPAD de notre région à l’attention des Résidents confinés et 
sans visite de leurs familles : Thise, Mamirolle, St Vit , Montferrand-le-
Château. 2 tablettes également à APF France Handicap : plus que jamais 
mobilisée pour assurer l’accompagnement des personnes en situation de 
confinement et d’handicap. 

LIONS CLUB BESANCON CITÉ 

Les 9 LIONS CLUBS DE LA ZONE 21 
Langres Diderot - Dijon Vallons - Dijon Sud - Dijon Marie de Bourgogne Dijon Marcs d’Or - Dijon Eiffel - Dijon Doyen - 

Dijon Argo - Léo Dijon Phénix 

Durant ses deux derniers mois, la Zone 21 a réuni plus de 12 500 € 
collectés auprès des Clubs et grâce à l’aide du District Centre-Est et 
de la Fondation des Lions de France.  

Cela nous a permis de faire fabriquer et d’acheter localement : 

 3 000 masques en tissus  

 30 000 paires de sacs de gants en rouleaux 

 20 thermomètres sans contact 

 40 visières de protection 

De plus le District Centre-Est nous a fait une dotation de : 

 1400 masques chirurgicaux (dont 360 FFP2) 

 5 300 paires de gants  

 14 tablettes  

D’autres actions de Clubs ont été menées : Le Lions Club Marie de 
Bourgogne s’est lancé dans la fabrication et distribution de masques 
pour les personnes vulnérables, a soutenu les Fablab pour la fabrica-
tion et la distribution, sur imprimante 3D, de visières de protection. 
Le Lions Club Dijon Vallons a versé 1000 €. 

https://www.leprogres.fr/edition-jura-nord/2020/05/09/le-lions-club-offre-des-tablettes-et-des-bornes-wi-fi


 
Brigitte Grison (blouse blanche ) reçoit une tablette du Lions Club de Lons-
Le-Saulnier pour permettre aux résidents de rester en rapport avec leurs 
familles. 

 Merci au Lions Club de Dole et à la maison Ramel !!!!.Merci ça nous 
touche vraiment 

Ce lundi, 2 tablettes numériques ont été offertes par le Lions Club Be-
sançon Cité pour les résidents des foyers d'hébergement d'APF France 
Handicap de Besançon. Elles permettront de faciliter le lien avec les fa-
milles, les amis et de participer à des activités en ligne sur les réseaux 
sociaux telles que la Zumba! 

 
Grâce au numérique, le lien social pour le bien être psychologique des per-
sonnes âgées des établissements du Pôle Gérontologique Claude Pompidou, 
peut être l’un des compléments de l’attention que donne nos salariés au quo-
tidien. 
Cette crise est difficile pour nos résidents et avec de telles actions nous 
pouvons proposer du bonheur dans les journées de confinement. 
Nous avons été dotés de 4 tablettes dernière génération par le LIONS 
CLUB Belfort Vauban District Centre EST.  

 Une tablette offerte par le Club de Lure Luxeuil à la résidence seniors. 
Elle va permettre aux résidents de communiquer avec leurs proches par 
SKYPE. 

LIONS CLUB DE LONS LE SAULNIER 

LIONS CLUB DE GRAY 

 

LIONS CLUB DE BESANCON CITE 

LIONS CLUB BELFORT VAUBAN 

LIONS CLUB DE LURE LUXEUIL 

https://www.facebook.com/pages/P%C3%B4le-G%C3%A9rontologique-Claude-Pompidou/1952632961674225?__tn__=KH-R&eid=ARD5XYYUpwqjZzZ7snQO-laZSNnzacay8xGVCKT-euQk1P-QqkeIax9lA-e9M5jT7o4E7YIeWkxECahv&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBAg3tBDs8Xn_lQ4GY5TAnsLcoD0rszbW_h
https://www.facebook.com/LIONSCLUBBELFORTVAUBAN/?__tn__=KH-R&eid=ARCSYgndbcoMXmDwDmUvrVS_umO1nLTHrYi5YOGh225V0O51dWhwjL-tqFKJhuDoedpwJ2bcaJT3K5KX&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBAg3tBDs8Xn_lQ4GY5TAnsLcoD0rszbW_hWcAo9l7X86V_r5ceEPUFj2nzUQ59OEuQMnLYxMdrdkMIV
https://www.facebook.com/LIONSCLUBBELFORTVAUBAN/?__tn__=KH-R&eid=ARCSYgndbcoMXmDwDmUvrVS_umO1nLTHrYi5YOGh225V0O51dWhwjL-tqFKJhuDoedpwJ2bcaJT3K5KX&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBAg3tBDs8Xn_lQ4GY5TAnsLcoD0rszbW_hWcAo9l7X86V_r5ceEPUFj2nzUQ59OEuQMnLYxMdrdkMIV
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