
Chères Amies, Chers Amis Lions 

Nous connaissons tous, de près ou de loin, les conséquences dramatiques qu’engendre la maladie 
d’Alzheimer. 

N’oublions pas que le LIONS CLUBS a été précurseur en la matière. 

Devant la détresse morale et physique des aidants, l’initiative est prise de créer les premiers centres 
d’accueil de jour, sous forme de haltes-garderies gérées par des bénévoles, montrant ainsi aux pouvoir 
publics l’urgence d’intervenir dans ce domaine. 

La pandémie, par les mesures sanitaires imposées, a aggravé la situation des couples impliqués dans 
la maladie. 

LIONS ALZHEIMER est en contact direct avec le professeur DUBOIS, directeur de l’institut 
de la mémoire et de la maladie d’Alzheimer, à la SALPETRIERE à PARIS. 

Grâce à vos dons, nous favorisons la recherche et participons activement à son évolution. 

Lions Alzheimer combat sur tous les fronts ; en contact direct avec les clubs, il peut aider le club au 
financement d’une action dans le cadre de la maladie. 

Nous ne pouvons pas rester passifs et insensibles face à ce défi qui nous attend : stopper la progression 
inéluctable de la maladie. 

Au cours du congrès de printemps, « Une Rose Jaune pour ALZHEIMER » a été élue action de district 
Centre Est. 

Nous devons nous mobiliser, organiser si possible des actions avec les clubs voisins et ainsi gagner le 
challenge qui nous est proposé : vaincre la maladie en favorisant la recherche. 

Après la pandémie et l’arrêt de nos activités, nous devons repenser notre fonctionnement, rendre les 
clubs plus attractifs, plus ouverts… 

Amitié, tolérance, bienveillance, convivialité plaisir de se retrouver, seront les mots forts de cette 
année. 

Vous possédez deux beaux outils pour débuter votre année LIONS sous les meilleurs 
auspices : Le PROJET DE CLUB et UNE ROSE JAUNE POUR ALZHEIMER.  

Mes sincères amitiés 

Jacques Leymarie 

Gouverneur 2021 2022 en charge des Associations 




