
 
NOTRE DISTRICT SE MOBILISE POUR LIONS ALZHEIMER 

UNE ROSE JAUNE POUR ALZHEIMER : ACTION DE DISTRICT 

 
 
 
Chères amies, chers amis, chers amis Lions, 
 
Notre candidature déposée lors de l’AG du Congrès de Printemps de notre District 103 Centre Est, a été largement 
approuvée à 95% par les Lions de notre District ! 
 

Nous sommes donc Action de District pour les 2 années Lions à venir 
  

Eric BOSREDON, notre Gouverneur, qui a soutenu notre candidature, félicite tous les Lions pour leur engagement, et 
leur volonté de s’engager, avec Lions Alzheimer France, dans la lutte contre la maladie d’Alzheimer, soit par l’action 
« Rose Jaune », soit par toutes autres actions en lien avec cette action nationale. 
 
De nombreux clubs se sont déjà manifestés pour organiser cette vente de roses, de mi-septembre à mi-octobre, où à 
toute autre date suivant le planning de leurs activités, ce qui permet de prévoir, dès à présent, la commande de 
matériel de communication mis gratuitement à votre disposition (dérouleur, flyers…) 
 
Aujourd’hui, l’action est lancée, et bien que vous ayez reçu de nombreux documents concernant cette action, je vais 
tenter de répondre aux différentes questions posées, en m’inspirant des expériences de certains clubs ayant déjà 
participé à cette vente de Roses jaunes. 
 
Ou acheter les roses ? 

- Chez votre fleuriste qui peut devenir un partenaire en lui permettant d'apposer son étiquette sur l'emballage 
(prix de la rose entre 0,80 € et 1 € emballée) 

- Dans une galerie marchande, chez un grossiste. 
- Vous avez aussi la possibilité de vous les faire offrir par des centres commerciaux comme Leclerc, 

Intermarché, Jardiland…  
- Des achats groupés peuvent être envisagés par des clubs d’une même ville, d’une zone, du District…après 

concertation avec les professionnels locaux, les grossistes…Toute proposition est à envisager : à chacun de 
réfléchir et de partager la solution qui lui semble bonne pour tous, un achat groupé étant bien évidemment 
l’idéal ! 

 
Comment et où les vendre ? 

- Dans les grandes surfaces (ex : le magasin Leclerc, en partenariat avec un club a offert 500 roses, et a 
demandé à chaque magasin de la galerie, de mettre une affiche et un bouquet de roses à l'accueil. Certains 
magasins ont aussi acheté des roses pour les offrir aux clients, recette 1800 €) 

- Devant un magasin (ex : une boulangerie a autorisé la vente à la sortie de la boutique : recette 1500 €) 
- Sur un marché (accord de la mairie nécessaire) 
- Dans une foire ou une autre manifestation (ex : La direction d’une foire a décidé d'acheter 700 roses pour les 

offrir aux exposants). 
-  

Si vous avez d’autres idées, merci de les partager. 
 
Préparer la vente : 

- Affichage de l'opération, mise à disposition de flyers, article dans la presse locale, sur les réseaux sociaux 
- Lions Alzheimer offre à chaque club un Roll-up "Roses Jaunes" pour équiper le stand (voir pièce jointe) 
- DYNSEO vous adressera deux abonnements à offrir à des aidants, des Accueils de jour, des EHPAD (voir pièce 

jointe) 
- L'utilisation d'un terminal SUMUP est nécessaire pour les paiements en Carte Bleue (voir pièce jointe) 

 

https://www.lions-alzheimer-france.fr


Suite à différents retours, le slogan le plus employé est :  
 

Une rose pour soutenir la recherche sur la maladie d'Alzheimer, améliorer la prise en charge des patients et 
ainsi favoriser le maintien à domicile des malades. 

 
Pour une première vente vous pouvez commander entre 300 et 500 roses, plus les précommandes. 
Des roses invendues (peu probable !) : pas de problèmes, vous pouvez les offrir à un Accueil de Jour, un EHPAD ou à 
des infirmières. 
 
Répartition des bénéfices :  

- 60 % pour Lions Alzheimer (La Recherche ,  Séjour Répit Lions Alzheimer , abondement d'un projet) 
- 40 % pour le club afin de financer des actions locales au profit  des malades atteints « d’Alzheimer »et de 

leurs aidants naturels , Lions Alzheimer pouvant donner le coup de pouce au projet avec un abondement 

(Séjour Répit Lions Alzheimer , centre d’accueil de jour , Cafés Lions Alzheimer). 
- Tous les bénéfices peuvent également être versés à Lions Alzheimer, si le club n’a pas de projet localement. 

 
Une remarque et une REFLEXION : 
Nous avons beaucoup côtoyé et aidé la jeunesse lors de cette pandémie COVID, avec les Léo, mais aussi, avec de 
nombreuses Associations de Jeunes, certains de nos jeunes étant d'ores et déjà concernés dans leur environnement 
proche par un grand parent, et parfois un père, une mère, touchés par cette triste maladie. 
 
Ne devons-nous pas associer la jeunesse à cette action, et en faire une action intergénérationnelle, invitant la 
jeunesse à se joindre à nous, ou s'invitant lors de leurs réunions, manifestations...afin de leur faire connaitre la 
maladie, les structures d'accueil, les aides aux proches-aidants…plus précisément le Lionisme et ses actions de 
service en faveur de la maladie Alzheimer ? 
 
Une manifestation est toujours un bon moyen de se faire connaitre et de rassembler autour d'une cause, des Lions ou 
des non-lions, de répondre à des besoins... 
 
Merci aux PZ d’inciter les clubs à participer à cette action, et pourquoi pas, en faire une Action de Zone ? 
 
Je reste à votre disposition pour vous aider à réussir cette belle action. D’autres documents vous seront proposés 
lors de réunions, en présentiel …nous l’espérons tous ! 
 
C’est la première grande manifestation de l’année. Mobilisons-nous, afin que nous soyons, nous, les Lions du CENTRE 

EST, fiers de notre engagement et tous rassemblés autour d’une grande cause :  

Le soutien à La Recherche, aux malades à domicile et à leurs aidants sont les axes majeurs des actions Alzheimer 

Tous engagés le 21 Septembre 2021  et les jours précédents et/ou suivants. 

Votre contact : Marguerite THURA 

margueritethura@yahoo.fr  

Mobile : 06 27 22 46 37 

Liens utiles : 

https://www.lions-alzheimer-france.fr/ 

https://www.lions-district-centre-est.com/lions-alzheimer 

https://www.lions-district-centre-est.com/action-district-alzheimer 

 

Marguerite THURA 

Déléguée District Lions ALZHEIMER 

https://www.lions-alzheimer-france.fr/recherche
https://www.lions-alzheimer-france.fr/serela
https://www.lions-alzheimer-france.fr/media/922dc320-414f-11e8-a04b-fa163e14ea56/919180b4-414f-11e8-bda3-fa163e14ea56/2018-formulaire-demande-abondement.pdf
https://www.lions-alzheimer-france.fr/serela
https://www.lions-alzheimer-france.fr/centresaccueil#section-018aebe-o
https://www.lions-alzheimer-france.fr/caf%C3%A9slions#section-ea8236d-o
mailto:margueritethura@yahoo.fr
https://www.lions-alzheimer-france.fr/
https://www.lions-district-centre-est.com/lions-alzheimer


Ces abonnements vous sont offerts par DYNSEO.
Pour les activer, vous pouvez nous contacter par mail à
support@dynseo.com, ou par téléphone 09 66 93 84 22.

 
www.dynseo.com

 

DYNSEO, 
et votre mémoire met le turbo !  

CARTE CADEAU 

LIONS CLUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ABONNEMENTS D'UN AN AU PROGRAMME DE

JEUX JOE OU EDITH -  1  AN



DYNSEO est très heureux d'être 
partenaire de Lions Alzheimer.

Votre coach cérébral Joe vous aide à
booster vos performances ! Tous les
jours, entraînez votre cerveau avec
des jeux de réflexion, de stratégie,
mais également des jeux sur la
culture, la géographie ou la littérature. 

Envie d'y aller en douceur ? Edith vous
propose des jeux faciles et adaptés,
sans mise en échec.
Edith, est utilisée en EHPAD, avec des
Equipes Spécialisées Alzheimer ou à
domicile. 

JOE EDITH





 


