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Nous sommes déjà aux portes de décembre, pour beaucoup d’entre nous les prochaines
semaines seront l’occasion de fêter, de recevoir et offrir des cadeaux.
Nous devrions mettre notre devise au service des moins nantis, moins chanceux de la vie,
ceux qui par choix, par accident ou par handicap n’ont pas cette possibilité. Je vous parle de
toutes celles et ceux qui toujours plus nombreux, font appel
aux banques alimentaires. C’est ici, chez nous, c’est notre voisin, le couple que
l’on croise sur le trottoir, la mère de famille qui amène ses enfants à l’école, ce sont eux
qui ont besoin en 2011, au Canada, de Banques Alimentaires pour pouvoir manger.
Pour eux ce temps de l’année arrive toujours trop vite et peut être un moment difficile à
surmonter. Quoique l’on pense, les ressources des banques sont de plus en plus basses
et les demandeurs de plus en plus nombreux. Je suis sûr que les Lions peuvent aider à
faire la différence, j’ai confiance en vous.
En ce temps de réunions, de rencontres, de retrouvailles, profitez pour semer la flamme
du Lionisme parmi votre famille, vos amis. Soyez fiers de ce nous faisons, soyez un porteétendard de nos couleurs, communiquez, expliquez, donnez le
goût à vos interlocuteurs de rejoindre la grande famille des Lions. Plus nous serons, plus
nous serons forts pour défendre nos valeurs et propager notre devise
¨Nous Servons¨ .
En terminant, ma conjointe Lion Jeannette se joint à moi pour vous souhaiter à vous tous et
toutes amis (es) Lions ainsi qu’à vos familles proches ou lointaines le plus Joyeux temps des
Fêtes.
Amicalement

Lion Raymond Guillemette
Présidents du Conseil des gouverneurs 2011-2012
Multiple District ¨U¨
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S’IMPLIQUER, SERVIR AGIR.

Il y a plus de 40 ans, la LCIF venait en aide pour la première fois aux personnes démunies
en prêtant assistance aux victimes d’inondations dans le Dakota Du sud (États-Unis) depuis
grâce au soutien des Lions et de nos partenaires, nous avons pu étendre la portée de nos
actions humanitaires de façon `a devenir une organisation humanitaire reconnue à
l’échelle internationale. La Fondation est intervenue pour prêter assistance aux personnes
dans la détresse partout dans le monde en allouant 708 Millions de dollars pour protéger la
vue, venir en aide aux victimes de catastrophes , soutenir les jeunes et répondre aux
besoins humanitaires, chez nous et ailleurs dans le monde. L’impact que nous avons sur la
vie de ces individus est au cœur de chacune de nos initiatives.
(Extrait de notre impact, (B.C.).
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Message de la Gouverneure District U-1
Chers Amis Lions
Quel plaisir pour moi de vous écrire quelques mots en cette fin d’année 2011. Sachez que j’ai eu le plaisir de partager avec les autres
Gouverneurs en prenant part à des activités et que je compte bien continuer à m’impliquer à d’autres rencontres avec eux. Cela nous a
permis d’échanger et aussi de partager nos propres expériences. Que vous soyez des Lions du district U-1, U-2, U-3 ou U-4, ils sont des
membres prêts au service avant tout. J’ai remarqué que les interclubs favorisent les échanges et qu’ils permettent de nouvelles et belles
réalisations.
La formation nous permet aussi de nous dépasser au sein de notre club et aussi de communiquer notre savoir au monde entier.
Nous avons besoin de vous, considérez qu’en faisant vos rapports d’activités à jour, cela nous permet de valider qu’au Québec nous
sommes des Lions très impliqués et très généreux. Ensemble nous faisons la différence car cela serait exceptionnel de transmettre aux
relations publiques nos levées de fonds, nos actions et nos implications. Que vous soyez un club de 20 membres ou encore plus, tous et
chacun donnent son maximum.
Je compte sur vous Lions pour donner le meilleur de vous-même dans vos postes que vous avez acceptés en début d’année.
Mettez-vous à jour et informez-vous comment améliorer vos rapports d’activités. Il y a des Lions prêts à vous aider à mieux
comprendre et remplir vos fonctions.
En terminant, je vous souhaite un très Joyeux Noël et une très Bonne Année 2012. Prenez le temps de partager avec vos proches, prenez
soin de vous. Ainsi vous reviendrez en forme en janvier pour établir des records dans le
lionisme. Sachez que je crois en chacun de vous,
Salutations, et Meilleurs Vœux,
Lion Ginette L. Bernier
Gouverneure District U-1

Mise à jour d’une histoire d’eau
Lions Michel Fecteau, ppc, m’a donné des nouvelles sur ce qui reste à faire pour fermer le dossier
sur la catastrophe de la montée des eaux de la rivière Richelieu. L’équipe formée par lui restera sur le
terrain jusqu’au printemps 2012. À ce jour leur équipe a remis $ 285,000 en biens et services. La
clientèle des personnes âgées est de 35%. Une grille de calcul permet d’évaluer l’attribution de l’aide.

Actuellement les dons vont de $500 à $4,000 par famille. Comme nous l’avons écrit dans l’article Une histoire d’eau, il reste
encore $14,000 dans le fonds récolté par le District U-1 qui devrait être dépensé par des achats de vêtements.

Merci Lion Michel d’avoir représenté les Lions dans cette catastrophe naturelle. Il y en aura sûrement d’autres à venir et je
souhaite qu’un autre membre Lion prenne le leadership, comme tu l’as fait, pour former un comité pour aider les autres. C’est
là que notre devise ¨Nous Servons¨ prend tout son sens. (Auteur : Lion René Doucet)
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Des nouvelles du District U-2
Visites de Clubs : Au moment où vous lirez cet article 43 Clubs auront reçu la visite du gouverneur, quelle belle expérience, l’occasion de
rencontrer des Lions exceptionnels, des gens impliqués et engagés dans le service.L’équipe du gouverneur tente dans la mesure du possible de
répondre à toutes les demandes de participation aux activités de Clubs.
Campagne de plantation d’un million d’arbres : Les membres se sont engagés à fond, notre objectif de ‘’Un membre un Arbre’’ est largement
dépassé. Plus de 12, 000 ont jusqu’à maintenant été plantés, alors que d’autres le seront au printemps.

Rapports de Clubs :
Équipe EME :
Formation des secrétaires :
À ce jour, deux séances de formation ont été présentées : le 22 octobre, à Jonquière pour les membres de la zone 46 Est, le 19 novembre,
au Complexe des Seigneuries à Saint-Agapit pour les zones 40 Ouest et 44 Est. 10 clubs sur 17 ont pris part à ces formations avec la
participation de 21 membres. 3 autres formations sont prévues d’ici la fin de l’année 2011 :
le 26 novembre, zone 23 Est et le 3 décembre, zone 23 Centre. La date reste à confirmer pour la zone 46 Ouest.
Fondation de Clubs : Les rencontres se multiplient et nous maintenons notre objectif de deux nouveaux Clubs avant le
31 décembre et un avant le 1 mars 2012
Formations : Priorités sur les sessions, Club en Santé, l’Art de la reconnaissance et Programme d’excellence de Club

Équipe EMF : Depuis la rencontre de planification tenue le 13 octobre dernier, plusieurs sessions de formation ont été planifiées,
Club en Santé : une par mois dans trois Zones, de novembre à janvier.
Formations au congrès : le choix des ateliers est complété, et nous avons sélectionné les meilleurs animateurs parmi ceux que nous
connaissons. Chacun d’eux doit s’adjoindre un ou deux membres potentiels (relève) pour la
préparation et la livraison du contenu.
Formation en ligne : Nous encourageons les membres à s’inscrire aux programmes de formations en ligne. Nous priorisons les programmes
suivants Promotion de l’innovation, La Motivation de membres, et la
Gestion des Changements.

Tous les meilleurs vœux pour un heureux Noël et une nouvelle année sensationnelle!
Équipe du gouverneur District U-2

Club Lions de Charny (U-2) versus la jeunesse
Sous l’habile direction de l’ex-présidente Lion Lise Mathieu, et de son équipe, le Club Lions de Charny avait organisé une compétition de
Skate Board. Il faut être de son temps……
Cette journée s’est tenue à l’arrière de l’Aquarena de Charny.30 jeunes s’y sont inscrits. Ces jeunes venaient du Grand Lévis, de Lotbinière,
Montmagny L’Islet, Québec, Sillery Ste Foy et Bellechasse.
Notons que l’inscription était gratuite pour les jeunes.et que chacun recevait des coupons échangeables pour des hot dog (325 furent servis)
de la liqueur douce et des friandises
Chaque concurrent recevait un écusson Lion à coller sur son gaminet ou sur sa planche à roulette .Des jeux gonflables avaient été installés
pour les plus jeunes non participants.
Grâce à l’aide de la Fondation Don Bosco, le club Lions de Charny a versé aux gagnants des bourses en argent. Les médailles, or argent et
bronze furent fournies par la Boutique 5-0, d’un coté à l’effigie de la Boutique et de l’autre d’un crest Lions. La compétition a attiré une
foule nombreuse et les reportages dans les journaux locaux ont été éloquents.et profitables pour le Club Lions
26 Lions ont participé à cette journée enrichissante à tous les points de vue. Savoir attirer les jeunes c’est le secret de l’avenir.
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Mot du gouverneur du District U-3
Consœurs et confrères Lions
Le temps des Fêtes est, pour la très grande majorité d’entre nous, une période remplie de joie et de bonheur.
Réceptions, échanges de cadeaux, visites familiales rythment notre quotidien de décembre jusqu’au début de janvier.
Rappelons-nous, cependant, qu’il y aura toujours dans notre entourage des gens qui vivent difficilement ce moment à cause de la
maladie, de la pauvreté, de la solitude.
Plusieurs clubs travaillent à soulager quelque peu ces personnes malheureuses par des visites ou par la distribution de cadeaux et/ou
de denrées alimentaires.
N’oublions pas, toutefois, que malgré ces efforts, il y aura toujours quelqu’un, quelque part, qui aura besoin d’une main secourable
pour accéder à la part de bonheur auquel il a droit comme tout être humain sur la terre. Notre devise, Servir, s’applique à longueur
d’année.
En terminant, ma conjointe Murielle se joint à moi pour vous offrir nos meilleurs voeux de Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse
Année 2012.
Lion Jacques Pelletier
Gouverneur
District U-3

Havre-St-Pierre construit un havre de paix.
Havre St-Pierre est une petite communauté de 3,500 au bout de la route 132 dans la Basse-Côte-Nord. Longtemps elle était l’arrêt obligatoire
avant de prendre le bateau pour continuer plus à l’est.
Le Club Lions de Havre St-Pierre s’est mobilisé dans un projet pour permettre à des personnes de mourir dans la dignité. En l’espace d’un an,
les membres Lions de l’endroit ont recueilli $60,000 pour aménager une chambre de soins palliatifs et un salon pour les visiteurs au Centre de
santé de la Minganie.
Ces aménagements comprennent un lit adaptable au physique du patient, un plafond projetant un ciel lumineux, un réfrigérateur pour garder
des aliments frais ou des jus pour satisfaire les demandes du patient en fin de vie. Sur la photo, on reconnaît Lion Jacques Pelletier, gouverneur
du District U-3 remettant une plaque soulignant l’apport du Club Lions de Havre St-Pierre dans l’aménagement de l’espace pour les soins
palliatifs. À gauche de la directrice on reconnaît Lion Jean-Paul Vigneault, président du club et devant lui Lion Camille Prince instigateur du
projet.

(Informations fournies par Lion Jacques Pelletier; gouverneur District U-3). R.D.
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Mot de la gouverneure du district U-4
Amis Lions,
Noël est une fête merveilleuse, elle apporte beaucoup de bonheur, elle élimine tous les malheurs.
Je vous souhaite que les fêtes de fin d’année soient riches d’affection et de gaieté, que la nouvelle année déborde
de bonheur, de bonnes surprises et de prospérité et que tous ces vœux deviennent réalités.

Joyeux Noël et Bonne Année à tous les membres Lions du District U-4 et que le bonheur soit au
rendez-vous, ayez du plaisir à servir et surtout pensez à vos bon souvenirs.

Lion Hélène Gagnon,
gouverneure, 2011-2012, District-4

A St-Hyacinthe, les Lions aident les jeunes.
En septembre 2011, le Club Lions de St-Hyacinthe du District U-4
à passer à l’action en faisant leur campagne LIONSDONS en investissant une somme de
$3,500 pour rafraîchir une bibliothèque de l’École Lafontaine.
En plus de cette somme, les membres ont donnée de leur temps pour
défaire des structures désuètes, remplir les nombreux trous dans les murs, sabler murs et
pupitres pour les peinturer ou les vernir. En plus, le club a acheté 150 livres pour les
enfants de cette école primaire.
Maintenant que la bibliothèque est attrayante, les Lions espèrent que leur action servira à donner le goût de la
lecture à ces jeunes. Bravo aux membres du Club Lions de St-Hyacinthe et à sa présidente Lion Manon Morissette.
(Extrait d’un mémo de Lion Manon Morissette/RD)

Toc, toc. Qui est là ?
C'est le temps des fêtes, est juste au coin !
Malgré des horaires chargés, la jonglerie à l'afflux constant et la migration des membres de la famille et des amis, nous avons d’une certaine façon
trouvé le temps de nous rassembler dans l'esprit de la saison des fêtes pour célébrer le moment le plus joyeux de l'année.
C'est un temps pour réfléchir à tout ce que nous avons qui est bon dans nos vies; les visages et les lieux qui nous rendent heureux et de partager
ce que nous pouvons avec les personnes ayant besoin de quelque chose de bon dans leur vie.
Nous sommes «en congé du Lionisme» pour les fêtes et avons officiellement été conquis par l’esprit de Noël!
JOYEUX NOEL ET BONNE ANNÉE
LION

MARJOLAINE ALLARD
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Au nom de toute l’équipe du
bulletin du DM-U, permettez- moi
de souhaiter à tous mes meilleurs
vœux pour
Un Joyeux Noel, Un Noël de Paix,
un Noël de Fraternité.
En ce temps de réjouissance profitez
en pour SERVIIR, faire connaître le
mouvement des Lions tout en vous
amusant, c’est le bon moment d’en
profiter.
Coéditeur : Lions René Doucet,
Bernadette Couture,
Montage : Lion Gilles Fournel
Traduction :
Lion Marjolaine Allard

L’année d’un millions d’arbres
Transformer la terre en un champ de verdure. Les
arbres sont la santé de notre planète.
Planter des arbres est autour d’un objectif commun.
Pourquoi notre environnement est-il important?
C’est le seul foyer que nous avons. Le plus grand
don que nous pouvons offrir àun projet qui unira les
membres des clubs la terre est une chose qui vivra
plus longtemps que nous
.Les arbres ne sont pas seulement beaux, ils sont
vitaux pour la santé de notre planète Ils protègent les
sols de l’érosion, fournissent un abri pour la faune,
ils absorbent le CO2 et dégagent de l’oxygène,
améliorent la qualité de l’air, protègent notre eau et
économisent l’énergie.
Il faudra que les Lions y travaillent tous ensemble,
Alors vous les Lions, commencez à faire vos plans et
à faire vos plants.
(Extrait d’un discours de Wing-Kun Tam, président
International). B.C.

Façon sucrée de promouvoir
le don de sang
Omis
lors de la dernière
parution
Élu à titre de directeur, lors de
la dernière convention à Seattle
PCC Dave Hajny du MD 37
USA

3000 étudiants en Inde se sont engagés à faire un don
de sang et ils ont commémoré l’événement en créant
un moule de 500 livres de TOFFEE .
Les étudiants de l’école secondaire de Dolphin à
Madurai se sont engagés a donner du sang une fois
l’an et de demander à 5 autres d’en faire autant.
Le bloc de 270 pieds carrés multicolores contient les
mots :

‘’Donner du Sang, Donner la vie’’.
Le bloc a mérité aux étudiants une place dans le
Livres des records d Lima, une version indienne du
livre des Records Guinness.
Les Lions de Madurai ont soutenu l’engagement et la
création du bloc.

Nouvelle initiative en santé
par les Lions.
450 enfants meurent chaque
jour atteints par la rougeole.
Vous ne savez peut-être pas
mais une complication défavo
rable de cette maladie est la
cécité. Les Lions et leurs parte
naires ont vacciné 41 millions
d’enfants dans 4 pays. Aidez la
LCIF à atteindre son objectif
de 15 millions U.S. en faveur
du programme. $5 millions
ont déjà été versés pour éviter
la cécité chez les enfants.
Servir aujourd’hui pour un
avenir meilleur.
(Extrait d’une lettre de SID.L.
Scruggs111, président de la fonda
association International des Lions.)

Dans le leadership
Ce n’est pas le leader qui compte
On a pu dire qu’un bon leader influence les autres
grâce à la confiance qu’ils ont en lui, tandis qu’un
grand leader influence les autres en leur donnant
confiance en eux-mêmes. Nous devons repérer les
leaders au sein de notre famille Lion, ils doivent
ensuite cultiver leurs talents grâce à la formation.
Le président International Wing-Kun Tam
souhaite que les présidents de club aillent de l’avant
et poussent les Lions à avoir une totale confiance
en eux-mêmes.
(Extrait Lion Français 11/2011).

Parlons de Léo

Objectif Jeunesse : Croire en l’avenir, la jeunesse
et les Léo, le président Wing- Kun Tam a ainsi
exprimé sa volonté de se retourner vers l’avenir.
Les Léo représentent l’avenir de la famille Lion.
C’est une occasion unique pour les jeunes
d’apprendre à Servir, et de s’imprégner de cette
volonté de donner de son temps pour les autres.
Ils peuvent nous apporter une vision nouvelle du
service. Pourquoi ne pas tenter l'expérience ?
Comment organiser un Club Léo? La trousse
d'organisation est disponible à titre gracieux su
Service des programmes pour Jeunes sur le site
web de l'International Zone Léo:
http://www.lionsclubs.org/FR/membercenter/planning-projects/youth/leo-zone/sponsoringa-leo-club/index.php.
L’âge requis est de 12 à 18 ans pour ados et
préados .La création de pages Face book est
essentielle si nous voulons échanger avec les
jeunes. C’est le moyen qu’ils utilisent le plus.
Socrate déclarait : Rien n’est trop difficile pour la
jeunesse. Sans doute mais les aider ne peut pas
faire de mal, Alors passons à l’acte.
(Extrait de Lion en français /.B.C.)

À tous les membres Lions du District multiple ‘U ’
À sa réunion du 19 novembre 2011, le conseil
d’administration de la Fondation des Clubs Lions du
Québec (FCLQ) adoptait à l’unanimité un projet qui
sera connu sous le nom d’ARBORETUM de la
Fondation des Clubs Lions du Québec.
L’Arboretum sera situé dans la Ville de Saint-Rémi dans
la région de la Montérégie. Nous avons de l’espace pour
planter au moins 1000 arbres.

Un site web sera élaboré pour vous fournir toute
l’information pertinente sur ce projet.
Vous pouvez annoncer le projet immédiatement.
Si vous avez des questions, simplement communiqué
avec Gilles Melançon PID 1997-1999 qui présidera la
première phase de ce projet.

Michel Chabot,
Ce projet consiste à la vente d’arbre au coût de 250 $
pour rendre hommage à une personne vivante ou
décédée ou tout autre évènement.
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Réunion du Conseil des Gouverneurs
Multiple District ¨U¨

Assemblée générale annuelle
Multiple District ¨U¨

À l’Hôtel Bernières, le samedi 5 novembre se tenait la réunion du
conseil des gouverneurs du District Multiple ¨U¨ composé des 4 districts
des la province de Québec incluant aussi 1 club de l’Ontario et 2 clubs
de St-Pierre et Miquelon.
Dans son rapport Lion Pierre Paul Thériault, pcc, de la commission
EME mentionne que dans les cas de club de moins de 20 membres, il y
a quand même un noyau formé et que c’est à coup sûr plus facile que de
repartir à zéro pour remonter la pente. Le succès du recrutement, c’est
la motivation par des projets stimulants. Lions Ross Chicoine, pcc,
président de la commission des relations publiques, a envoyé dernièrement un formulaire à compléter sur les donations des clubs. On cherche
à savoir combien les clubs Lions ont financé d’œuvres au cours des 2
derniers exercices, soit 2009-2010 et 2010-2011.
Lion Raymond Guillemette, pdg, président du conseil des gouverneurs
veut utiliser la presse écrite et parlée pour faire un événement de presse.
Lion Yvon Woodrough, pcc, de la commission EMF affirme que
l’Association Internationale des clubs Lions peut engager des fonds pour
des ateliers de Lions Guide certifiés et des ateliers de Processus
d’excellence de club.

L’assemblée générale annuelle fut présidée par Lion Raymond Guille
président du Conseil des gouverneurs.
Environ 30 personnes assistaient à l’assemblée, où dans le passé habi
pas moins de 150 Lions prenaient part à cette assemblée parce qu’ell
même temps que Le Rendez-vous annuel. Cette année, la formule d
changée, cependant pour des raisons monétaires le projet a avorté.
Lion Luc Brisson, pcc, président sortant du conseil des gouverneurs, n
du bilan de ses interventions durant son année de présidence. Il voula
améliorer les relations entre les 4 districts et donner une perception n
clubs Lions dans le public. Lion Raymond a affirmé qu’il continuerait
entrepris.
Lion André L’Espérance pcc, nous a donné la marche à suivre pour
directeur International à l’automne 2012. Le district qui veut présente
devra avoir 1250 membres au moment de la validation de la candidatu
Enfin, Lion Denis Beauchemin, ppz, secrétaire-trésorier, nous a lu le
financier de l’année 2010-2011 du District Multiple ¨U¨.

La Fondation des Lions du Canada est à traduire son site internet en
français, ce sera alors plus facile de suivre l’évolution et d’obtenir des
renseignements adéquats pour les chiens-guides.
Lion Daniel Poulin. Pdg, demande aux Lions se regrouper par zone
pour faire des marches de Chiens Guides Purina au printemps 2012.
Quant à la Fondation des clubs Lions du Québec, Lion Michel Chabot,
pdg, rappelle qu’il est important de répondre au sondage qu’elle effectue
et que le temps pour y répondre est de 2 minutes.

Réunion du D.M.U.

Lion Raymond Guillemette nous informe et fait voter une résolution
pour que la prochaine assemblée générale du DM¨U¨ devrait ait lieu
soit le 12-13-14 octobre ou le 19-20-21 octobre 2012 selon les
disponibilités des hôtels. Le lieu de la rencontre serait Drummondville.
Lors de cette rencontre un vote sera pris pour l’élection d’un nouveau
directeur International et le nom du candidat serait dévoilé le dimanche
à l’assemblée générale. Il pourrait y avoir éventuellement des séances de
formation durant cette fin de semaine.
Des félicitations ont été offertes à Lion René Doucet, vpg, et
Lion Bernadette Couture, pdg, coéditeurs du bulletin du DM¨U¨ pour
le bon travail effectué en rendant cet organe d’information convivial.

Lions Gilles Melançon, directeur International 1997-1999 a
remis au Lion Raymond Guillemette, président du conseil des
gouverneurs 2011-2012, pour le temps de la réunion du DM U et
de l’assemblée générale annuelle, le maillet ayant appartenu au
Lion Tris Coffin, président International 1973-1974.

Lion Raymond a fort apprécié ce geste de courtoisie.
Texte et photos Bernadette Couture.
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Les Lions du Canada savent recycler les lunettes

Amas de lunettes usagées.

Les Lions du district 37-E parrainent le CLERC. Ce centre est
le premier centre Lions de recyclage de lunettes opérationnel
au Canada et le 11e centre de ce type au monde.
En 1996, une équipe de Lions organisait le recyclage des
lunettes usagées par des volontaires du centre de
détention de Calgary. Ces volontaires étaient
encadrés par un surveillant.
En 2001, le CLERC a reçu le premier prix d'excellence de
l'Alberta pour son efficacité et son sens de la
coopération. En septembre 2002, les détenus
recyclaient leur millionième paire de lunettes.
En 2002, le CLERC a distribué 257 550 paires de lunettes
recyclées au pays suivants : Angola, Bangladesh,
Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, Côte d'Ivoire,
El Salvador, Ghana, Haïti, Libéria, Mexique,
Pakistan, Pérou, Samoa, Tanzanie, Togo et Zambie.
Le CLERC accepte les dons suivants : prothèses auditives
recyclées, étuis à lunettes souples, lunettes de sécurité, lunettes
recyclées, lunettes de soleil correctives ou non et verres non
taillés.

Katherine Savas, 7ans, de Racine Wisconcin a recueillie
235 paires de lunettes pour le Club Lions de Racine.
Katherine a recueillie les lunettes à son école à l’aide des
élèves de 2e année. Les lunettes furent transformées au
Wisconsin par la Fondation : Eyeglass Recycling Center.
(Extrait de la Revue Lion, novembre 2011).

L’envoi des boîtes se fait gratuitement par les compagnies de
transport affiliées à United Van Lines. :
Canadian Lions Eyeglass Recycling Center
(CLERC)
11808 85th Street N.W.
Calgary, Alberta
Canada T3R 1J3
CLERC a distribué des lunettes dans 26 pays dont le Canada.
Bien oui, il y a des pauvres au Canada qui ont besoin de
lunettes. La personne qui reçoit la paire n’a rien à payer. Tout
est gratuit.
Vous pouvez consulter le site web de CLRC :
http://www.clerc.ca/. Beaucoup d’information est inscrite sur ce
site. De plus le site de notre association internationale peut être
consulté : http://www.lionsclubs.org/FR/membercenter/planning-projects/sighearht-ing/sight/eyeglassrecycling/recycling-centers/vision-eyeglass-canada.php.

AVIS IMPORTANT
L’équipe de rédaction aimerait recevoir des textes accompagnés
d’images d’événements extraordinaires qui arrivent dans votre région.
Pas besoin d’un long texte, juste quelques lignes pour décrire l’événement.
Bien sûr, si nous avons affluence, nous devrons faire des choix mais
nous essaierons tout au cours de l’année de pouvoir mettre un commentaire
sur l’événement que vous nous avez rapporté.

Voici les adresses courriel :

renedoucet@videotron.ca
berny@mediom.qc.ca

L’information est donnée en français sur le site de LCI.
En utilisant CLERC, vous pourrez vous méritez un écusson à
coudre sur votre bannière pour rappeler aux membres la cause
principale des Lions qui est la préservation de la vue.

Merci.

(Information copiée principalement du site internet de LCI.) R.D.
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