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Vous pouvez me transmettre un court texte
d’un maximum de 125 mots et photo de
moins d’un MEG illustrant une activité que
vous voulez partager avec les Lions du
District U- 2 à :
louisbourassa46@gmail.com

Octobre 2015

L’Oasis a pour mission d’améliorer la qualité de vie des personnes qui vivent ou
ont déjà vécu des difficultés au niveau de la santé mentale ou un degré élevé
d’isolement.

L.C.I.F. a fait un don de 124 000 $ pour la
réalisation de ce projet, initié par le Lion Benoît Côté (Club Lions de St-Apollinaire).
C’est un des avantages de faire partie de
notre grande association.

https://www.facebook.com/lions.district.u2
Faites connaître vos activités, c’est simple : courriel au Lion Pierrot Fortier : pierrot.fortier@gmail.com ou le Lion Simon Jomphe : simon_jomphe@hotmail.com]
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La Victoire : Cocktail Lions
Plus de 375 personnes ont assisté à ce prestigieux événement dont le président d’honneur, le Ministre de la santé et des services
sociaux, le docteur Gaétan Barrette. 16 membres du Club Lions de Bordeaux-Lafayette se sont joints à nous pour célébrer
la réussite du défi qu’ils nous avaient lancé, soit de sauver 50 000 vies d’enfants en les vaccinant contre la rougeole. Les Lions
ont amassé la somme de 80 000 $, grâce à la participation de la quasi-totalité des clubs du District U-2. À cela, il faut ajouter 23
000 $ remis par nos partenaires, pour un total de 103 000 $.
Le projet initié par les Lions de Bordeaux Lafayette, relevé par la Gouverneure 2014-2015, Lion Charlotte Bergeron, s’est réalisé
grâce aux membres du comité La Victoire soit les Lions Jocelyn Vallerand, président, Christiane Lajeunesse, Diane Roy Cyr,
Denis Rochefort, Jacques Rouet, Pierrot Fortier, Yvan Daigle, Richard Dufour, Gaston Carrier, Steeve Lachance, Claude
Fournier et Guy Forget.
Pour plus d’informations et de photos sur cet événement, visitez le site www.lionsdistrictu2.org et allez à l’onglet La Victoire.
Nous sommes aussi visibles sur Facebook. Dites-le à vos amis!
Les Lions sont présents dans le monde entier. Venez rejoindre nos rangs. Ensemble, nous pourrons aider plus de personnes soit
localement, dans notre pays et dans les autres pays. Notre devise : NOUS SERVONS !
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Notre NOUVEAU site Internet
www.lionsdistrictu2.org
À placer dans vos favoris !!!

Un nouveau site Internet
Le Lion Gaston Carrier du Club Lions de St-Romuald a conçu et réalisé un site extraordinaire pour le District U-2 soit
www.lionsdistrictu2.org . Prenez le temps de le consulter; vous m’en donnerez des nouvelles.
Son principe implique la facilité d’utilisation, contenu allégé, diaporamas, vidéos, très bonnes photographies, calendrier des activités de la Gouverneure Lion Christiane Lajeunesse, fiches et formulaires de contact, possibilité d’ajouter les bottins des zones,
etc.
Certaines parties du site sont accessibles au public, mais d’autres sont réservées aux membres.
De plus, il est disponible sur toutes les plateformes, ordinateurs, tablettes, téléphones intelligents et ce grâce à un gestionnaire
de contenu qui détecte le type de votre appareil et qui formate la présentation en fonction de la taille de votre écran. La mise à
jour du site est rapide et constante.
Et ce n’est pas fini : les membres du comité Internet sont Lion Pierrot Fortier (Club Lions de Breakeyville), Lion Denis Rochefort (Club Lions de St-Agapit), Lion Simon Jomphe (Club Lions Québec-Laurentien) et Lion Gaston Carrier (Club Lions de StRomuald). Ils attendent vos suggestions.
Le site a été réalisé au cours de l’été.
Un très gros merci à cette équipe super dynamique! La meilleure façon de les remercier est de visiter le site et de leur faire part
de vos commentaires. Parlez-en entre vous et informez, partagez avec vos amis sur votre page Facebook. La visibilité, ça dépend de nous tous.
Lion Louis Bourassa

Notre Gouverneure Lion Christiane Lajeunesse
remet la médaille du Directeur international 2013
-2015, Lion Yves Léveillé, au Lion Raymond
Guillemette du Club Lions de St-Agapit dans le
cadre du parrainage de nouveaux membres.

Le Club Lions Québec-L’Ancienne-Lorette
a profité du congrès de Clermont-La Malbaie pour
remettre la récompense Compagnon de Melvin Jones
aux Lions Claire de Courval et Hélène Chouinard.

Le Club Lions de Pont-Rouge a contribué pour une 5e année à la
réalisation de la semaine « Vacances en Spectacle » de la ville de PontRouge. Cette activité est l’occasion privilégiée pour notre club d’assurer
sa visibilité et sa participation aux activités de la collectivité. Comme à
chaque année, nous avons préparé près de 100 hot dogs et 300 épis de
maïs, en plus de servir des rafraîchissements de midi à minuit!
Le Club Lions de Pont-Rouge est fier de contribuer à l’épanouissement
de la municipalité et de continuer à bien servir ses concitoyens.

Équipe du Bulletin « La Griffe Lions »
Club Lions de Pont-Rouge,
nous sommes toujours présents!
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