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Défi de service du centenaire
Membres Lions, lors de mes visites l’an dernier, je vous ai parlé du « Défi du service du centenaire » dont l’objectif international était de venir en aide à plus de 100 millions de personnes jusqu’en juin 2018.
Grâce au dévouement des membres, l’objectif est présentement dépassé puisqu’il y a 121 484 827 bénéficiaires qui ont déjà
été servis.
Je vous invite à prendre connaissance des derniers résultats publiés sur le site de l’International.

-

Les clubs reçoivent en récompense un écusson de fanion du centenaire avec un dessin spécial de pierres précieuses pour les
années au cours desquelles il y a parrainage d’un projet mondial d’ uvres sociales qui bénéficie à la jeunesse, la vision, la
lutte contre la faim ou l’environnement.
Pour l’année 2015-2016, certains clubs de notre district se sont mérité un fanion selon le nombre d’ uvres sociales auxquelles ils ont participé.
D’autres ont obtenu un fanion puisqu’ils ont réalisé un projet communautaire commémorant le centenaire.
Catégorie Bronze :
Zone 23 Centre : Deschambault-Grondines, Pont-Rouge et Québec-Nord
Zone 23 Ouest : Trois-Rivières
Zone 40 Est : St-Jean-Port-Joli Seigneurie
Catégorie Argent :
Zone 23 Centre : Pont-Rouge
Zone 40 Est : St-Jean-Port-Joli Seigneurie
Catégorie Or :
Zone 23 Ouest : La Tuque
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Pour l’année 2015-2016, certains clubs de notre district se sont mérité un fanion selon le nombre d’ uvres sociales auxquelles
ils ont participé. Les voici :
Zone/
Catégories
23 Centre

Émeraude (1)

Zone 23 Est

Québec les Rivières

23 Ouest

Shawinigan

40 Est

Montmagny
Ste-Perpétue

Saphir (2)
St-Raymond

DeschambaultGrondines

Cap-Rouge/StAugustin
Québec Beauport

Québec La Cité

St-Romuald

44 Est

St-Apollinaire

46 Est

46 Ouest

St-Elzéar de Beauce
Ste-Marie
Tring St-Frédéric
St-Jules
Jonquière

Alma
Métabetchouan

Diamant (4)
Pont-Rouge
Québec-Nord
Québec L’AncienneLorette
Québec Laurentien

La Tuque
Trois-Rivières

40 Ouest

44 Sud

Rubis (3)

St-Jean-Port-Joli
Seigneurie
Lévis
St-JeanChrysostome
Laurier -StFlavien
St-Agapit
Ville St-Georges

Baie St-Paul
Chicoutimi

La Baie Nord

Dolbeau Mistassini

St-Félicien

Breakeyville
Charny

Clermont-La Malbaie Pointe au Pic
Jonquière Métro
Chibougamau

Je tiens à remercier et féliciter tous ces clubs pour leur implication afin de rendre service à plus de personnes possibles.
Continuez vos bonnes actions ; les gens ont besoin de vous.
Pour les clubs qui n’ont pas participé, il est toujours temps de vous impliquer et si possible à chacune des ces uvres sociales.
Vous avez effectué des actions mais vous ne recevez rien. Alors, assurez-vous que vos activités sont vraiment déclarées par
votre secrétaire sur le site de l’International à MyLCI. C’est le seul moyen pour que vos actions soient reconnues.
Donc, à nouveau « Félicitations à tous » et continuez à vous impliquer auprès des personnes de votre communauté.
Lion Christiane Lajeunesse
Gouverneure 2015-2016
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