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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

Club LIONS Cap‐Rouge/St‐Augustin. Vous avez toute l’information sur le site du district (lien plus bas). Ce‐
pendant, je veux attirer votre attention sur certains items du samedi.
De 9 h à 10 h, le District U‐2 du 21e siècle : rencontre générale autour de tables rondes où tous les
membres pourront échanger. Puis différents ateliers dont ...
•

Acceptation de la différence Animé par le Lion Paul Demers, la complémentarité dans nos clubs se vit
à tous les jours.

•

Comment puis‐je t’aider? Présenté par le Lion Guy Forget, période de réflexion et d’échange afin de
mieux nous connaître.

•

J’ai quelque chose à te dire Animé par le Lion Lucie Bélanger. Son atelier est basé sur son expérience.
Elle a le tour de synthétiser les opinions émises.

•

Promotion de l’innovation Présenté par le Lion Marc‐André Paré. Au mois d’octobre, j’ai assisté à son
atelier. J’ai été enchanté par sa présentation.

•

Médias sociaux Animé par le Lion Pierrot Fortier. C’est un croyant des nouvelles technologies de
communication. Notre avenir comme club dépend de ces nouveaux moyens de communication.

Lien site Internet Congrès 2016 District U2 : http://www.congreslions2016u2.org
Site Internet District : www.lionsdistrictu2.org
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Le 21 février dernier avait lieu au Mont
Tourbillon le Brunch Bénéfice du Club Lions
Québec‐Laurentien. Une belle température
pour les glissades, de la bonne musique et un
repas succulent pour les convives! Les fonds
recueillis serviront à contribuer aux œuvres du
club dont le programme Tournesol du Centre
de plein air Le Saisonnier qui vient en aide aux
jeunes démunis de notre société. Photo de
gauche à droite : Pierre Langevin (directeur du
Saisonnier), Lion Simon Jomphe (président du
club), Lion Christiane Lajeunesse (gouverneure),
Billy Boisvert (responsable programme
Tournesol), Véronyque Tremblay (députée de
Chauveau) et Louise Brunet (mairesse du Lac Beauport).

On contacte le Lion Louis Bourassa : louisbourassa46@gmail.com
Avec des photos et un court article de votre activité passée ou future !

Page 3

Voici deux photos prises lors du souper carnavalesque interclubs organisé par le Club Lions Québec‐Ancienne
Lorette. L’une représente les membres du club hôte; l’autre, Lion Gouverneure Christiane avec deux jolies
dames. (Lion Claire De Courval)

Le Club Lions de Ste‐Perpétue a souligné le bénévolat fait à la
bibliothèque municipale par des jeunes soit Amélie Pelletier,
Laurence Brochu, Rosemarie St‐Pierre, Audrey Gagnon et Joelle
Chouinard. Elles sont accompagnées de 3 responsables de la
bibliothèque, de Mme Céline Avoine (mairesse de Ste‐Perpétue)
ainsi que des Lions Lise Godbout (présidente du club), Colette
Cloutier et Hélène
Lebel.

Le Club tient à souligner le mérite et le talent de la jeune
Alexandra Gagnon. Elle a gagné le concours de dessins des
Affiches de la Paix au niveau du District U‐2 et s’est classée
deuxième au niveau du District Multiple. Félicitations
Alexandra! (Lion Lucie Godbout)
Lors du souper du 9 février, les membres du Club Lions
Québec‐Laurentien ont eu l’honneur d’accueillir deux nou‐
veaux membres. Sur la photo, nous avons à gauche Lion
Simon Jomphe (président du club et parrain de nos nouveaux
membres), Lion Louise Brunet (mairesse du Lac Beauport),
Lion Cindie Jomphe qui agissait à titre de maître de cérémonie
et Lion Jocelyn Vallerand (2e Vice‐gouverneur du District U‐2).
(Lion Simon Jomphe).

C’est le premier Club Léo
du District U‐2, parrainé
par le Club Lions de Ville
St‐Georges.
Les Clubs Léo sont des
regroupements de
jeunes. Le Club Léo de
Saint‐Georges comprend
10 jeunes âgés de 12 à
18 ans.

le Lion Simon Jomphe : simon_jomphe@hotmail.com]

Faites connaître vos activités, c’est simple : courriel au
Lion Pierrot Fortier : pierrot.fortier@gmail.com ou

Samedi le 17 mars 2016 eut lieu le Souper‐Spectacle LIPSING du Club Lions de Breakeyville.
Encore une fois, ce fut une belle réussite! Ci‐dessus, le dernier numéro de la soirée avec
près de 20 artistes qui ont fait le fameux grand succès de 1985 « We are the world »!

https://www.facebook.com/lions.district.u2

Selon Lion Jean‐Pierre
Binet, LEO signifie
Leadership, Expérience et
Opportunités. Les jeunes
personnes auront
l’occasion d’agir comme citoyen responsable et de contribuer de façon individuelle et collective à leur
communauté. Nous retrouvons 6 700 Clubs Léo à travers le monde, répartis dans 144 pays et totalisant 160
000 membres. Les États‐Unis, l’Inde et le Brésil sont les pays où l’on retrouve le plus grand nombre de clubs
Léo. Il existe les groupes Léo Alpha, regroupant les jeunes de 12 à 18 ans, et les groupes Léo Omega pour les
18 à 30 ans. (Lion Claude Gilbert)
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