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Être Lion est à coup sûr une bénédiction pour quelqu’un d ’autre

Les Lions et les
Nations-Unies

oom sur

L’historique et le pourquoi

L

e 18 mars dernier se tenait à New-York la
33e Journée des Lions aux Nations Unies.
Les relations entre le Lions Clubs International
et les Nations Unies ont vu le jour à l’issue de la
Seconde Guerre mondiale.

Le 24 octobre 1945, appelé désormais
la Journée de l’ONU à San Francisco en
Californie, Harry Truman, président des
États-Unis, s’est joint à Winston Churchill,
premier ministre de la Grande-Bretagne et
à d’autres leaders mondiaux pour signer la
Charte des Nations Unies. La même année,
le fondateur des Lions, Melvin Jones, et les past-présidents internationaux Fred W. Smith et D.A.
Skeen ont été conviés afin de participer à l’élaboration de la charte de la nouvelle organisation non
gouvernementale (ONG) mondiale. À l’époque, le Lions Clubs International était déjà mondialement
connu en tant qu’organisation de bienfaisance.
Les années qui ont suivi, les deux organisations ont allié leurs forces dans le cadre de nombreuses
actions humanitaires. Les Lions ont ainsi participé à des projets de l’UNICEF (Fonds des Nations
Unies pour l’enfance), de l’OMS (Organisation mondiale de la santé) et de l’UNESCO (Organisation
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture). Depuis le début, les relations entre le Lions
Clubs International et l’ONU se sont limitées à des efforts de nature humanitaire. Conformément à
ses objectifs de départ, le Lions Clubs International n’a jamais participé aux affaires politiques ou de
sécurité de l’ONU.
Relations entre le Lions Clubs International et l’ONU
Comme le stipule l’article 71 de la Charte des Nations Unies : « Le Conseil économique et social peut
prendre toutes dispositions utiles pour consulter les organisations non gouvernementales qui s’occupent
de questions relevant de sa compétence. Ces dispositions peuvent s’appliquer à des organisations
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Les Lions et les Nations-Unies ...
internationales [...]. » Il ne peut être dit toutefois que les Lions jouissent d’un statut consultatif auprès des
Nations Unies de manière générale. Le Conseil économique et social, principal organe de coordination
des activités économiques et sociales de l’ONU, a pour mission première de faire progresser le bien-être
de chaque individu. Le Lions Club International (LCI) bénéficie d’un statut de conseiller général au sein
de l’Unesco (United Nations Economic and Social Council), ce qui permet aux représentants du LCI de
participer aux réunions, conférences et autres initiatives de l’ONU.
Il incombe au Conseil de sécurité des Nations Unies la responsabilité directe de veiller au premier but
de l’ONU, à savoir : « Maintenir la paix et la sécurité internationales ». Le Lions Clubs International
n’entretient aucun lien avec le Conseil de sécurité. Le Lions Clubs International n’a pas pour rôle
d’approuver les résolutions ou actions particulières fixées par les Nations Unies en vue de servir son premier
but, à savoir : « maintenir la paix et la sécurité internationales ». À ces égards, les Lions présentent autant
de divergences d’opinions que l’ensemble des populations et nationalités. Les deuxième et troisième
buts de l’ONU, « Développer entre les nations des relations amicales [...] » et « Réaliser la coopération
internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social, intellectuel ou
humanitaire [...] », doivent être mis en corrélation avec le troisième objectif du Lions Club International
soit
créer et promouvoir un esprit de compréhension mutuelle entre les peuples du monde.
Le Lions Clubs International tend vers le même idéal de paix
dans le monde que les Nations Unies. Les Lions sont invités
à recueillir, à promouvoir et à diffuser des informations sur
l’ONU, ses buts humanitaires et le travail de ses organes,
notamment concernant la célébration de la Journée des Nations
Unies le 24 octobre et de la Journée Lions aux Nations Unies,
qui se tient chaque année fin février ou début mars depuis 1978.
Chaque année, le président international des Lions nomme
des représentants auprès des organismes tels l’Organisation
Mondiale de la Santé, de l’UNICEF et de l’UNESCO. Le
Lions Clubs International entretient également des relations
avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture.
…..à suivre
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TESTONS NOS
CONNAISSANCES

Voyons
Voir

Lorsque les yeux piquent, il est possible qu’on soit en
présence d’une allergie oculaire
Lorsqu’on devient presbyte vers l’âge de 43-45 ans, il
faut abandonner le port des lentilles de contact
VRAI. Surtout durant la période du printemps
et de l’été, les allergies aux yeux sont fréquentes. FAUX. Les gens peuvent soit porter des verres de
Les gens se plaignent alors de démangeaisons aux lecture avec leurs lentilles de contact lorsqu’ils
yeux et de façon caractéristique, elles débutent doivent lire, soit porter des lentilles de contact
dans les coins internes des yeux.
multifocales (lentilles double-foyer): cette
technologie s’améliore de plus en plus. La presbytie
Le travail à l’ordinateur ne cause pas de symptômes est un processus physiologiquement normal.
de fatigue visuelle
Dans la quarantaine, le cristallin de l’œil (lentille
interne) ne fait plus très bien son travail de mise au
FAUX. Le fait d’utiliser un ordinateur plus de foyer. On a alors besoin de lunettes pour lire.
quatre heures par jour peut causer une multitude
de symptômes: vision brouillée, maux de tête, Les rayons ultra-violets constituent un danger pour les
inconfort des yeux….
yeux
Lorsque les yeux chauffent et deviennent rouges, une VRAI. Les recherches démontrent qu’une
des possibilités est que les yeux soient secs
exposition prolongée aux rayons du soleil peut
provoquer non seulement une douleur intense
VRAI. Lorsque la production des larmes devient mais aussi une apparition plus précoce des
insuffisante ou que les larmes n’ont pas une cataractes. La meilleure protection est le port de
composition chimique adéquate et de qualité. La lunettes solaires qui vont filtrer la grande majorité
condition des yeux secs est souvent associée au des rayons ultra-violets.
processus normal du vieillissement.
La cataracte est diagnostiquée lorsqu’une peau
La vision est une composante importante lors de recouvre l’œil graduellement
l’apprentissage
FAUX. La cataracte est une opacification graduelle
VRAI. Puisque 80% des connaissances que du cristallin (lentille interne). Il est donc impossible
l’enfant emmagasine sont acquises par le biais de de voir une cataracte à l’œil nu à moins qu’elle ne
la vision, celle-ci constitue une composante très soit complète. À ce moment, la pupille prend une
importante de l’apprentissage. Il faut de bonnes teinte blanchâtre.
habiletés visuelles pour être efficace en lecture.
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Un sac, un hamburger - - - - Bag-A-Burger

L

es ordures s’amoncellent dans certains quartiers de la ville
de Paarl, située à 60km du Cap, en Afrique du Sud. Dans
ces mêmes quartiers, certains enfants issus de familles pauvres
n’ont rien à manger. Pour obtenir un hamburger, véritable luxe
à leurs yeux, ces enfants sont prêts à consacrer beaucoup de
temps et d’énergie.
Aider les enfants tout en agissant pour l’environnement
Il s’agissait à l’origine d’un projet d’aide alimentaire sur
lequel est venu se greffer un projet environnemental auquel
les enfants pouvaient participer de façon très concrète.
Les membres du club Lions local, voyant des enfants jouer
dans des quartiers remplis d’ordures, ont contacté un
responsable de la communauté locale et l’ont chargé de
trouver des enfants et des parents susceptibles de participer.
De cette façon, ils s’attaquent aux deux problèmes via
des projets d’aide alimentaire, Bag-A-Burger, et destinés
à sensibiliser les enfants à l’environnement. Au cours de
chaque projet, les Lions fournissent une caravane contenant
les denrées nécessaires et des grils portables. Une zone qui
a besoin d’être nettoyée et qui est généralement l’une des
plus pauvres du district est choisie. Pour encourager la
participation des enfants, les Lions collaborent avec des
groupes communautaires. Des gants et des sacs en plastique
leur sont fournis et une fois le sac rempli d’ordures, l’enfant
le rapporte aux Lions qui sont en train de préparer à
manger et à boire. En un rien de temps, plus d’une centaine
d’hamburgers sont préparés. En
général, entre 60 et 75 enfants
de 12 ans ou moins participent
à l’opération. Les enfants plus
grands peuvent remplir jusqu’à
deux ou trois sacs alors que les plus
jeunes se contentent d’un demi-sac
mais tout le monde a droit à son
hamburger.

Tout le monde est gagnant
«C’est tellement simple de venir ici un samedi matin; en
deux heures, tout est bouclé. Un peu de temps et quelques
efforts suffisent à faire beaucoup, témoigne un lion du
Club Lions de Paarl. Nous espérons qu’ils apprendront
progressivement à ne plus rien jeter par terre mais à
ramasser les déchets et à garder la zone propre. C’est un
projet formidable. Nous essayons d’organiser un projet «
Bag-A-Burger » par mois. Lorsque les enfants ont fini leur
repas et repartent jouer, ils comprennent, comme les Lions,
qu’ensemble, ils peuvent faire la différence. Ils adorent cette
opération. C’est un projet pédagogique qui leur apprend à
garder leur communauté propre». Ces deux projets (l’aide
alimentaire et l’action pour l’environnement) reviennent à
environ 300 rands d’Afrique du Sud (moins de 40 dollars)
pour 50 enfants.
Partenariats
Les Lions travaillent en collaboration avec l’administration
locale qui leur fournit gants et sacs et se charge du
ramassage des ordures une fois le nettoyage terminé.
Ils collaborent également avec des organisations de la
communauté chargées de promouvoir l’événement et
d’encourager les enfants à participer au nettoyage et au
repas. Une collaboration avec les écoles permet par ailleurs
d’organiser le nettoyage des cours et autres zones des
établissements scolaires.
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FONDATION INTERNATIONALE DES CLUBS LIONS

Les Lions secourent le Japon

L

es Lions du monde ont réagi la semaine dernière et ont versé des
fonds à la Fondation Internationale des Clubs Lions (LCIF)
pour apporter des secours au Japon. La LCIF, secteur caritatif du
Lions Club International, a déjà reçu des dons ou promesses de dons
dépassant les 6 millions de dollars U.S., y compris les 3 millions de
$US que les Lions du Japon s’efforcent de récolter eux-mêmes pendant
la crise. Il est fort touchant de voir tant de compassion de la part
du réseau mondial des Lions et des Leos qui se soucient des autres.
Chaque année, la LCIF verse des millions de dollars sous forme de
subventions à la suite de catastrophes naturelles. La LCIF a été classée
en première place parmi les ONG, selon un sondage mené par le
Financial Times

Les séismes de la région Tohoku sur la côte de l’Océan Pacifique sont les plus violents qui aient
frappé le Japon depuis plus de 100 ans. Un raz-de-marée puissant et des incendies ont eu lieu après
les séismes. De nombreux Lions ont aussi été touchés. Près de 20,000 personnes sont décédées ou
disparues et les dégâts sont plus graves que l’on n’aurait jamais pu prévoir. Plus de 400,000 personnes
vivent encore dans des abris temporaires, dans le froid, souvent sans avoir un repas chaud pendant
des jours.
Les Lions du Japon coordonnent leurs actions de secours en utilisant les médias sociaux et se servent
du Bureau des Lions du Japon comme quartier général. Ces Lions collaborent avec le gouvernement
et d’autres ONG pour réagir vite et efficacement. Les Lions créent un comité de secours pour
sync hroniser les efforts des 107 000 Lions japonais. Parce qu’ils ont déjà eu de l’expérience dans
ce domaine, les Lions de Kobe aident à diriger les actions de secours. Les Lions ont créé une carte
montrant les clubs Lions existant au Japon et comment ceux-ci aideront les sinistrés dès que les
bénévoles auront la permission de se rendre sur place.
Maintenant que les routes sont de nouveau ouvertes, les Lions Japonais envoient des provisions de
chaque partie du pays : 30 tonnes de riz ont été expédiées de Sapporo, du lait en poudre pour bébés
valant 50,000 $US, est venu de Hokkaido et les produits hygiéniques pour les femmes ont été fournis
par la région du sud de Shikoku, tout cela grâce au réseau Lions au Japon. (suite en page 7)
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Les Lions secourent le Japon ...
Le lendemain du désastre, de nombreux clubs courageux ont distribué 20 tonnes de denrées
alimentaires, de bouteilles d’eau et de provisions d’urgence malgré les risques personnels et de
graves difficultés. Même des tentes bleues fournies par les Lions ont été livrées pour abriter les
bénévoles Lions et autres travailleurs humanitaires dans les régions les plus touchées.
Pour distribuer cette aide efficacement, les Lions du Japon ont rapidement installé quatre entrepôts
où les fournitures ont pu être stockées dans les régions touchées. Les Lions synchronisent la
distribution des vivres en collaboration avec les autorités gouvernementales locales et la Croix
Rouge japonaise. Les Lions aident aussi à organiser des collectes de sang au Japon.
Il existe 31 Lions clubs à Sendai, la plus grande ville touchée par les séismes, et un club en moyenne
dans chaque ville le long de la côte. Que ce soit des vêtements et de la nourriture aujourd’hui, ou un
abri la semaine prochaine, ou une chaise roulante la semaine d’après, les Lions seront présents pour
rendre la dignité à ceux qui ont subi une douleur et une souffrance inimaginables.
Il est très touchant de constater la générosité
légendaire des Lions. Les Lions du Japon ont toujours
été disponibles lorsque nous-mêmes, nous sommes
trouvés dans des situations difficiles. Pour cela soyons
fiers plus que jamais d’être Lion et de venir en aide à
nos amis du Japon à la suite de cette affreuse tragédie
de dimensions historiques. «Je reviens tout juste de
Christchurch, Nouvelle-Zélande, et je pensais avoir
vu le pire, mais ceci est incroyable. Touchés par la
dimension extraordinaire des séismes et du tsunami,
la LCIF et les Lions se sont engagés à apporter un
secours immédiat et à long terme. Les Lions du Japon
sont souvent les premiers à réagir en cas de désastre et je demande aux Lions du monde entier de
faire preuve de solidarité et d’aider les Lions du Japon en ces moments difficiles», a dit le président
de la LCIF, Eberhard J. Wirfs.
Des membres des Clubs Lions de Tamura et de Sabae Ohzan ont apporté des cartons pour diviser
les zones de repos où sont logés les sinistrés dans des gymnases et des centres communautaires. Ces
cartons servent de murs pour créer des mini-zones à l’intérieur des plus grands espaces afin que
chaque famille ait un espace bien à elle et un peu d’intimité.
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PROCHAINES ACTIVITÉS À
VOTRE AGENDA LIONS

20 avril 2011 : Réunion de zone à Drummondville à 19hres à l’Hôtel le Dauphin
3 mai 2011 : Conseil d’administration
13-14-15 mai 2011: Congrès du District U-4, Hôtel Delta de Sherbrooke
21 mai 2011: Tournoi de golf du District U-4 à Adstock près du Lac Mégantic
22 mai 2011: Réunion régulière avec déjeuner, Hôtel Le Castel, 8.00hres
Invitée: Madame Mélissa Gemme, présidente d’honneur 2010-11
de notre 26e campagne de gâteaux de Noël

PETIT RAPPEL
Conférence de Monsieur Gilles Proulx sur L’Histoire de la radio
Mercredi 20 avril 2011 à 13.30hres au coût de 2$/pers.
Résidences Soleil Manoir Granby, rue Denison est
Rés.: Mme Vikie Allard au 450.378.4400

CORRECTION SUR LA
LISTE DES MEMBRES
• Lion Normand Boulanger nous informe qu’à
compter du jeudi 14 avril 2011 sa nouvelle adresse
courriel sera :

Sourire
Un homme complètement
chauve se regarde dans le
miroir et se dit : «soixante
ans et aucun cheveu
blanc»

boulanger.no@videotron.ca
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Chronique de voyage au pays des
À la recherche des lions en Afrique
Vedette d’un vidéoclip
Depuis début 1996, je suis affecté à Cotonou, au Bénin en qualité de directeur d’un programme visant
à favoriser le développement de l’entreprenariat et j’ai trouvé un club Lions « Le Dauphin ». Cotonou
étant située en bordure de mer, mes fins de semaine sont occupées à jouer au golf et le dimanche je
vais à la plage. J’y ai trouvé
un superbe endroit et j’ai fini
par m’y faire construire une
paillotte sur la plage où je
pouvais inviter amis et visiteurs
à venir y pique-niquer et jouer
à la pétanque.
Dans le cadre de mes fonctions,
sur pied d’une association
de favoriser leurs chances de
et de soumissions pour le FMI,
de développement. Dans ce
pour cette association un

j’ai aussi participé à la mise
de consultants béninois afin
remporter des appels d’offres
le PNUD et autres organismes
contexte, j’ai eu à recruter
jeune secrétaire exécutif.

En regardant la télé un soir, je
le jeune secrétaire exécutif
une vedette locale de la
ses créations sur vidéoclips et
régulièrement à la télévision
qu’après je le regardais d’un œil
… c’était une vedette!!!

me suis rendu compte que
de l’association était aussi
chanson, qu’il enregistrait
que ses chansons passaient
béninoise.
Ce qui fait
différent. Que voulez-vous,

Par un beau dimanche matin,
très tôt, alors que j’avais invité
mes « beach bums » à la
paillotte et que nous prenions
un bon bain de soleil, voilà ma
vedette qui débarque dans les
parages avec sa troupe musicale et un groupe de techniciens en sonorisation. Lorsqu’il me voit et me
reconnaît, il vient vers moi pour me demander la permission d’utiliser mes installations pour enregistrer
son nouveau clip. Pas de problème et son groupe s’installe pour tourner et enregistrer. Et nous on les
regarde faire tout impressionnés d’assister à ce tournage.
(suite en page 10)
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Chronique de voyage au pays des lions - suite
À un moment donné, le chef des musiciens a la fumeuse idée d’introduire un musicien blanc dans son
groupe pour accompagner mon chanteur vedette. J’ai l’impression qu’ils veulent surtout se marrer et rire
un bon coup. Mais voilà que le saxophoniste embarque dans le coup et qu’il me passe son saxophone.
Mais je sais pas jouer moi. J’ai beau regarder partout autour de moi, je ne trouve personne qui est prêt
à prendre ma place et je suis pris avec l’instrument de musique dans les mains. Et les gens de la plage
commencent aussi à s’agglutiner autour de nous pour assister au spectacle.
J’ai beau insister que je ne sais pas jouer, le chanteur et le saxophoniste me disent en chœur « C’est pas
nécessaire …fais semblant de jouer, comme si tu étais un grand jazzman!!! ». OK, alors et c’est parti.
L’équipe de tournage se met en marche et engage la musique. Le chanteur amorce sa chanson et moi je
commence à me contorsionner avec le saxophone comme si j’étais un vieux,… mais bon joueur de sax!
Et j’en mets plein la vue à tous ceux qui sont là. Et tout le monde m’encourage à continuer. Il semble
que je donne un bon show!!! À la fin de la chanson, à ma grande surprise ,l’équipe technique ramasse
ses équipements, de même pour les musiciens. Ils sont tellement contents de ce qu’ils ont tourné qu’ils
disent qu’ils en ont suffisamment pour le montage qu’ils doivent faire. Et ils partent.
Quelques semaines après, je vois à la télé le nouveau clip de mon secrétaire musicien et me rend compte
qu’au montage, c’est moi le musicien vedette qui se contorsionne avec un saxophone sur la plage de
Cotonou. Sur un clip qui dure environ 3 minutes, le montage consacre presque une minute et demie sur
moi en saxophoniste de plage.
Ce que je n’avais pas escompté c’est que, dans les jours et les mois qui ont suivi la diffusion de ce clip, tout
le monde me reconnaissait sur la rue lorsque j’allais prendre un café sur une terrasse ou même faire mon
marché. Les enfants me pointaient du doigt en disant « Regarde maman! C’est le musicien blanc sur
la plage!!! ». Et ceci m’a suivi pendant très longtemps partout dans le pays. Où que j’allais, les gens me
reconnaissaient comme le saxo blanc sur la plage.
Ça faisait pas très sérieux dans le cadre de mon travail, mais c’était une saprée bonne carte de visite pour
rencontrer des autorités du pays ou même quand je me faisais arrêter par des gendarmes sur la route ou
encore à la frontière. Ça se passait toujours en rigolant. Comme quoi les vedettes …!!! Hein!!!
Lion Paul-André DesRosiers
Secrétaire 2010-2011
Club Lions de Granby
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Les bienfaits de l’ail
Utilisé depuis des milliers d’années pour ses propriétés médicinales
et antiseptiques, l’ail est connu pour prévenir les infections
et neutraliser la croissance des champignons internes et
externes. Consommer de l’ail aiderait à abaisser la tension
artérielle et à rendre le sang plus fluide. Il préviendrait aussi
les risques de cancer de l’intestin, du côlon et de l’estomac.
L’équivalent d’une gousse d’ail par jour contribue à réduire
le cholestérol.

La première fois
du feu de circulation
Il fut érigé à Londres le 10 décembre 1868. La lanterne
montée sur un pied d’acier, à sept mètres de haut, fonctionnait
au gaz. D’un côté, elle était rouge pour «stop» et de l’autre,
elle était verte pour «attention». On la tournait à la main avec un levier. L’agent chargé de son
fonctionnement fut d’ailleurs grièvement blessé 15 jours plus tard lorsqu’elle explosa. Les feux
électriques ont pris le relais en 1914.

Recette ratée,découverte
des Corn Flakes
Si les frères Will et John Kellog n’avaient pas tenté de
mettre au point une nouvelle recette de pain en 1895
pour nourrir les patients assujettis à un régime végétarien
du Sanatorium Battle Creek dans le Michigan, votre
petit déjeuner pourrait être tout autre. En étalant la pâte
de farine de blé trop cuite, ils ont obtenu des pétales
qu’ils décidèrent de griller. Face au succès rencontré auprès des patients, les deux hommes firent
breveter leur invention. Les Corn Flakes étaient nés.
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Soirée de quilles amicale
Un autre beau succès

1
1
0
l2

i
r
v
a

Lion André Léger,
responsable de l’activité
Lion André Léger avec ses deux acolytes, les Lions
Paul-André DesRosiers et Micheline Lavoie
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L’équipe Lions d’Acton Vale, Pierrette Trahan,
André Desmarais, Madeleine Catudal, Jean-Noël
Trahan et Daniel Chagnon

Une des équipes de Granby, Lion Paul Lavoie,
Marielle Pelletier, Guy Rajotte, Lise Rajotte et
Lion Myreille Gaumond Blanchard
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Club Lions Boucherville
50e anniversaire

Les représentants du Club Lions
Granby : Ronald Blanchard, PaulAndré DesRosiers, Micheline Lavoie
et Yves Proulx, président

10 avril 2011

À la table voisine, une belle brochette de grands
Lions. Assis, les Lions Michel Chabot (G0304), Hélène Gagnon (1ère VG), Daniel Poulin
(G09-10) et sa compagne Sylvie Prémont et
Denise Leboeuf (Granby) • debouts, Pierrette
Trahan (G04-05), Robert Giasson (Granby) (2e
VG) et Jean-Noël Trahan (G97-98)
À la présentation du gâteau anniversaire,
les Lions Fidel Turbide, président, Louis
Baillargeon, Gouverneur, Noëlla Morin,
secrétaire, Michel Desjean, membre honoré
et Christiane Meunier, chef de protocole
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