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Message du Président
Yves Proulx
Président Club Lions de Granby
2013-2014

Consoeurs confrères Lions
Un groupe de personnes qui s'assemblent dans le but de
poser des actions pour améliorer la qualité de vie de sa
communauté, associé à la plus grande organisation de
services humanitaires au monde, voila le rêve réalisé
par le fondateur des Clubs Lions Melvin Jones.
Soyons fiers de notre Club et de nos accomplissement.
Continuons à SERVIR notre communauté.
Objectifs 2013-2014
Conserver l'effectif entre 30 et 40 membres
Soulager la faim
Aider les jeunes
Préserver la vue
Protéger l'environnement
S'occuper des aînés

Réalisons nos rêves

Notre nouveau président international
Lion Barry J. Palmer

2

Élu au poste de président du Lions Clubs International à sa 96e
convention internationale tenue à Hambourg, Allemagne, du 5
au 9 juillet 2013, Lion Barry est de Berowra, Nouvelles-Gallesdu-Sud en Australie.
Le Président Palmer est directeur d’une société immobilière.
Membre du Lions club de Hornsby depuis 1976, il a occupé
de nombreux postes dans l’association dont notamment ceux
de président de club, président de zone, secrétaire de district,
trésorier de district et gouverneur de district. Il a travaillé dans le
cadre de nombreuses commissions et a assumé la fonction du
président du comité d’accueil de la convention internationale de
2010 à Sydney, Australie.
En témoignage de ses services à l’association, le Président Palmer a reçu de nombreuses
récompenses dont celle de président 100% de club, la récompense de gouverneur 100% de district,
six médailles présidentielles et la distinction Ambassadeur de bonne volonté, la plus prestigieuse
qui soit accordée par l’association à ses membres. Il est aussi Compagnon de Melvin Jones de la
catégorie « progressive ».
En dehors de ses activités Lions, le Président Palmer est titulaire de la médaille australienne décernée
par le gouvernement d’Australie, d’une récompense australienne pour la recherche sur le cancer
chez les enfants et de la récompense de l’établissement Spastic Centre of NSW. Il était bénévole
pionnier aux Jeux olympiques de Sydney et membre du comité paralympique de Nouvelles-Gallesdu-Sud.
Le Président Palmer et sa femme, Anne, qui est aussi Lion et Compagnon de Melvin Jones ont trois
enfants et huit petits-enfants.

Poursuivez votre rêve, thème présidentiel 2013-2014
Les Lions du monde entier peuvent concrétiser leur rêve commun qui
vise à rassembler des clubs plus forts, des communautés renforcées
et des Lions plus inspirés. Un rêve englobe nos aspirations les plus
chères. Il incarne notre identité même. Souvent, nous ne nous sentirons
pas épanouis en tant qu’êtres humains tant que nous n’aurons pas
réalisé nos rêves.
Jorn Utzon, l’architecte danois innovant et talentueux, a rêvé de bâtir
une structure qui serait reconnue non seulement pour ses qualités
esthétiques mais qui définirait ses alentours tout en remettant en
question les principes de l’architecture moderne. Il a eu sa chance en
1957.
(suite en page 3)
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Notre nouveau président international ...

Sa conception de l’opéra de Sydney a été choisie
parmi plus de 200 candidatures. Il y avait de nombreux
opposants dont notamment plusieurs architectes reconnus
qui disaient que cela ne pouvait pas se faire. Les travaux
ont démarré au mois de mars 1959. Malgré des difficultés
et des erreurs, le coquillage de l’opéra a commencé à
prendre forme. Après 14 ans, l’opéra a enfin ouvert ses
portes au public en 1973. Aujourd’hui, il représente un
symbole mondial de Sydney et le rêve d’Utzon se poursuit
tant comme merveille d’architecture que comme parfait
exemple pour illustrer «si tu peux le rêver, tu peux le réaliser. » Walt Disney
Nous avons tous des espoirs et des rêves. Nous avons tous des moments dans nos vies où nous
avons des idées de ce que nous souhaiterions accomplir dans les années qui viennent. C’est une
tendance humaine naturelle que de songer à un idéal que nous aimerions réaliser dans notre
avenir. Tout le monde doit avoir un rêve, une vision, un objectif et quelque chose qui soit aussi
unique que notre propre ADN. En réalité, il s’agit d’une double gageure : d’abord identifier son rêve,
puis œuvrer pour réaliser son rêve, car il n’y a rien de plus décourageant que de ne pas réaliser ses
rêves.Il n’est jamais trop tard pour trouver son rêve.
Martin Luther King n’a pas dit « j’ai un but » ou « j’ai un objectif ». Les mots les plus forts dans son
fameux discours sont «I have a dream» - « j’ai un rêve ».

Rencontre avec le président international
De beaux rêves aboutissent à des services exceptionnels. Tout près de la maison modeste où
j’ai grandi en Australie, la brousse s’étendait et les kangourous, wallabies et kookaburras se
promenaient parmi les eucalyptus et acacias. Mon père Jack était comptable. Jour après jour, il
prenait le même train pour aller au travail et s’asseyait dans le même siège. J’ai appris à classer
la laine et à la produire en utilisant une technique machinale. Pourtant, je rêvais de faire quelque
chose qui me permettrait d’avoir plus d’influence. J’ai donc commencé à travailler dans l’immobilier
et j’ai créé ma propre entreprise.
En tant que Lion, j’ai aussi rêvé d’avoir un grand impact sur les autres. Quand une jeune Australienne
a parlé à notre club d’un orphelinat en Inde où elle travaillait, mon club s’est lancé sans hésitation.
Les parents d’un grand nombre de ces enfants avaient été tués par les rebelles. Nous les avons
aidés à trouver un logement meilleur et dès lors, un grand nombre d’enfants ont commencé à avoir
de bien meilleures notes à l’école.
Pendant des années, je nourrissais un rêve que je n’ai révélé à personne. J’ai vu la capacité
extraordinaire des Lions de transformer la vie des gens et je voulais me consacrer entièrement aux
Lions. Ce rêve s’est réalisé il y a quelques années lorsque j’ai appris que je devais être nommé au
poste de président international.
(suite en page 4)
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Notre nouveau président international ...
Presque chaque grand accomplissement a commencé par un rêve follement ambitieux, que ce fût
faire marcher l’homme sur la lune, courir le mille en quatre minutes ou créer une toile pour relier le
monde entier par des ordinateurs. Ecoutez ce que dit votre coeur.
N’empêchez jamais une idée remarquable de se concrétiser au moment opportun. Pour moi, les
rêves ne sont pas des visions qui se manifestent pendant que nous dormons mais des projets
qui nous empêchent de dormir. Identifiez votre rêve et travaillez dur pour le réaliser. Cela dépend
de vous de décider que sera votre rêve. Plantez la graine et regardez-la pousser. Laissez-vous
inspirer et guider par d’autres clubs et par le Lions Clubs International. Comme j’aime bien dire :
ne me dites pas de viser les étoiles quand il y a des empreintes sur la lune.
Anne et moi attendons avec impatience de vous voir poursuivre votre rêve en 2013-2014. Bonne
chance, bon courage et félicitations - l’excellence est le résultat inévitable de la poursuite des
rêves.
Barry J. Palmer
Votre Président du Lions Clubs International

4:
10 :
14 :
16 :

septembre

Paul Lavoie
Michelyne Leduc
Denis Dorval
Denise Quintal

septembre

26 : Claudette Robillard et Patrice Samson

1:
8:
12 :
13 :
15 :
17 :

Octobre

Lise Desroches
Cécile Vallerand
Lise Gamache
Lucille Plante
Normand Boulanger
Ronald Blanchard

Octobre

14 : Denise et Robert Giasson
31 : Lise et Denis Desroches

« Bon anniversaire, nos voeux les plus sincères ...»

MESSAGE DE NOTRE GOUVERNEURE
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Amis et amies Lions,
C’est avec une fierté d’appartenance au lionisme que j’ai accepté le poste de
Gouverneure du District U-4 pour l’année 2013-2014.
Le thème de notre président international Lion Barry
Palmer est: ** Poursuivez votre Rêve ** et moi pour avoir
un complément à notre président international, j’ai choisi
comme thème: ** Suivre les pas de nos Rêves **.
Vous savez les rêves peuvent nous conduire loin. Ils nous donnent des lueurs
d’espoir dans nos vies. Comme nous les Lions nous apportons et répandons
beaucoup d’espoir autour de nous. Les premiers a en bénéficier sont les gens de
nos communautés et cela peut aller très loin, jusqu’a dépasser les frontières de
notre pays.
Si nous ne voulons pas que nos rêves meurent, nous devrons communiquer notre
passion du lionisme et la répandre autour de nous, cela est très important parce
qu’il y va de notre survie à tous.
Alors, je crois et j’en suis certaine que TOUS ensemble nous pouvons dire ** POURSUIVEZ VOTRE
RÊVE ** pour que le district U-4 soit le plus beau et plus fort que nous tous .... AMIS LIONS et pour
terminer, j’aimerais que vous et moi, nous allions pour ** SUIVRE LES PAS DE NOS RÊVES ***
Présentation de Lion Renaude
Lion Renaude Richard, du club Lions de Stornoway, est née le 23 mai 1961. Elle est la fille des Lions
Monique et Réginald Richard. Elle a deux frères, Lion Claude et Miguel.
Le 29 septembre 1984, elle épousa Daniel Breton affectueusement appelé * BRETON *. De cette union
naquit deux belles filles, Lion Karine le 15 novembre 1985 et la benjamine Myriam le 31 octobre 1988.
La famille s’est agrandie avec le conjoint de Myriam, Simon. Cette belle famille, c’est toute sa fierté.
Renaude a travaillé chez Confection St-Romain de 1978 à 1986. De 1986 à 1996, elle a travaillé comme
secrétaire pour la compagnie de son père et depuis 1996, elle travaille pour son frère Lion Claude qui a
pris la relève.
Membre Lions depuis novembre 1989, elle a occupé les postes de secrétaire, chef de protocole et
présidente de son club. Elle a été aussi trésorière du cabinet du district U-4 à deux reprises: soit 19951996 et 2006-2007. Elle a occupé aussi le poste de présidente de la zone 54 sud 2008-2009 et pour
un deuxième mandat dans la nouvelle zone 54 Est 2009-2010. En 2011-2012, elle est second vicegouverneure et 2012-2013 première vice-gouverneure pour devenir en 2013-2014, gouverneure du
district U-4.
Lion Renaude aime cette grande famille des Lions qui lui a fait connaître beaucoup de nouveaux amis.

PARL

NS-EN !
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International
San Francisco, Californie, États-Unis

Les Lions apportent nourriture et vêtements aux sans-abris
Gwendolyn Strain, du Lions Club Bayview Hunter’s Point à San Francisco, sait
parfaitement ce que c’est que d’avoir faim et froid. Sans-abri à un moment de
sa vie, elle a pu reprendre pieds grâce à de l’aide et offrir de l’aide à son tour.
Elle a commencé par donner à manger à ceux qui avaient faim en servant un
petit bol de soupe depuis sa camionnette. Ensuite, les Lions ont commencé à
l’aider. Lorsque la camionnette de Gwen a rendu l’âme, les Lions ont payé une
nouvelle camionnette afin que la distribution de soupe puisse continuer.

Les Lions entrent en jeu

Le Lion Ken Ibarra, du Lions Club San Bruno, et d’autres
Lions se sont joints à Gwen pour l’aider à distribuer sa soupe
populaire devant le foyer pour sans-abris. Le temps devenant
plus froid, les Lions ont remarqué que les personnes qui
venaient pour la soupe avaient également froid. Ils ont donc
commencé à apporter des gants et des chaussettes et à récolter
des dons afin de fournir aux sans-abris des vêtements pour qu’ils n’aient plus froid. Cela est devenu le
projet Au chaud qui permet de donner des vêtements aux sans-abris qui viennent manger chaque semaine.
« S’il n’y avait pas eu les Lions, il n’y aurait pas eu de projet Au chaud » a déclaré Gwen. « Mais ils se sont
investis et cela permet d’aider des centaines de personnes. »
Gwen récupère la nourriture donnée par les chaînes d’épiceries américaines Safe Way et Trader Joe’s et
l’utilise pour préparer de la soupe devant le foyer des sans-abris  tous les mercredis. Le projet Au chaud
consiste à distribuer des vêtements de toutes sortes y compris des manteaux pour les temps plus froids,
également devant le foyer. Les sans-abris du quartier savent que les Lions sont là et font la queue pour un
repas chaud et des vêtements. Les Lions servent environ 150 personnes chaque mercredi.
Pourquoi le club s’est-il impliqué dans ce projet ?
Alors que la ville dispose d’un bon programme d’aide aux sans-abris, le nombre de lits et de repas n’est pas
toujours suffisant pour toutes les personnes qui viennent dans les foyers pour sans-abris. Avec la soupe
populaire et le projet Au chaud, les Lions proposent un repas et des vêtements aux sans-abris avant qu’ils
n’arrivent au foyer.
Comment avez-vous sensibilisé la population à ce projet ?
Nous utilisons Facebook pour indiquer que nous avons besoin de dons. Cela permet aussi aux membres
de savoir à quel moment les Lions vont servir la soupe et comment aider.
Quelles sont les ressources nécessaires au projet ?
La nourriture et les vêtements proviennent uniquement de dons. Nous collectons les dons et les bénévoles
aident à trier les vêtements et à les préparer pour leur distribution.
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Souvenirs
d’Afrique
Voyage à Mopti, Mali

nous promettant de visiter au moins Mopti sur le
chemin du retour.
À notre arrivée à la mission des frères, nous
étions attendus et bienvenus car nous leur
financions des petits projets de temps à autre, tel
que la construction d’un petit barrage pour leur
assurer une bonne réserve d’eau; de l’outillage
agricole car la mission, tout en formant les élèves,
leur montrait les rudiments de l’autosuffisance
alimentaire.

Bamako – Mon épouse devant se préparer à
accoucher de notre quatrième enfant, était partie
au Canada avec le troisième. Je restais donc seul
à Bamako avec les deux filles âgées de 7 et 5 ans.
Cette séparation devait durer trois mois.
La question qui se posait était «Que faire avec
2 petites filles pleines d’énergie?» On avait
beau enregistrer des cassettes pour la maman
et l’épouse – c’était notre moyen privilégié de
communication – cela n’occupait pas totalement
les enfants.
Sur cette entrefaite, je reçus d’un frère du SacréCœur, une invitation à aller visiter leur mission
située à quelques kilomètres de Mopti. Je décidai
donc qu’il s’agissait d’une bonne occasion et
que je pourrais y emmener les deux filles. Cela
leur ferait une bonne sortie et une expérience
nouvelle dans une région reculée du Mali.
Avec le chauffeur et la voiture de l’Ambassade,
on prit donc la route pavée pour la portion de
la capitale et en terre latérite pour le reste des
quelques centaines de kilomètres pour atteindre
notre destination.  Nous n’avions pas le temps de
nous arrêter dans les villages que nous traversions

Les frères avaient donc développé une méthode
simple pour greffer les manguiers, papayers et
les avocatiers, ce qui avait pour avantage que les
arbres cessaient de croître et donnaient des fruits
qui étaient à portée de la main. Il n’était donc
plus question de faire tomber les fruits à l’aide de
longues perches, ce qui en outre, endommageait
les fruits. L’autre avantage des greffes était que les
fruits étaient plus gros et plus juteux bénéficiant
ainsi de toute la sève de l’arbre.
Les frères étaient très heureux de leur réussite
ainsi que du système d’irrigation de leur champ
d’où ils tiraient les légumes dont ils avaient
besoin. En plus, les fruits et les légumes étaient
suffisamment en abondance pour que les élèves
puissent en apporter chez eux, leur permettant
ainsi de mieux
se nourrir.
Après
notre
visite, les frères
nous invitèrent
à partager leur
repas du soir.
C’était monacal
comme repas
mais suffisant

Avocatiers greffés
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Souvenirs
d’Afrique

pour nous sustenter. La seule chose qui accrocha
fut le pain. En effet, le pain baguette fait à partir
de farine, avait malheureusement été fait avec de
la farine canadienne qui avait été exposée trop
longtemps à la pluie au port de Dakar. Et donc
cette farine, la seule disponible dans tout le pays
était «charançonnée», c’est-à-dire pleine de
petites bibittes et de charançons. Elle dégageait
une sale odeur et quant au goût, je ne vous en dit
pas plus.
Après le repas, les frères nous installèrent dans
une chambre pour la nuit et on se dépêchat de
s’endormir car la nuit, il n’y avait plus d’électricité
puisqu’on coupait le groupe électrogène. Mais
avec la fatigue du voyage, on parvînt à s’endormir
facilement.
Le lendemain après le déjeuner, tout en préparant
la voiture pour le retour, le chauffeur se rendit
compte que la courroie du générateur n’y était
plus. Il fallut donc pousser la voiture pour la
démarrer et il n’était plus question d’arrêter le
moteur pour quelque raison que ce soit avant
d’arriver à la maison à Bamako. Et nos souhaits
de visiter la célèbre mosquée de Djenné et autres
sites du patrimoine malien s’envolèrent dans la
poussière de latérite soulevée par notre voiture.
Je peux vous dire que, tout au long du voyage
de retour, les enfants et le papa n’étaient pas
très rassurés. Mais, on parvînt à la maison sans
encombre pour y retrouver nos habitudes
familiales.
Lion Paul-André DesRosiers
                  Club Lions de Granby
Lion globe-trotter

Mosquée de Djenné

La mosquée en boue à Djenné est tout simplement inoubliable. C’est le plus grand bâtiment de
ce genre dans le monde et une merveille à voir.
Construite dans le style soudanais, les visiteurs
chanceux peuvent assister au revêtement et au crépissement annuel de cette mosquée.
(photo ci-dessous).
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oom sur ...
08 septembre 2013
DE L’ALPHABÉTISATION
Chaque année, le 8 septembre, on célèbre La Journée internationale de l’alphabétisation qui a été
proclamée le 17 novembre 1965 par l’Organisation des Nations Unies (UNESCO) pour l’éducation, la
science et la culture. L’Assemblée générale a proclamé la période de dix ans débutant le 1er janvier 2003
«Décennie des Nations Unies pour l’alphabétisation».
Son objectif est de souligner l’importance de l’alphabétisation auprès des citoyens, des collectivités
et des associations en augmentant indirectement la santé des individus. On estime de ce fait que plus
le niveau d’instruction de la mère est élevé, plus son nourrisson a de chances de passer l’âge de 5 ans.
Aujourd’hui, près d’une personne sur sept est illettrée et sur les 860 millions d’illettrés, 500 millions
sont des femmes.
L’alphabétisation est un motif de célébration pour l’humanité qui a accompli des avancées spectaculaires
en la matière, le monde comptant en effet aujourd’hui près de 4 milliards d’alphabètes. Cependant,
l’objectif de l’alphabétisation pour tous – enfants, jeunes et adultes – n’a toujours pas été atteint, et reste
une cible mouvante. La conjonction d’objectifs ambitieux, d’efforts insuffisants menés en parallèle,
de ressources et de stratégies inadéquates et la sous-estimation permanente de l’ampleur et de la
complexité de la tâche expliquent vraisemblablement cette situation. Les leçons tirées de ces dernières
décennies montrent du moins qu’il ne suffit pas, pour atteindre l’objectif de l’alphabétisation pour tous,
de multiplier et d’améliorer les efforts, mais qu’il faut encore renouveler la volonté politique et procéder
différemment à tous les niveaux - sur le plan local, national et international.
Au Québec, existe la
depuis 1989 qui a instauré la
semaine québécoise    de     
l’alphabétisation. Cette dernière
a innové en créant de
nombreux projets qui l’ont fait
connaître au Québec, au
Canada et sur la scène internationale.
À partir de 1996, elle a mis en place une solide planification stratégique. La crédibilité de l’action sociale
proposée par la Fondation repose sur la force de ses convictions et sa foi profonde en la nécessité de
provoquer des changements dans la société afin d’améliorer la qualité de vie des personnes analphabètes
et, par conséquent, sa vision est que chaque personne puisse acquérir la capacité de comprendre et
d’utiliser l’information écrite afin de parfaire ses connaissances, accroître son potentiel et se réaliser
pleinement.
Le Québec n’étant pas épargné par l’analphabétisme, les représentants de l’Équipe interrégionale en
alphabétisation du Québec se sont mobilisés en vue de l’Année internationale de l’alphabétisation
décrétée en 1990 par l’UNESCO. Il faut savoir qu’au Québec, 16 % et au Canada, 15 % de la population
âgée de 16 à 65 ans a une capacité de lecture très limitée. 49% des québécois ont une difficulté de lecture.
Source: Site WEB et Wikipédia

DÉCOUVERTE
Granby (Massachusetts)
La ville de Granby s’étend sur 72,75 km² et
compte approximativement 7000 habitants.
Elle est située à environ 85 milles de Boston
(capitale du Massachusetts), 15 milles de Springfield et 150 milles de New-York.
La ville de Granby a été fondée en 1727 et malgré certains obstacles naturels dont
des ressources d’eau limitées et un relief accidenté, son histoire verra, malgré tout,
se développer des fermes et quelques industries qui auront été à la base même de son
économie. Aujourd’hui, la principale activité économique restante demeure les fermes
laitières.
On y retrouve un club Lions appartenant au District 33Y - le U4 pour nous - qui est l’un
des 5 districts qui composent le Multi-District 33 du Massachusetts – le DMU pour nous.
Le District 33 Y comprend 41 clubs
dispersés dans 4 comtés. On y retrouve
3 clubs Léos très actifs. Trois campus
universitaires abritent un club Lions dont
celui de l’Université du Massachusettes, le
8e plus grand club sur un campus parmi plus
de 80 clubs sur un campus dans la région
nord-américaine des Lions International.
On y supporte la Massachusetts Lions
Eye Research qui a pour but premier la
recherche sur la prévention et les traitements
des maladies de l’œil sans oublier l’aide
apportée à la surdité et dons de lunettes.
Des programmes de camps pour enfants,
prévention du diabète, unité mobile
ophtalmologique, aphalbétisation rejoignent
aussi les actions dispensées par tous les
autres bénévoles Lions à travers le monde.
Nous saluons nos consoeurs et confrères
Lions de Granby, MA.

À notre couple de l’année, Lions
Louise Clément et Robert
Giguère qui nous font encore croire
que tant qu’il y a de la vie, il y a
de l’amour… veuillez accepter nos
vœux d’un bonheur sans nuages qui
grandira tant et aussi longtemps que
vous vivrez.
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La vue de

à

pour glaucome
Le glaucome touche 1 personne sur 100 après 40 ans. Il est l’une des causes les plus fréquentes
de cécité. Il s’agit d’une détérioration du nerf optique, souvent engendrée par une augmentation
de la pression dans l’œil. Le test de
dépistage est très important
car il n’y a pas de symptômes.
Quand les dégâts sont
constatés, il est trop tard. Si le
problème est dépisté à
temps, on peut généralement le
traiter avec des gouttes.
Parfois, une opération est
nécessaire. Parce qu’il peut
devenir contraignant de mettre des
gouttes quotidiennement,
des scientifiques tentent donc
de concevoir un petit
implant qui pourrait les libérer
graduellement pendant
quelques mois.
Source: La Presse
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21 septembre :
22 septembre :
29 septembre :
1 octobre :
2 octobre :
8 octobre :
10 octobre :
10-11-12 octobre :
11-12-13 octobre :
15 octobre :
19 octobre :
20 octobre :
20 octobre :

PROCHAINES ACTIVITÉS À
VOTRE AGENDA LIONS
Journée internationale de la paix   u voir article en page 12
1ère réunion régulière mensuelle au Castel à 9hres • Déjeuner Resto-Café à 8hres.
Journée mondiale de la surdité   u voir article en page 13
Journée internationale des personnes âgées   u voir article en page 13
Réunion de zone à Granby • Salle des Chevaliers de Colomb • 19hres rue Dufferin
Conseil d’administration • Heure et endroit à déterminer
Journée mondiale de la vue   u voir article en page 14
Emballage au profit de l’O.E.I.L. au Loblaws
DMU: Congrès, Assemblée générale annuelle et formation à Drummondville •
Hôtel Le Dauphin
Journée internationale de la canne blanche   u voir article en page 15
Victoriaville • Souper de moules à volonté, Centre communautaire Arthabaska •
50$ / personne
Réunion régulière mensuelle au Castel à 9hres • Déjeuner Resto-Café à 8hres.
Johnville • Dîner spaghetti • 11 à 13 hres • Salle municipale de Johnville • 12$ /
personne
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En 2001, l’Assemblée générale de l’ONU déclarait la journée du 21 septembre Journée Internationale de la Paix.
Chaque 21 septembre est dorénavant une journée consacrée au renforcement des idéaux de paix au sein des nations
et des peuples, ainsi que dans leurs relations.
A l’occasion de cette nouvelle édition, nous entendons promouvoir les avancées faites en matière de culture de la
paix sans oublier de faire le constat du long chemin et des échéances importantes qui restent pour faire cesser la
violence et les conflits en vue d’arriver à un monde sans arme, sans guerre et plus solidaire.
Le 21 septembre se veut chaque année plus encore le fer de lance de l’engagement pacifiste et marque toujours plus
la volonté d’éducation et de sensibilisation de l’opinion en faveur d’un système des relations mondiales fondé non
plus sur la violence et la supériorité mais sur la notion de culture de la paix et les valeurs qui lui sont inhérentes, à
savoir l’égalité, le respect, la tolérance, la justice et la solidarité.
A chaque citoyen de participer à son niveau au renouveau de ce monde !
Extrait de la Résolution de l’ONU 55/282 du 7 Septembre 2001

Considérant que la Journée internationale de la Paix offre une occasion de
faire cesser la violence et les conflits dans le monde entier et qu’il importe par
conséquent de la faire connaître et observer le plus largement possible au sein de la
communauté mondiale
1. Il est décidé qu’à compter de la cinquante-septième session de l’Assemblée
générale de l’ONU, la Journée internationale de la Paix sera observée chaque année le 21 septembre, jour
dont il faudra faire savoir à tous qu’il sera celui de la célébration et de l’observation de la paix ;
2. Il est déclaré que dorénavant, la Journée internationale de la Paix sera observée comme une journée mondiale
de cessez-le-feu et de non-violence, pendant la durée de laquelle toutes les nations et tous les peuples seront
invités à cesser les hostilités ;
    3. Il engage tous les États Membres, les organismes des Nations Unies, les organisations régionales et non
gouvernementales et les particuliers à célébrer comme il convient la Journée internationale de la Paix, y
compris au moyen d’activités d’éducation et de sensibilisation, et à oeuvrer, de concert avec l’Organisation
des Nations Unies, à l’établissement d’un cessez-le-feu mondial.

Pour les Lions Claudette Robillard, Robert
Giguère et Paul-André DesRosiers, nos
meilleurs vœux de prompt rétablissement et de meilleure
santé vous accompagnent en nous souhaitant vous
retrouver tout pleins d’entrain.
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29 septembre 2013 - Journée mondiale de la surdité
Organisée par la Fédération Mondiale des Sourds, la Journée Mondiale de la Surdité a pour but de sensibiliser la
population à l’univers des personnes sourdes et muettes. Alors que la stigmatisation reste omniprésente, la communauté
des personnes atteintes de surdité demandent en ce jour qui leur est dédié une vraie reconnaissance de leur culture et de
leur langue. Ces journées sont aussi l’occasion de faire comprendre les difficultés auxquelles on est confronté lorsque le son
manque.
Il a fallu plusieurs centaines d’années pour que les sourds soient considérés autrement que comme des handicapés.
Longtemps ignorés, montrés du doigt ou dévalorisés, les personnes sourdes ont depuis
toujours dû lutter pour se faire accepter…L’abbé Charles Michel de l’Epée (17121789) s’est penché, pour la première fois en 1760, sur la création d’une langue des
signes. Révolutionnaire à l’époque, ce langage créé à partir des gestes naturels exprimant
la pensée humaine permettait aux sourds et muets d’échanger facilement et de se
comprendre. L’abbé de l’Epée avait fait comprendre dès les années 1770 que les sourds
sont des gens comme les autres. Malgré cela, le langage des signes a été interdit en 1880
pour n’être réhabilité qu’en 1991. Entre ces deux dates, certains éducateurs ont jugé bon
d’attacher les mains des enfants sourds pour leur éviter de parler une langue bannie.
Source: Sites WEB

1 OCTOBRE 2013
JOURNÉE INTERNATIONALE DES
PERSONNES ÂGÉES

« La longévité est un acquis de santé publique et non une hypothèque sociale ou économique. En cette Journée
internationale des personnes âgées, prenons l’engagement de veiller au bien-être des personnes âgées et de nous assurer
leur participation fort utile à la société afin que nous puissions tous tirer parti de leur savoir et de leur aptitude.» Ban Kimoon, Secrétaire général, le 1er octobre 2012
Une révolution démographique est en cours dans le monde. Aujourd’hui le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus
est de quelque 600 millions ; ce chiffre doublera vers 2025 et atteindra deux milliards vers 2050, dont la majorité dans les
pays en développement.
En désignant une journée spéciale pour les personnes âgées en 1991, l’Assemblée générale de l’ONU reconnaissait leur
contribution au développement et attirait l’attention sur un phénomène démographique : le grisonnement de la population,
l’âge du vieillissement.

Source: Sites WEB

Selon Kofi Annan, Secrétaire Général de l’ONU, « Nous sommes tous témoins d’une
révolution silencieuse». Durant la deuxième moitié du vingtième siècle, l’espérance de
vie a augmenté de vingt ans. Dans les trente prochaines années, un tiers de la population
des pays développés aura plus de 60 ans et parmi celle-ci, 10% sera âgée de plus de 80 ans.
Ce changement ne doit pas être réduit à la dimension démographique. Il comportera des
implications sociales, économiques, culturelles et éthiques dont il faudra tenir compte.

Jeudi 10 octobre 2013
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a Journée Mondiale de la Vue, mise en place par l’Organisation Mondiale de la Santé le
deuxième jeudi d’octobre, est destinée à sensibiliser l’opinion publique aux problèmes de la cécité
et des déficiences visuelles et dédiée à la prévention de la cécité et à l’amélioration de la vue.
Son but est de sensibiliser davantage l’opinion aux problèmes de la cécité, des déficiences
visuelles et de la réadaptation des malvoyants. On estime que jusqu’à 80% des cas de cécité
sont évitables ou guérissables. Les interventions destinées à prévenir et traiter la perte de
l’acuité visuelle figurent parmi les interventions de santé les plus efficaces par rapport à leur
coût et parmi celles qui réussissent le mieux.
Les manifestations organisées durant cette Journée appellent au droit à la vue pour tous. Cet événement constitue une
occasion de plaidoyer en faveur de l’initiative mondiale, menée conjointement par l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) et l’Organisation mondiale contre la cécité, « VISION 2020 : le droit à la vue » lancée en 1999 et ayant pour
objectif de prévenir et d’éliminer la cécité évitable d’ici à 2020.
On estime à 180 millions le nombre des personnes qui souffrent d’une incapacité visuelle dans le monde. De 40
à 45 millions d’entre elles sont aveugles. On s’attend à ce que ces chiffres doublent d’ici à 2020, conséquence de
l’accroissement démographique et du vieillissement des population.
Le Lions Clubs International organise, jeudi 10 octobre 2013 une action d’ information et de contrôle de la vue : Le
LCI - Lions Clubs International- au service de la Vue.
Le Lions Clubs International célèbrera officiellement la Journée mondiale de la vue à Mossman, en Australie, le 10
octobre. Le président international Barry J. Palmer pilotera cette journée. Depuis 1998, la Journée mondiale de la vue
Lions, qui se tient chaque année en octobre, met l’accent sur la prévention de la cécité évitable et l’amélioration de la vue.
Lors de cette journée spéciale, les Lions clubs du monde entier mettent en place des projets spécifiques liés à la vue.

Convention internationale

S.V.P. noter ma nouvelle adresse courriel
sauthier@hotmail.ca
Lion Sylvie Authier

À Hambourg, à la convention internationale des Lions,
on y retrouve des Lions que les membres de Granby
connaissent bien : de g. à d., les Lions Robert Giasson,
Yves Léveillée (directeur international), Claudette Cornet
notre invitée internationale au congrès de Granby et la
conjointe de Yves Léveillé, Lion Dominique Belval
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15 octobre 2013
Décrétée en 1970 par l’Union Mondiale des Aveugles, la journée du
15 octobre est l’occasion de sensibiliser le public à un outil qui permet
chaque jour d’aider les personnes déficientes visuelles à se déplacer de
manière autonome.							
Au Canada, une Semaine de la canne blanche a lieu tous les ans lors de
la première semaine de février. Cette journée a été instaurée en 1947.
La canne blanche est le symbole de la cécité et de la malvoyance. Elle
permet aux personnes aveugles et malvoyantes de se déplacer sur la rue,
prévenant automobiles et piétons de leur handicap et détectant les obstacles par un balayage au sol devant soi.

La canne blanche est le symbole de
la cécité et de la malvoyance

Les aveugles utilisent déjà diverses marques distinctives : brassards, insignes, drapeaux. L’usage de la canne
existe également depuis des siècles pour se repérer. Selon certains l’usage de la couleur blanche se serait
élargi après la Première guerre mondiale. La canne blanche aurait été inventée en 1921 par James Biggs, un
photographe britannique qui a perdu la vue à la suite d’un accident et entend être plus visible des automobilistes.
L’introduction de la canne blanche aux Etats-Unis est attribuée au Lions clubs: George A. Bonham, un membre
du club de Peoria dans l’Illinois, aperçoit en 1930 un aveugle tenter difficilement de traverser la rue. Comprenant
que sa canne noire est presque invisible des automobilistes par rapport au revêtement foncé, le club de Peoria
décide de peindre la canne en blanc pour la rendre plus visible. La campagne nationale du Lions Club débute
en 1931.
Source: Wikipédia et sites WEB

Au coeur de nos pensées
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Les membres du Club Lions de Granby ont perdu un ami en la personne de
Lion Armand Dion du club de Richmond-Melbourne. Pour la plupart
d’entre nous, Lion Armand, malade depuis très longtemps leur est inconnu.
Lors de la remise de charte de notre club, le 27 octobre 1984, il occupait le
poste de président de la zone 19 Nord dans le District A-10 et nous pouvons
lire son message dans le programme-souvenir de cet événement (photo 1).
En février 2000, Lion Armand procéda à l’intronisation de Lion Yvonne
Grosset et, au cours de cette soirée, Lion Johanne Bergeron alors présidente
du club de Granby, lui présenta la plus récente médaille de notre club (photo
2). Cette même année, en mars, lorsque le club Lions de Windsor vint chercher la cruche à la cabane à
sucre, il se présenta à Lion Johanne à genoux afin d’être à sa hauteur (photo 3).
Connu pour être un bon vivant qui aimait beaucoup rire et faire rire, il aura été un ambassadeur du
lionisme convaincu et reconnu. Il nous a quitté le 2 août dernier à l’âge de 69 ans.
u

w
v

Nous désirons offrir à notre consoeur
Lion Flavia nos plus sincères pensées
de réconfort et d’amitié à l’occasion du
décès de son papa bien aimé Giuseppe
Pozzebon, décédé le 10 juillet dernier
à l’âge vénérable de 95 ans.
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Parlons ... chiffres
Qu’il s’agisse de la vie d’une personne transformée grâce à une paire de lunettes recyclée
ou des millions de malades ayant bénéficié d’un traitement contre l’onchocercose, chacune
de nos actions compte. Si les chiffres nous permettent d’assurer le suivi de notre activité,
il est toutefois difficile de mesurer l’impact réel que nos actions ont sur les individus et les
communautés ou de quantifier le bonheur ressenti par les Lions qui viennent en aide aux
personnes démunies.
Nous commençons donc une série de mini-chroniques démontrant par des chiffres fournis par
la LCIF (Fondation Internationale des Clubs Lions), l’analyse des différentes actions posées
par de nombreux bénévoles Lions à travers le monde pour aider les personnes dans le besoin.

Remise des pouvoirs
D’abord une petite ronde de
15 juin 2013

Golf et mini-putt au menu

golf amicale en avant-midi

Une photo avant de commencer à socialiser
en faisant cette ronde de golf
Lions Robert Giasson
et Denise Leboeuf:
n’ont-ils pas l’air de vrais
pros

puis les choses sérieuses mais agréables

Lion Paul-André DesRosiers, le président
sortant et sa remise des pouvoirs

Lion Robert Giasson présente le marteau
de président à Lion Yves Proulx
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Remise des pouvoirs ...
Lion Myreille G. Blanchard
élue Lion de l’année
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15 juin 2013

L’implication des Lions
Karen et
Normand Boulanger

Lion Réjean et Mycheline
Leduc: le bonheur de
servir

Une très grande amitié lie
les Lions Claudette et Sonya

50 ans de service cumulé
pour les Lions Myreille et
Ronald Blanchard

Bien-cuit à
inspiration
africaine et à
la façon Yves
Proulx pour
enise notre président
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Le nouveau c.a. : à l’avant, Denis Dorval,
Karine Desaulniers et Louise Clément et
à  l’arrière, Normand Boulanger, Réjean
Leduc,Robert Giasson gouverneur sortant,
Yves Proulx, Micheline Lavoie, Paul Lavoie,
Karen Binnie, Marielle Pelletier et
Paul-André DesRosiers

µ Photos Lions Ronald Blanchard, Denise Leboeuf et Paul Lavoie

Tournoi de golf de la FCLQ
11 août 2013
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Jour de congé et de plaisir pour Robert
Giasson (gouverneur sortant) et Denise
Leboeuf

µ Photos Lion Denise Leboeuf
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Pique-nique du nouveau président
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Lion Myreille a bouclé la
boucle en remettant ses deux
dernières récompenses aux
responsables de comités
du congrès 2013 soit Lion
Daniel McDuff (Ateliers de
formation) et Lise Gamache
(secrétariat)
Enfin notre hôte Lion
Micheline Lavoie  s’est
trouvée de la compagnie  
pour faire trempette

Ces dames se sont vues servir par
nul autre que Lion Yves en tenue
de circonstance !! et de façon très
solennelle.

µ Photos Lions Denise Leboeuf et
Ronald Blanchard

Défi Vélo tandem 2013
16 juillet 2013
Le 16 juillet dernier, nous recevions
la visite des membres du Club Lions
L’Ancienne-Lorette qui participent
chaque année à un défi Vélo Tandem
avec des handicapés visuels au profit de
la FAM (Fondation adaptation motrice).
Cette année le trajet Québec - Venise-enQuébec incluait un arrêt à Granby. Lion
Paul-André DesRosiers a vu à démontrer
l’hospitalité légendaire du Club Lions de
Granby,
Richard Parent, bénévole, en
tandem avec Mario Picard,
handicapé visuel

Présentation de fanions par Lion Richard Dufour
(CLQAL), responsable des effectifs et un des
organisateurs du défi.

Les membres de Granby

Lion Robert
Lachance, président
(CLQAL) Club de
l’Ancienne-Lorette

Nos visiteurs ont fait une halte à Granby avant le
dernier droit pour Venise-en-Québec.

µ Photos Lions Claire G. de Courval (CLQAL)
et Paul Lavoie (Granby)

22

