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Mot du président
Consœurs, confrères Lions
Déjà la moitié de notre année Lions de passée et je peux vous confirmer
quelle a été très productive. Nos objectifs pour les levées de fonds pour le
financement de notre programme d’œuvres et celui de l'administration ont
été atteints et même dépassés.
En cette première partie d'année, notre implication et notre dévouement
nous ont permis d'aider des personnes de notre communauté qui en avaient
grandement besoin. Merci à vous tous membres Lions pour le magnifique
travail accompli dans vos comités et soyez assurés que nos actions ont fait
la différence dans la vie de ces personnes.
Plusieurs autres activités sont à venir pour la seconde partie de l'année,
je suis convaincu que je peux compter sur vous membres Lions pour la
poursuite de notre mission qui est de servir notre communauté.
Réalisons nos rêves.

Lion Yves Proulx
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Syndrome de Marshall

En novembre dernier, une demande d'aide d'une maman monoparentale nous parvenait
pour son poupon de 7 mois diagnostiqué du Syndrome de Marshall et pour lequel des
lunettes avaient été prescrites. Dans cette demande, la maman nous expliquait qu'ellemême en était atteinte et que de très grosses lacunes d'audition et de vision sont des
symptômes courants de cet état.
Qu'est-ce que le Syndrome de Marshall-Smith?
Le MSS est un syndrome très très rare qui atteint les très jeunes enfants et
caractérisé par plusieurs malformations congénitales dont des anomalies oculaires,
une surdité neuro-sensorielle, des anomalies crânio-faciales et dont la cause n'est
pas encore connue à l'heure actuelle. Le syndrome a été décrit pour la première
fois en 1971 par Marshall et Smith.
Ce syndrome a été décrit dans une douzaine de familles avec dans chacune au
moins 2 individus atteints. Depuis, environ 33 enfants ont été décrits dans la
littérature médicale.
Un épisode fébrile apparaît brusquement avec une fièvre pouvant atteindre 40°. Cet épisode dure 4 à 5 jours
et ce qui est particulier, est que cet épisode se reproduit toutes les trois à six semaines. Des aphtes buccaux
sont fréquents ainsi qu'une pharyngite qui s'accompagne de ganglions cervicaux douloureux.
Les caractéristiques
Les caractéristiques de ce syndrome sont les suivantes:
•
•
•
•
•
•

maturation osseuse accélérée					
problèmes de croissance (petite taille) et difficultés à se nourrir convenablement
Joas des Pays-Bas
problèmes respiratoires
âgé de 7 ans
retard mental et moteur
caractéristiques faciales telles qu'un front proéminent, orbites peu profondes, menton hypotrophié,
racine du nez creuse, lèvres épaisses et parfois fente palatine
fractures inexplicables à partir de l'âge de 5 ans

Et d'autres caractéristiques courantes:
•
•
•

surdité et troubles de l'audition
scoliose
douleurs abdominales, diarrhée, maux de tête

(suite en page 3)
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(suite de la page 2)

Les incisives supérieures sont proéminentes. Il existe des anomalies neuro-sensorielles telles que surdité,
myopie, cataracte et d'autres anomalies oculaires plus rares telles que dégénérescence vitro-rétinienne,
décollement de rétine, glaucome et luxation du cristallin. Les patients atteints ont aussi un épaississement
de la voûte du crâne, avec des sinus frontaux anormaux et des calcifications intra-crâniennes. Les
globes oculaires apparaissent gros, en raison d'un défaut de profondeur des orbites. Une ostéoarthrite
symptomatique peut débuter après 30 ou 40 ans, intéressant les genoux et la colonne vertébrale. Le
syndrome est transmis sur le mode autosomique dominant.
À cause des problèmes respiratoires graves et les complications associées, beaucoup d'enfants meurent
peu après la naissance ou dans la première enfance. Suite au traitement choc afin de soigner les problèmes
respiratoires, la longévité des enfants peut être prolongée. L'administration de cortisone est très efficace,
faisant disparaître rapidement les symptômes, la fièvre en particulier.
En dehors des poussées, l'enfant va bien et son état général n'est pas altéré. Son développement reste tout
à fait normal. Peu à peu les crises s'espacent et finissent par disparaître mais il faut savoir que cela peut
demander des années. Aussi beaucoup d'enfants MSS dépendent-ils d'une canule trachéale pour faciliter
la respiration. L'enfant MSS le plus âgé décrit dans la littérature a
atteint l'âge de 29 ans.

Désordres génétiques et métabolique rares

Jusqu'à aujourd'hui la cause de MSS n'est pas connue. Le diagnostic
est établi par moyen d'une radiographie de la main montrant
clairement un vieillissement de l'âge osseux. Le syndrome est si
rare et ses causes génétiques si mal connues, qu'il n'existe pas de
statistiques à son sujet.

Source: Fondation sur la recherche du Syndrome de Marshall

La vue de
pour larmes
Elles protègent et lubrifient l'oeil. Chez les nouveauxnés, elles ne coulent pas lorsqu'ils pleurent. Les larmes
émotives arrivent entre deux et quatre mois en moyenne.
En l'absence de symptômes, il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
Source: La Presse
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Votre fondation québécoise des Clubs Lions - FCLQ
Administrée bénévolement et
financée par la vente de médailles
et de récompenses, la vente de
cartes "In Memoriam", brunch,
grand week-end Lions, la vente
d'arbres de l'Arboretum (Ville de
Saint-Rémi) ainsi que le tournoi
de golf annuel à Acton Vale qui
aura lieu le 10 août 2014.
Créée en 1999, sa mission est de
venir en aide à des organismes
oeuvrant dans le domaine de
la recherche sur les maladies
pouvant causer la cécité ou la
surdité et fournissant une aide aux
personnes souffrant de handicaps
visuels ou auditifs.
Depuis sa création, la Fondation
a accumulé un fonds d'au‑delà
de 500,000$ et a versé des
subventions pour plus de
170,000$ pour différents projets
parrainés par des clubs Lions et
reliés à la sauvegarde de la vue,
à l'éducation, à la recherche et à
la prévention du diabète chez les
jeunes.
www.fclq.org
www.arboretum.fclq.org
Source: Bulletin de la FCLQ et site WEB
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oom sur ... Les effets à long terme du programme
en faveur de la lecture - 2

Le 1er mai dernier, le Club Lions International organisait un colloque pour la
promotion de la lecture et de l'alphabétisation. Il y fut question du rôle de la société
civile dans la promotion de l'alphabétisation au niveau mondial et de l'éducation.
Cet événement rassembla quelques 25 à 30 organisations, soit un échantillon
représentatif d'organismes intergouvernementaux, d'agences de développement,
d'associations à but non lucratif et de sociétés commerciales, qui abordèrent les
thèmes du développement des compétences dans le secteur de l'enseignement, promotion de la lecture dès
le plus jeune âge, prise en compte des personnes atteintes de handicaps ainsi que l'utilisation de technologies
novatrices et à faible coût.

Les thèmes développés:
•
•

Accélérer l'avancée de l'alphabétisation dans le monde : les résultats obtenus, ce qu'il reste à faire,
comment y arriver, le rôle de la société civile.
Promouvoir l'alphabétisation par le biais de la lecture dès le plus jeune âge et la distribution de
livres : pourquoi l'apprentissage de la lecture dès le plus jeune âge est important, les actions possibles
au niveau de la communauté pour promouvoir la lecture dès le plus jeune âge, comment distribuer
le plus efficacement aux enfants dans le besoin des ouvrages à faible coût, adaptés à leur âge et à leur
culture.
•
Faire reculer l'exclusion - Prise en compte des personnes malvoyantes ou
présentant d'autres handicaps : présentation de quelques-uns des principaux
obstacles à l'éducation inclusive et comment les surmonter, comment renforcer
le secteur éducatif et l'engagement de la communauté pour créer des
environnements d'apprentissage permettant la prise en charge des besoins
d'enfants atteints de handicaps divers, impact des soins oculaires dans
l'amélioration des résultats scolaires.
•
Transformer l'alphabétisation/l'apprentissage de la lecture par le
biais de la technologie - Rôle et utilisation des technologies de l'information
et des communications (TIC) : comment les dispositifs de lecture électroniques,
les technologies mobiles et d'autres outils novateurs peuvent améliorer l'apprentissage de
la lecture et l'alphabétisation, comment l'utilisation de la technologie numérique peut permettre au x
personnes malvoyantes ou présentant d'autres handicaps de disposer de nouvelles ressources.

Les faits
793 millions d'adultes dans le monde ne peuvent pas lire ces mots
64% d'entre eux sont des femmes
10 pays comptent pour 72% de tous les adultes analphabètes
67 millions d'enfants d'âge scolaire ne sont pas scolarisés
La collaboration avec d'autres organisations est un excellent moyen de tirer le meilleur parti des ressources
disponibles et de bénéficier de points de vue et de compétences différentes, et cela permet aux actions communes
d'avoir des répercutions à long terme au sein de la communauté. Voici quelques-unes des organisations partenaires
du Lions Clubs International œuvrant dans le cadre du programme en faveur de la lecture :
(suite en page 6)
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Les effets à long terme du programme en faveur de la lecture - 2 (suite)
•
•
•
•

Read is fundamental est la plus ancienne et la plus grande organisation à but non lucratif pour
l'alphabétisation aux États-Unis. Elle fournit 16 millions de nouveaux livres gratuits et des ressources
d'alphabétisation chaque année à au moins 4.5 millions d'enfants.
Reach out and read , organisation américaine à but non lucratif fondée par 2 pédiatres de Boston sur
le principe d'encourager les parents à lire régulièrement à leurs enfants et leur donner les outils (livres)
pour le faire.
USAID est une agence indépendante du gouvernement des États-Unis chargée du développement
économique et de l'assistance humanitaire dans le monde.
Bookshare a pour mission de s'assurer que chaque individu vivant avec une limitation visuelle soit
égal et puisse avoir accès à du matériel imprimé

Depuis près de 100 ans, les Lions mènent des actions pour lutter contre la cécité, restaurer la vue et améliorer les
soins ophtalmologiques proposés à des centaines de millions de personnes, partout dans le monde. Par le biais du
programme en faveur de la lecture, les Lions viennent en aide aux personnes souffrant de troubles de la vue, en
axant particulièrement leurs actions sur l'apprentissage du braille et l'accès à la technologie d'assistance pour les
malvoyants. Les organisations suivantes offrent aux Lions de nombreuses opportunités de s'impliquer :
•
•
•

•

La Fondation Américaine pour les aveugles – Depuis 1921, elle

met en pratique la vision de Helen Keller de défendre les droits des
individus vivant avec des incapacités en créant un monde plus équitable.
L'Institut Perkins pour les aveugles – Depuis 1832, leader de classe
mondiale dans l'éducation des personnes aveugles, malvoyants, sourds
et aveugles.
L'Institut Hadley pour les aveugles – Fondée en 1920, sa mission
est de promouvoir l'autonom ie grâce à des programmes pour la vie,
l'enseignement à distance pour les personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle, leurs familles
et les fournisseurs de services à la cécité.
La Fédération Nationale pour les aveugles – Le plus ancien, le plus grand et le plus influent
organisme d'appartenance nationale des aveugles aux États-Unis fondé en 1940.

Source: Site LCI, Wikipédia et WEB

Sourire

Sourire
Un voisin à un autre : «Le
nouveau locataire n'est pas
causant. Si je n'ouvrais pas
ses lettres, je ne saurais rien
de lui».

Sourire
Papa, supposons que tu
aies 50 $ et que je t'en
demande vingt. Combien t'en
resterait‑il ? Cinquante !

Dans une maternité, une
infirmière dit à une jeune mère
: - Votre bébé ets un vrai petit
ange. Une fois couché, il ne
bouge plus ! La mère répond : Le vrai portrait de son père !

DOSSIER
DIABÈTE
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du diabète, qui tue
une personne toutes les six
secondes dans le monde, ne
cesse de s'étendre.

382 millions de personnes en
sont atteintes en 2013, soit
8,4% des adultes, et ce nombre
devrait bondir à 592 millions
d'ici 2035 selon la Fédération
Internationale du diabète. La
hausse continuelle des cas
de diabète dans le monde est
un signe que la bataille pour
préserver les populations du
diabète et de ses complications invalidantes et potentiellement mortelles est en train d'être
perdue, s'alarment les experts. 80% des patients diabétiques sont en surpoids.
Cette augmentation est essentiellement due au diabète de type 2 (le plus courant), lié à la
sédentarité (manque d'activité physique), l'obésité et les changements d'alimentation (excès
de boissons sucrées, de graisses, etc). La majorité a entre 40 et 59 ans et 80% d'entre eux
vivent dans des pays à faibles ou moyens revenus.

Ce fléau a causé la mort de 5,1 millions de personnes en 2013.
Source:Journal de Mtl 2013

Nouvelles
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Écoutez la radio en ligne Lions
La radio en ligne du Lions Clubs International diffuse désormais
gratuitement de la musique en streaming pour le plus grand plaisir
de tous ! Écoutez vos chansons préférées sur nos stations : Les
plus grands succès, Musique des années 50 et 60, Succès Country
et Country classique. Vous serez aussi régulièrement informé de
l'actualité internationale sur les Lions du monde entier. Accédez
à la radio Lions directement depuis le site Web du LCI, ou visitez
la page de la radio Lions et choisissez un lecteur multimédia (Windows Media Player,
Quicktime, Winamp, etc.). Nous parvenant des Etats-Unis, le site est évidemment en anglais.
Bonne écoute !
Voici les 4 choix offerts. Vous n'avez qu'à aller sur le site Web du Club Lions International
et demander la radio Lions en cliquant au bas de chacun des tableaux sur le lecteur qui vous
convient. C'est nouveau et inusité!

Source:Bulletin du LCI 2014-01
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Souvenirs
d’Afrique

Mes Amis Lions
« C’est en visitant ses amis Lions que l’on apprend à
connaître les autres parties du monde! »
(Célèbre maxime de moi-même)

Rien n’est plus vrai que cette maxime que mes amis Lions et
moi-même avons eu maintes occasions de prouver. En effet
au Club Fébé de Yaoundé, au Cameroun, avec mon parrain
Philippe et deux autres amis français, l’un du Jura et l’autre
du Sud de la France, nous nous visitions régulièrement et
nous avions même instauré une entente qui voulait que
chacun des membres du club fasse un apéritif dînatoire à
la maison.
C’était une excellente occasion d’apprendre à mieux nous
connaître et de discuter de choses et
autres en dehors du cadre plus formel de
nos réunions.
Finalement nos amis Lions camerounais
ont poussé la chose encore plus loin
en nous invitant à visiter leur village
d’origine. C’est ainsi qu’il me fût permis,
autrement que par mon travail, de visiter
une bonne partie du pays et de connaître les
différentes régions du Cameroun. Finalement,
tous étaient fiers de nous montrer leur coin de
pays, leurs traditions et les différentes cultures du pays.
Pour ne pas être en reste, quelques Lions européens firent
de même. Mis à part mon parrain que je suis allé visiter
deux fois à Gien, vallée de la Loire, j’ai pu visiter le Jutland,
au Danemark, ainsi que le Jura, en France.
Cette dernière visite fut particulièrement intéressante par
le fait même que je ne connaissais pas cette région et aussi

par ce couple d’amis installés à Lons-le-Saulnier, capitale
de cette partie du Jura qui fut le berceau d’une part du
compositeur de La Marseillaise, Rouget de Lisle, ainsi que
du célèbre écrivain Bernard Clavel, lequel était marié à une
québécoise.
Je suis arrivé chez mon ami, non pas jurassique, mais
jurassien au moment où il venait d’acheter une piscine
gonflable pour installer chez-lui. On se mit donc en frais
d’installer la piscine. En premier lieu il fallait, après l’avoir
dépliée, remplir d’eau l’énorme boudin qui ceinturait la
dite piscine. Remplir un tel boudin demandait un certain
temps car le seul moyen que nous avions consistait en un
boyau d’arrosage. Alors pendant ce premier remplissage,
apéritif, coup d’œil au boudin, puis un autre apéritif et
autre coup d’œil au boudin, etc…jusqu’à ce qu’on décide
qu’on avait assez bu d’autant plus que notre ami du Sud de
la France venait d’arriver. Bien sûr qu’ils ont pu aussi
participer à l’apéritif et au coup
d’œil au remplissage du boudin.
Lorsque finalement il fut décidé
que le boudin était assez gonflé
(rempli d’eau), on commença
à remplir la piscine. Reconnu
comme le Canadien venant
du froid, j’enfilai mon maillot de bain
pour assurer le remplissage de la piscine,
toujours à l’aide du boyau d’arrosage. Il
faut vous imaginer que Lons-le-Saulnier est
situé dans les Alpes et que même en été l’eau qui sort d’un
boyau d’arrosage, est « frette en … ». Mais, n’écoutant
que mon courage légendaire, je leur montrai comment un
Canadien pouvait endurer l’eau froide en me demandant
comment ces gens-là feraient pour se baigner dans une
eau aussi froide, d’autant plus que cette piscine ne venait
ni avec un filtre ni avec un système pour réchauffer l’eau.

(suite en page 10)

10

Souvenirs
d’Afrique

Je crois que les concepteurs de cette piscine se fiaient sur le
fait que l’eau contenue dans le boudin se réchaufferait par le
soleil et réchaufferait ainsi l’eau de la piscine. Toutefois, par
le temps que l’eau de la piscine serait à bonne température,
il faudrait probablement la vider pour nettoyer la piscine.
Finalement, c’était une bébelle empoisonnée!!!
Mais nous avons aussi visité la région et mon ami me permit
de rencontrer un industriel-entrepreneur, lequel possédait
plusieurs entreprises, dont une importante fabrique de
peinture. L’objectif que s’était fixé cet industriel était de
créer chaque année une nouvelle entreprise et jusqu’à
présent il avait réussi à atteindre ses objectifs. Il était
devenu le « Talk of the Town », un phénomène et un
exemple pour ceux qui le côtoyaient.
Ainsi ma visite à Lons-le-Saulnier fut remplie d’expériences
enrichissantes tout en ayant connu une autre belle région
de la France.

La plus belle rue de la ville,
la "rue du Commerce",
appelée aussi "rue des
Arcades", débute à la "Place
de la Liberté", avec la Tour
de l'Horloge. Ses 146 arcades
sur rue et sous couverts
ont des dimensions,
une courbure et une
décoration variées.

Sur ces quelques mots, je vous souhaite de connaître de
telles expériences et surtout de tels amis Lions.

Lion Paul-André DesRosiers
Club Lions de Granby
Lion globe-trotter

Au numéro 24 de la
Rue du Commerce,
la maison natale
de Rouget de Lisle
(auteur de "La Marseillaise") a
été rénovée en 1996 et ouverte
au public et la statue de Rouget
de Lisle, oeuvre de Bartholdi, a
été érigée sur la place en 1882.

Installées au coeur
du splendide Parc
des Bains depuis
1892, les thermes
utilisent les bienfaits de l'eau en forte teneur en sel et en
oligo éléments pour des cures thermales classiques ou
des forfaits de remise en forme.

PROCHAINES ACTIVITÉS À
VOTRE AGENDA LIONS

E
DR
N
PRE OTE
N

19 janvier :

28 janvier :
01 février :
04 février :
08 février :
08 février :
12 février :
14 février :
15 février :
16 février :

6:
14 :
18 :
21 :
24 :
27 :
27 :
30 :
31 :
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Réunion régulière mensuelle au Castel à 9hres • Déjeuner RestoCafé à 8hres • Visite de Lion Hélène Gagnon, commission
Jeunesse au District U-4
Échange de la cruche • Granby visite Acton Vale • 18heures
Souper dans le noir pour L'O.E.I.L. • 25$/pers. • Collège Mont
Sacré-Coeur
Conseil d’administration • 18hres30 / Salle Presse-Café
Réunion du Cabinet U-4 • Stornoway • 9hres
Fondue chinoise du Club Lions Lac-Drolet • 18hres • 20$/pers
(On apporte son caquelon)
Réunion de la Zone 55 Est à Acton Vale • 19hres
Souper des amoureux • Date à confirmer et autres détails à suivre
36e journée annuelle LIONS aux Nations Unies à New-York •
Voir page 12
Réunion régulière mensuelle au Castel à 9hres • Déjeuner RestoCafé à 8hres

Janvier

Jean-Bastien Blais (Karine)
Yvan Robidoux
Johanne Bergeron
Sonya Girard
Robert Giasson
Myreille Gaumond Blanchard
Claudette Robillard
Réjean Vallerand
Yves Proulx

Février

2 : Robert Giguère

« Bon anniversaire, nos voeux les plus sincères ...»
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À l'occasion de la 36e Journée annuelle des Lions aux Nations Unies qui aura lieu le 15 février
2014 à New York, il y aura célébrations du partenariat historique qui unit depuis 69 ans le Lions
Clubs International et les Nations Unies (ONU).
Lors de cette journée, les participants se pencheront sur les objectifs
qui rassemblent ces deux organisations, sur les succès obtenus grâce
à leur collaboration et sur leur investissement commun pour répondre
aux besoins humanitaires de la communauté mondiale.
Il y aura:
• Discours prononcés par le Président international du Lions Clubs, Barry Palmer, et
les conférenciers de l'ONU, portant tout particulièrement sur notre collaboration à la
réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement – détails plus bas.
• Déjeuner aux Nations Unies
• Visite du bâtiment historique de l'ONU
HISTORIQUE
La relation entre le Lions Clubs International et les Nations Unies a 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 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.
(suite en page 13)

Journée Lions aux Nations Unies ....
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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 en février.
Le président international nomme chaque année des représentants auprès de l'ECOSOC, de l'OMS,
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.

Le 14 mars 2008, Mahendra Amarasuriya, président international
des Lions et Soren Petersen, responsable du Pacte mondial des
Nations Unies, ont signé une lettre d'intention au siège des Nations
Unies à New York. La cérémonie de signature s'est déroulée dans le
cadre de la 30ème Journée Lions aux Nations Unies.
Cet accord concrétise l'engagement des Lions à répondre aux
principaux besoins dans le monde tels qu'ils sont définis par les
Nations Unies dans les objectifs du Millénaire pour le développement.
Les huit objectifs du Millénaire pour le développement des Nations Unies sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Réduire l'extrême pauvreté et la faim
Assurer l'éducation primaire pour tous
Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
Réduire la mortalité infantile
Améliorer la santé maternelle
Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d'autres maladies
Préserver l'environnement
Mettre en place un partenariat mondial pour le développement

Parlons ... chiffres
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Nos vendeurs de gâteaux
aux Galeries de Granby
14 décembre 2013

Les Lions Yves Proulx, Yvan
Ledoux, Paul Lavoie et Flavia
Pozzebon

Les Lions Christine Rose
et Denis Dorval
Avec les lutins et la mascotte des
Galeries de Granby

µ Photos Lion Paul Lavoie

Échos du CA
•
•
•
•
•
•

•
•
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Campagne de gâteaux : il reste à récupérer quelques gâteaux non vendus et certaines
factures restent à collecter. Un rapport sera préparé fin février ou fin mars prochain.
Un montant de 300$ a été accordé à la Fondation de l'Institut Nazareth & LouisBraille. Le chèque sera remis lors de la prochaine réunion de zone le 12 février à Acton
Vale puisqu'il y aura une représentante de la fondation INLB qui prendra la parole.
Il est aussi accordé un montant additionnel de 900$ à L'O.E.I.L. ce qui arrondira la
contribution du club à 3 000$ dont 2 100$ proviennent de l'activité d'emballage chez
Loblaws.
Le brunch du 30e anniversaire du club aura vraisemblablement lieu au Castel. Des
négociations sont actuellement en cours.
Deux demandes pour 3 paires de lunettes ont été approuvées pour paiement (135$ et
230$). Ces lunettes ont été payées respectivement à Opto Réseau (Waterloo) et Greiche
& Scaff (Granby). Les demandes concernent des enfants de 8 à 12 ans.
Le Centre OPTO a accepté une demande pour des lunettes à un jeune enfant de six ans
ayant reçu un diagnostic d'autisme, dans le cadre du programme conjoint "Les Yeux d'un
Enfant". Le certificat #039 pour une paire de lunettes gratuite a été émis par Lion Ronald
Blanchard. Les détails du coût ont été présentés au dernier C.A.
Une prochaine activité aura lieu à Villa Bonheur en février. Détails à venir, on parle de
3 membres par étage, gâteaux, musicien à chaque étage, etc.
Lion Louise sera absente à compter du 11 janvier jusqu'au 3 avril prochain.

Remise de chèque à Ressources Le Tandem
22 décembre 2013
Le 22 décembre dernier, le Club Lions de Granby a
remis un chèque de 500$ à Ressources Le Tandem
afin d’organiser une sortie spéciale (restaurant et
cinéma) pour les résidents. Le Tandem est une maison
d’hébergement qui offre des services de réadaptation.
La clientèle est exclusive aux Centres Jeunesse de la
Montérégie par ordonnance de placement du Tribunal
de la Jeunesse.
Sur la photo, on reconnaît de gauche à droite, Lion Micheline
Lavoie, Katiana Tremblay, éducatrice et Lion Yves Proulx,
président 2013-2014.

µ Photos Lion Paul Lavoie

Visite officielle du président de zone 55 Est
22 décembre 2013
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Lion Lise Desroches a présenté un cadeau
souvenir à Lion Paul-André DesRosiers en
présence du président du club Lion Yves Proulx

ates
Les parrains avec leurs candid

µ Photos Lion Paul Lavoie

Soirée des souhaits
7 janvier 2014
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Un arrêt de jeu
pour la pose pour Michelle Poulin McDuff
et les Lions André Léger, Sonya Giard,
P.A.DesRosiers et Claudette Robillard
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Des Lions bien heureux de se retrouver: Lucille Plante,
Cécile Vallerand, Flavia Pozzebon entourées des bras
du président Yves

