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Amies et amis Lions

La température froide du 10 janvier et le vent glacial soufflant depuis le lac 
Boivin, n’ont pas réussi à refroidir l’atmosphère chaleureuse qui régnait à 
l’intérieur du chalet du Centre d’interprétation de la Nature du lac Boivin, 
lors de notre « Soirée des souhaits ». 

L’organisation était sans faille. Tout avait été minutieusement préparé. En 
y ajoutant la participation et l’enthousiasme des membres, conjoints et 
conjointes, le reste allait de soi pour une réussite assurée. 

Échanges de vœux, animation, souper d’antan et échanges de cadeaux, tout 
était  prétexte à rire,  à s’amuser et surtout à exprimer nos amitiés. 

Ce qui est à la fois le plus remarquable et le plus touchant dans ce genre 
d’activité à Granby, c’est de sentir la sincérité et l’esprit de camaraderie dans 
nos interrelations à l’intérieur du club.

Merci à vous tous pour votre participation et félicitations à 
Lion Myreille pour l’organisation de l’activité. 

Je réitère mes vœux de Bonne Année à tous les membres, 
conjoints et conjointes et je NOUS souhaite de conserver ce 
même enthousiasme pour entreprendre cette seconde demie et 
la terminer avec tout le succès dont nous sommes capables.

Lion Robert Giasson
Président 2014-2015

Mot du président
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Le développement des responsables n’est 
pas le produit du hasard. Nous pouvons 
renforcer nos clubs en formant des 
dirigeants de clubs forts. La formation efficace 
commence par une intronisation pleine 
de signification et une orientation efficace. 
Ensuite nous affectons nos membres à des 
commissions où ils ont la possibilité de 
devenir des responsables. Nous devrions les 
encourager à aspirer à des postes d’officiels au 
sein du club et à suivre la formation nécessaire pour y parvenir.

À mesure qu’ils gravissent l’échelle de la direction, ils développeront de nouvelles 
compétences et élargiront leur expertise. Chaque club devrait avoir un plan pour la 
formation des responsables qui comprend des objectifs pour l’orientation des nouveaux 
membres, le mentorat et la participation aux réunions de zone et à la formation 
des responsables. En développant continuellement la capacité d’agir et de diriger 
des opérations des membres de nos clubs, nous augmentons le nombre de dirigeants 
disponibles, ce qui permettra de réduire notre besoin de réutiliser les officiels de club. Les 
dirigeants de club efficaces constituent une bonne réserve de leaders pour des postes de 
direction au niveau du district et supérieurs.

Source: site WEB international

Renforcer le sentiment de fierté 2

- JOE PRESTON  2014-2015

3 - EN FORMANT LES RESPONSABLES

Quelle est la différence entre 
un alcoolique et un drogué !

- La température. 
Le premier est chaud et l'autre 

est gelé.

Un type est condamné pour 
avoir tué son père et sa mère. 

- Qu'avez-vous à dire pour 
votre défense ?

- Vous n'allez pas condamner 
un pauvre orphelin !?

Sais-tu l'histoire des deux 
oeufs qui sortent ensemble ?
- Je ne peux pas te la raconter 

parce qu'ils ont cassé ce 
matin.

Sourire Sourire

Sourire



PARL               NS-EN !

LES ŒUVRES D’ART À LA PORTÉE DES AVEUGLES

Les aveugles pourront maintenant toucher à certaines sculptures du 
Musée des beaux-arts de Montréal lors de visites guidées conçues 
spécialement pour eux. 

Le 20 janvier prochain, les 
néophytes auront l’occasion de 
tâter une imposante sculpture du 

musée soit le Granit bleu de Normandie, crée en 1984 
par l’Allemand Ulrich Rückriem. Pour l’instant, il s’agit de 
la seule sculpture que les visiteurs pourront toucher en 
ayant d’abord enfilé des gants de coton. 

RODIN

Il s’agit là d’une nouvelle initiative du Musée qui s’inspire de ce que font depuis quelques 
années le Louvre et le Château de Versailles en France. Le musée des beaux-arts de 
Montréal tente d’en dénicher d’autres. Ce dernier a même fait fabriquer des répliques 
pour permettre aux aveugles de découvrir le travail du sculpteur de génie Auguste Rodin 
et qui fera l’objet d’une exposition à compter du 30 mai. Plusieurs de ses sculptures, dont 
son célèbre Penseur, seront reproduites avec de la résine.

Les visiteurs aveugles pourront les tâter dans les moindres détails a précisé la guide 
bénévole Guylaine D’Amours qui compte aussi initier les visiteurs à certaines toiles du 
musée.

« L’objectif, c’est d’être assez précis dans nos descriptions pour leur permettre de recréer 
la toile dans leur tête. Il ne faut pas être trop bavard non plus car donner des explications 
formelles des œuvres, ça peut être assez ennuyant » a-t-elle avoué.

La Fondation des aveugles du Québec se réjouit de cette initiative puisque ça se fait 
ailleurs dans le monde et qu’elle avait hâte que ça existe à Montréal. S’il y a suffisamment 
d’inscriptions, le Musée offrira aux non-voyants une visite guidée chaque troisième mardi 
du mois. 

Source : Judith Plamondon, Journal de Mtl

Musée des beaux-arts de Montréal
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Voyons
Voir

UNE CHAÎNE TÉLÉ 
POUR LES DÉFICIENTS 

VISUELS

Depuis quelques semaines, la nouvelle chaîne AMI-
télé est entrée en ondes en proposant un contenu 
entièrement en vidéodescription en clair, une 
description narrative intégrée à toutes les émissions, 
afin de rejoindre les personnes aveugles ou ayant 
une déficience visuelle.

Première chaîne francophone au monde à offrir 
un tel service, AMI-télé diffuse plusieurs émissions 
québécoises contemporaines ou datant de quelques 
décennies telles Annie et ses hommes, L’auberge 
du chien noir, Les belles histoires des pays d’en haut, Enquête, Tout le monde en parlait et 
L’épicerie. Des séries américaines sont aussi au menu.

SÉRIES POPULAIRES, TÉLÉROMANS, CINÉMA, MAGAZINES D'AFFAIRES PUBLIQUES, UNE 
PROGRAMMATION VARIÉE.

Ce printemps, AMI-télé doit ajouter des productions originales d’information et de service 
à son offre. En plus de la vidéodescription en clair pour malvoyants, cette chaîne propose le 
sous-titrage codé pour malentendants. 

Le lancement de cette nouvelle chaîne marque un moment important pour l’accessibilité 
aux médias pour tous ceux et celles qui ne peuvent profiter de la télévision dans sa forme 
traditionnelle.

À PROPOS D'AMI

Accessibilité Média Inc. (AMI) est un organisme multimédia sans but lucratif qui exploite 
trois services de diffusion, AMI-télé, AMI-tv et AMI-audio ainsi que deux sites Web (AMItele.
ca et AMI.ca). AMI est au service de plus de cinq millions de Canadiens qui sont aveugles, 
malvoyants, sourds, malentendants, à mobilité réduite ou incapables de lire les textes 
imprimés. Notre mission est d’être le média accessible par excellence pour tous les Canadiens.

Différentes chaînes sont associées à la diffusion de AMI-télé soit Bell, Telus, Rogers, Cogeco 
et autres. Sur Vidéotron, on peut la retrouver au 26.

Source : Journal de Mtl, site WEB de AMI-télé et Telbec

David Errington
président et chef de la direction
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L’Organisation de l’ONU pour l’alimentation et l’agriculture et l’Organisation mondiale de la santé, 
l’OMS, ont déploré des progrès insuffisants et inégaux dans la lutte contre la malnutrition et demandé 
aux gouvernements un engagement majeur.

Depuis la première conférence internationale sur la nutrition 
en 1992, d’importantes avancées ont été accomplies en 
matière de lutte contre la faim et la malnutrition mais 
ces progrès ont été insuffisants et inégaux, a souligné le 
directeur général José Graziano da Silva, lors de la Conférence 
internationale sur la nutrition qui s’est tenue à Rome en 
novembre dernier. 

Plus de 840 millions d’individus sont sous-alimentés et la 
proportion de sous-alimentation n’a reculé que de 17% depuis 
le début des années 1990. La malnutrition est responsable 
d’environ la moitié de toutes les morts d’enfants de moins de 

cinq ans, soit plus de trois millions de décès chaque année.

Parallèlement, diverses formes de malnutrition coexistent souvent au sein d’un même pays. Quelque 160 
millions d’enfants de moins de cinq ans souffrent de retards de croissance ou de malnutrition chronique 
tandis que plus de 2 milliards de personnes sont victimes de carences en micronutriments et qu’un autre 
demi-milliard est obèse.

Programme Lions Priorité aux enfants

Le programme Lions Priorité aux enfants donne à votre club les 
ressources nécessaires pour développer des projets concrets dédiés aux enfants, dans trois principaux 
domaines : nourriture et logement, santé et éducation/alphabétisation.

Les enfants d'aujourd'hui ont plus que jamais besoin des Lions.  Nous pouvons améliorer leur quotidien 
en leur proposant une aide alimentaire, une solution d'hébergement, des soins médicaux et/ou une aide 
scolaire.

Le kit du programme Priorité aux enfants contient des ressources et documents qui vous aideront à 
mettre en place ce type de projet :

• Bon de commande de matériel (IAD 251)
• Guide d'activités (IAD 252)
• Brochure du programme (IAD 253)
• Affiche du programme : photo d'une petite fille au moment du repas (IAD 254A)
• Affiche du programme : photo d'un enfant qui a besoin de chaussures et de vêtements 

(IAD 254B)
• Certificat d'appréciation  (IAD 255)
• Exemple de communiqué de presse (IAD 256)
• 25 idées de projet de service aux enfants (IAD 257)

Source : Agence AFP et site WEB international

oom sur ... PROGRÈS INSUFFISANTS DANS LA 
LUTTE CONTRE LA  MALNUTRITION
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Plus de trois millions de 
décès chaque année

José Graziano da Silva

http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/iad251.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/iad252.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/iad253.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/iad254a.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/iad254b.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/iad255.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/iad256.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/iad257.pdf


DOSSIER
    DIABÈTE
LE DIABÈTE ET LES PIEDS

Le pied diabétique à risque est décrit comme étant une infection, ulcération ou 
destruction des tissus profonds du pied, associées à une neuropathie des membres 
inférieurs chez le patient diabétique.

La neuropathie périphérique se définie par :
• une perte de sensibilité des pieds due à une atteinte des nerfs
• une diminution de l’hydratation naturelle du pied engendrant sécheresse, 

fissures et callosités
• des déformations osseuses du pied résultant en l’apparition de points de 

pression.

Toutes ces conditions sont à la base de l’ulcération du pied diabétique.

COMPRENDRE LE MÉCANISME

Le principal phénomène à l’origine des changements nerveux, vasculaires, 
dermatologiques et immunitaires chez les personnes diabétiques se traduit par le taux 
élevé de sucre qui affecte le fonctionnement des cellules qui constituent le corps. Ceci 
entraîne une destruction des minuscules vaisseaux sanguins primordialement de la 
rétine des yeux, des reins et de l’ensemble du corps dont les membres inférieurs. 

Cette atteinte, nommée microangiopathie, se combine à une anomalie des petits 
nerfs à l’origine de la sensibilité, de la fonction musculaire et végétative des pieds. Ce 

« sucrage » des cellules cause aussi une diminution de 
la réponse à l’infection. L’addition de ces phénomènes 
crée un mélange dangereux : la personne diabétique ne 
sent plus ses pieds, la circulation s’y fait mal et la réponse 
immunitaire aux microbes est diminuée. Voilà ce qui met 
la table au développement de plaies et à l’amputation.

Une part des personnes diabétiques qui se présentent 
avec un ulcère au pied souffrent également d’une 
mauvaise circulation sanguine dans les jambes, ce qui 
crée un manque d’apport en oxygène pour le pied. Ce 
problème fera en sorte qu’une plaie tardera à guérir et 
sera plus à risque d’infection.
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RISQUE D’AMPUTATION

Être diabétique ne signifie pas automatiquement que vos pieds sont à risque. Le 
risque d’amputation chez la personne diabétique est occasionné par une addition de 
facteurs tels que le mauvais contrôle de la glycémie, la perte de sensation protectrice, 
les maladies vasculaires, la baisse d’efficacité du système immunitaire sans oublier des 
facteurs tels le tabac, l’hypertension artérielle, l’obésité et la sédentarité.

Heureusement, le traitement du diabète a beaucoup évolué au fil des ans et les 
traitements actuels permettent aux personnes diabétiques de mieux contrôler la 
maladie, rendant de plus en plus rares les amputations.

En déduction, la solution pour prévenir les amputations peut reposer entre les mains 
des personnes diabétiques elles-mêmes puisque ces dernières courrent 46 fois plus de 
risque d’être amputées sous le genou que la personne non diabétique. 

Source : Diabète Québec et Sébastien Hains, podiatre et professeur à l’ UQTR

DOSSIER
    DIABÈTE ... (suite de la page 6)

Don à la Ressource 
"Le Tandem"

Remise de chèque au foyer de groupe Le 
Tandem par Lion Micheline Lavoie,1ère 

vice-présidente, le 17 décembre. Ce 
foyer accueille 8 jeunes (enfants de 

la DPJ) âgés de 15 à 17 ans. De 3 à 5 
d'entre eux passeront tout le temps des 
fêtes sans sortie, ni visite, ni même un 

coup de téléphone. Ce don de 300$ 
leur permettra d'aller au resto (le buffet 

chinois est leur 1er choix) et par la 
suite d'aller au cinéma. La balance des 
sous servira à l'achat d'un petit cadeau 

pour chacun, qui  fera tellement plaisir le 
matin du 25.

 
Sur la photo, Lion Micheline Lavoie et 
les éducatrices qui les accompagneront 
lors de la sortie, Véronique Beaulieu et 

Catherine Houle.
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La sonnerie retentit: c'est l'heure de la récré à l'école Jean-Jaurès de Ramonville, près de 
Toulouse.

Rien que de très banal sauf qu'ici, la sonnerie 
se double d'un gyrophare orange pour alerter 
visuellement la cinquantaine d’enfants sourds 
de l'établissement.

Fruit d'un long travail de 25 ans, proche du combat militant, 
cette école élémentaire publique est unique en son genre en France. 
Depuis 7 ans, les enfants sourds qui constituent désormais 25% 
des effectifs se voient ainsi délivrer un enseignement en langue 
des signes française (LSF) par des enseignants eux-mêmes sourds.  
Les enfants sourds suivent leurs cours dans des classes dédiées et se 
mélangent le reste du temps aux autres enfants: récréation, cantine, activités sportives 
et culturelles. La mixité enfants sourds/enfants entendants semble également bien 
fonctionner, et selon le directeur, les enfants acquièrent progressivement des rudiments 
de signes à la faveur des temps de récréation.

"L'intérêt ici, c'est que tout est enseigné en langue des signes, par des professeurs 
sourds qui peuvent aider les enfants à s'épanouir dans leur langue". Ce modèle tranche 
avec d'autres formes d'enseignement aux sourds, soit dispensé par des entendants qui 
ont appris la langue des signes, soit fondé sur l'intégration d'élèves sourds dans des 
classes d'entendants, avec l'aide d'un assistant de vie scolaire.

Selon le directeur de l'école, la demande croissante 
témoigne d'un changement de mentalité. "Depuis 
quelques années, les mentalités ont changé et on a 
compris qu'il existait une culture sourde, que la langue 
des signes française était vraiment la langue des sourds  
et qu'il fallait la favoriser pour que les enfants puissent 
avoir cette identité d'enfant sourd et puissent se 
construire", explique-t-il.

Source: Journal de Mtl  ET Google

 Surdité
Enseignants sourds pour enfants sourds, 
une école crée l'engouement en France
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(suite en page 10)

Souvenirs 
         d’Afrique

Noël suédois - 2e partie
Puisque nous étions arrivés au bon endroit, un 
représentant du propriétaire nous indiqua le chalet que 
nous devions occuper, on y emmena le minibus pour y 
descendre les bagages et commencer notre installation.

Et le propriétaire arriva dare-dare en vilipendant 
et en gesticulant à notre endroit.  Mais comme il ne 
s’exprimait qu’en suédois, nous n’y comprenions rien 
du tout et on se demandait 
quel pouvait donc être l’objet 
d’une telle démonstration!  
Notre voisin de droite, un 
Danois, est alors intervenu 
car il comprenait le suédois, 
pour nous traduire les 
invectives du proprio.  En 
gros, il nous disait qu’il 
était interdit de garer les 
voitures sur la pelouse à côté 
ou devant les chalets.  Nous devions stationner les 
véhicules dans l’espace de stationnement déterminé à 
cet effet.

On s’empressa donc de déplacer le minibus mais nous 
étions mal à l’aise d’avoir ainsi mis le propriétaire dans 
un tel état.  Il nous fallait donc trouver une façon pour 
présenter nos excuses et peut être nous faire pardonner 
cet impair.

Finalement on se mit d’accord pour offrir au 
propriétaire une belle bouteille de Vodka que nous 
avions apportée.  À la première occasion où nous 
étions seuls avec lui, on pu lui remettre la bouteille en 
lui présentant nos excuses en Français et en Anglais, 
… c’est tout ce que nous pouvions faire!!!  Qu’elle ne 

fut pas notre surprise car, dès que le propriétaire reçut 
la bouteille, il n’entendît même pas nos excuses qu’il 
déguerpit en courant.  On ne le revit pas de la journée 
ensuite.

Puisque nous étions devenus amis avec le voisin 
Danois, on lui expliqua ce qui s’était produit et notre 
désarroi.  Il nous expliqua que durant les années 

de guerre, la consommation et la 
possession d’alcools tels que la Vodka 
et l’Aquavit étaient interdites en Suède, 
ce qui pouvait entraîner d’importantes 
pénalités.  Notre ami compléta ses 
explications en mentionnant que 
le propriétaire était sans doute allé 
cacher la bouteille afin que les autres 
ne la voient pas.

Puis Noël s’amena et nos amis 
canadiens de l’Ambassade à Stockholm arrivèrent 
avec de la bouffe pour une armée affamée.  Pauline 
avait préparé une énorme dinde avec de la farce, des 
tourtières, des tartes au sucre, etc.  Enfin nous avions 
tout ce qu’il faut pour faire tout un réveillon à la 
québécoise en sol suédois.  Notre soirée et réveillon 
furent un succès d’autant plus que depuis deux jours ,il 
neigeait de beaux gros flocons.  Nous étions vraiment 
dans notre élément.  On se sentait comblés.

Le lendemain matin, ce fut les batailles de balles de 
neige avec quelques Allemands et nos amis Danois.  
Puis on s’y mit une bonne bande pour réaliser un 
énorme bonhomme de neige.  On lui fit même une 
femme de neige.  On redécouvrait les joies de l’hiver.
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... suite de la page 9

On se rendit vite compte que nous nous retrouvions 
dans une concentration internationale.  En effet en 
plus de nos amis danois, il y avait des Allemands, des 
Finlandais, des Néerlandais et aussi une Portugaise qui 
venait du Brésil.  Le propriétaire trouvant que sa petite 
communauté de vacanciers était des plus intéressantes 
appela le journal local et invita un journaliste pour venir 
couvrir l’événement.

Le journaliste ne se fit pas attendre car il débarqua dès 
le lendemain et fit un grand reportage, lequel couvrit 
une page entière du journal régional.  Et qui croyez-vous 
fut l’objet de la une.  Ce fut nos familles sous le titre 
« Des familles canadiennes vivant en Afrique, passent 
leurs vacances dans la campagne suédoise! ».  L’article 
était pourvu de quelques photos de nos enfants jouant 
avec la dame portugaise.  Nous étions la notoriété de 
l’endroit.  Et je n’exagère rien car nous avons gardé copie 
du journal en question.  Malheureusement l’article est 
rédigé en suédois ce qui fait que nous n’avons pas la 
traduction et ne savons pas ce qu’ils ont dit sur nous.

Il y avait sur le site une salle communautaire où toutes 
les familles se réunissaient presque tous les soirs pour 
discuter et s’échanger des desserts.  On décida de se 
faire une bouffe internationale alors que chaque famille 
apportait un plat représentatif de son pays.  En somme 
ce furent des vacances mémorables et sensationnelles.  
On s’en souvient encore et on s’en souviendra encore 
longtemps.

L’autre élément dont je me souviens était le fait que 
je me suis lié d’amitié avec notre voisin danois, lequel 
vivait à Copenhague et était « speaker » à la radio, 

Souvenirs 
         d’Afrique

Lion Paul-André DesRosiers
                  Club Lions de Granby

Lion globe-trotter

sans doute la raison pour laquelle il parlait plusieurs 
langues.  Mais c’était une personne ayant plusieurs 
cordes à son arc.  En effet, tous les matins il se levait tôt 
pour aller marcher dans la campagne environnante et 
faire des esquisses des paysages à l’aquarelle, lesquelles 
il reprenait ensuite pour en faire des tableaux.  J’ai 
quand même pu obtenir deux de ses aquarelles de sa 
part, lesquelles j’ai toujours conservées.

Durant ce séjour, nous avons pu visiter quelques 
endroits intéressants dont la maison d’un auteur 
reconnu pour ses contes pour enfants.  Cette visite 
nous montrait les us et coutumes des suédois au siècle 
dernier avec les particularités des maisons, comme 
par exemple les foyers recouverts de faïences, les 
commodes dont les tiroirs servaient de lit pour les 
enfants et aussi pour les servantes.

Mais avant le Nouvel An ,la famille de notre ami avec 
laquelle nous avions amorcé ce voyage devait partir 
pour le Canada car Guy avait des affaires à régler à 
Gatineau.  Notre expédition devait donc se diviser en 
deux.  Guy et sa famille quittait pour le Canada alors 
que ma famille et moi nous restions encore pour une 
autre semaine.  Cette séparation fut toutefois l’objet 
d’autres aventures … qui vous seront révélées dans 
la prochaine édition du bulletin.  Soyez donc patients 
chers lecteurs et lectrices et amorcez la Nouvelle Année 
2015 avec joie, bonheur, amour et santé.
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18 janvier : Réunion régulière à 9 hres précédée d'un déjeuner facultatif à 8 hres
 Hôtel Le Castel  • Ce sera également la visite officielle du Gouverneur Lion 

Michel Daragon 
24 janvier : Journée mondiale de la paix
30-31 janvier : Conseil des Gouverneurs du MDU à St-Nicolas.

Février est le mois de la santé des yeux
 3 février  : Conseil d'administration à 18:30 hres • Restaurant "Le Plus"
7 février  : Souper fondue chinoise et soirée dansante au Club Lions de Lac-Drolet. 

25$/pers. 18hres. Centre municipal de Lac-Drolet.
10 février : Réunion régulière à 18:30 hres au Restaurant Mikes de Granby
11 février : Réunion de zone 55 Est au Club Lions de Richmond. 19hres

PREN
DRE

NOT
E

PROCHAINES ACTIVITÉS À 
VOTRE AGENDA LIONS

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

Février
 2 : Robert Giguère

Janvier
 6 : Jean-Bastien Blais (Karine Desaulniers)
 9 : Yvan Goineau
 14 : Yvan Robidoux
 18 : Johanne Bergeron
 21 : Sonya Giard
 24 : Robert Giasson
 27 : Myreille Gaumond Blanchard
 27 : Claudette Robillard
 30 : Réjean Vallerand
 31 : Yves Proulx

Février
 14 : Irène Lebeau et André Léger
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Nouvelles (LCI et LCIF)
Annonce du thème du concours d'affiches de la paix 2015-16

Le nouveau thème du concours d'affiches de la paix du Lions 
Clubs International pour l'année 2015-16 est « Partager la paix 
». Les kits de préparation au concours, qui inclut un guide, 
le règlement officiel, des dépliants, des autocollants et des 
certificats, seront en vente à compter du 15 janvier. Les Lions 
clubs qui souhaitent promouvoir le concours d'affiches de la paix 
dans leur communauté doivent commander le kit en ligne dans 

la section Fournitures de club (recherchez : kit du concours d'affiches de la paix) ou en 
remplissant le bon de commande téléchargeable. 

Depuis plus de 25 ans, le concours d'affiches de la paix encourage les enfants du monde 
entier à partager leur vision de la paix à travers l'art. Apprenez-en plus sur ce concours et 
commandez votre kit dès le 15 janvier !

Fondation caritative classée quatre étoiles  

Pour la troisième année consécutive, la fondation du Lions Clubs 
International (LCIF) a reçu un classement 4 étoiles de Charity Navigator 
pour sa gestion fiscale efficace et son engagement à la gestion responsable 
et la transparence. Charity Navigator examine la gestion financière et 
la responsabilité et la transparence fiscale des associations caritatives 
pour établir ses classements. Le classement 4 étoiles de la LCIF indique 
qu'elle exécute régulièrement sa mission et fait preuve de responsabilité fiscale. Seules 12% 
des associations caritatives évaluées ont reçu un classement 4 étoiles pour la troisième fois 
de suite. Cette distinction exceptionnelle signifie que la LCIF surclasse la plupart des autres 
associations caritatives aux États-Unis. Les donateurs peuvent avoir confiance que leurs dons 
à la LCIF sont utilisés en soutien des programmes pour lesquels ces dons ont été prévus. 

Saviez-vous que 100% de chaque dollar offert en don à la LCIF est dépensé pour une personne 
dans le besoin ? La LCIF ne perçoit aucun financement via les redevances de club et tous les 
frais administratifs sont payés grâce aux intérêts sur les investissements. La LCIF ne dépend 
que des dons de ses partenaires et de Lions tels que vous pour attribuer ses subventions. Les 
subventions approuvées ont dépassé notre budget de subventions depuis plusieurs années, ce 
qui signifie que vos dons sans restriction sont plus importants que jamais. Lorsque vous faites 
un don à la LCIF, nous vous serions reconnaissants de sélectionner « domaine de plus grand 
besoin ». Ce don sans restriction permet à la LCIF de soutenir des initiatives où les besoins 
sont les plus pressants. 

Ne manquez surtout pas de prendre des photos de l 'oeuvre sociale de votre club et de les afficher sur la 
page Facebook de votre club. Servez-vous du hashtag #Lions100 et nous afficherons vos images sur la 

page Facebook du LCI. Téléchargez le communiqué de presse de club et faites la 
promotion de votre club dès aujourd'hui ! 
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Voix de l'Est
24/12/2014
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Avis de recherche

Notre animateur Lion 
Yvan Goineau, est à la 
recherche  de Lions qui 
auraient des amendes 
à charger à des Lions 

fautifs. Discrétion 
assurée.

Échos du CA
• Un montant de 185$ est accordé en paiement partiel d'une demande d'aide pour l'achat de 

lunettes (dossier #14-15-11 [Ja....]) et un dossier pour des lunettes à un enfant de St-Pie a 
été réacheminé au Club Lions de Saint-Hyacinthe (dossier #14-15-12 [NB]). 

• Commission Relations publiques : Lion Yvan Goineau 
nous a présenté le nouveau chèque en "coroplast" d'une 
dimension de 20" X 48" qui servira pour les photos de 
remise officielle de chèque (voir photo ci-contre). 

• Nous avons reçu de l'International, un écusson "Membership Satisfaction" pour l'année 
2013-2014.

• Lion Robert Giasson a reçu du président international 2013-14 un certificat d'appréciation 
pour son mandat à titre de Président du conseil du DMU.

Pour visualiser la Revue LION en français, 
distribuée en France, cliquez sur la page 

couverture de la revue



et 25 ans pour Lion André Léger

Lion Micheline Lavoie a remis un cadeau 
souvenir à Lion Pierrette qui espérait des 

petites surprises sucrées 

5 ans de service pour Lion Flavia Pozzebon qui a reçu 
sa médaille officielle

Lion Myreille Blanchard présente la 
présidente de zone

Remise de la cruche au président du Club 
Lions Acton Vale Jean-Noël Trahan qui 
était accompagné de jolies dames Lions

Réunion régulière du 16 décembre 2014
Allocution de Lion Pierrette Trahan, 

présidente de la zone 55 est
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15Soirée des souhaits
10 ja

nvier 2
015

Myreille Blanchard, responsable de l'activité et 
la table à cadeaux

Ces cadeaux  qui feront l'objet d'un échange pour certains 
heureux et pour d'autres moins étant donné leur nature usagée

Une salle très particulière qui affichait plusieurs toiles 
de peintres locaux ont intéressé, entre autres, Rollande 

Bessette et notre globe-trotter bien-aimé P.A. DesRosiers

Où met-on les cadeaux ? (Robert Dussault)

Notre 1ère vice-présidente Micheline Lavoie En attendant le repas (Réjean et Cécile Vallerand ainsi 
que Marielle Pelletier)

µ Photos de cette activité  :Lions Denise Leboeuf et Ronald Blanchard



16Soirée des souhaits ...

L'arrivée tant attendue du repas avec chaque boîte  
déjà identifiée au nom de chacun

Tout à coup, plus aucun bruit....on mange

Pour bien terminer ce partage de bonne bouffe, il n'y a 
qu'un bon dessert glacé pour ce faire. Hum!!!

"Bon appétit tout le monde..." semble dire 
notre secrétaire Denise Leboeuf

À Granby, 9 membres  et 1 conjoint fêtent leur 
anniversaire en  janvier. Sonya Giard (21) a reçu les 

bisous de Denis Dorval et de Robert Giasson, président

Joyeux anniversaire souligné par Myreille Gaumond 
(27) à notre animateur Yvan Goineau (9)



17Soirée des souhaits ...

Après le repas, on bouge en jouant au tic-tac-
toe humain

Yves Proulx "flippe" le 25 sous pour déterminer 
l'équipe partante

Yvan Goineau et Karine Desaulniers fouillent poche et 
sacoche pour trouver l'objet 

Entre animateurs, on s'entraide

Ce n'est pas un vilain jeu de mains Mais qu'est-ce que tu as reçu Yvan, semble dire 
Pauline Dumont



Soirée des souhaits ...

Un petit sondage effectué parYvan Goineau

Fin de soirée traditionnelle en jouant au 
"500"
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Hum, c'est sérieux à cette table

L'as de ce jeu, Yves Proulx Normand Boulanger aura-t-il réussi à 
découvrir la personnalité mystère?



Soirée des souhaits ...

Visite à Lion Claudette 

Lion Denise Leboeuf a rendu 
visite à Lion Claudette Robillard 
le 11 janvier dernier et lui a remis 
ce cadeau de la part du Club Lions 
de Granby. On a hâte de te revoir, 
Lion Claudette. Bonne santé xxxx

Rollande Bessette et Denis Dorval, nos 
tourtereaux espagnols en compagnie 

du président Robert Giasson. Encore du 
bonheur ou serait-ce le bon vin...

Bientôt 1 an de mariage pour Irène Lebeau et 
André Léger. Ah! l'amour toujours...

Amitiés et sourires beaux à voir
Sonya Giard et Lucille Plante

Lise Gamache et notre 2e vice-président 
Roger Veilleux en meilleure forme

Marielle Pelletier et Paul Lavoie adeptes du 
plein air, ont profité de cette jouornée.
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