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La semaine d’action bénévole existe depuis 1974 au Québec. Dès sa mise sur pied,
la Ville de Granby établissait un programme d’activités locales pour souligner cet
événement afin de rendre hommage aux bénévoles et de sensibiliser la population à
l’importance du bénévolat et des impacts positifs sur la communauté.
Plusieurs activités sont au programme durant la semaine. Le déjeuner des présidents,
le gala reconnaissance des bénévoles, le party des bénévoles et autres activités
d’animation réservées aux bénévoles. Dans son message d’ouverture, le maire de
Granby, monsieur Pascal Bonin soulignait avec raison qu’autrefois, le rôle des élus
municipaux se limitait à assurer de bons services d’aqueduc et d’égouts, d’éclairage
de rues, de cueillette des ordures ménagères et autres services administratifs
semblables, sans vraiment se soucier de la dimension humaine de la municipalité.

Les faits divers et les
événements en photos
(pages 11 @ 24)

Mais, avec le temps et l’évolution de la société, ce premier palier de gouvernement
s’est vu obligé d’ajouter à ses services de base, une panoplie de services d’une tout
autre dimension. Ils sont d’ordres culturel, humanitaire, social et communautaire.
Ce sont des services qu’aucune municipalité ne pourrait assumer sans augmenter
considérablement le fardeau fiscal de ses citoyens. C’est là que l’on voit toute
l’importance de l’action bénévole, autant sur le plan économique que social, la
nécessité de la reconnaître à sa juste valeur, d’honorer et de remercier les bénévoles,
comme le fait la Ville de Granby.

Éditeur du Bulletin
Ronald Blanchard

Quelque soixante-quinze organismes communautaires de Granby, incluant bien sûr
le Club Lions de Granby ont choisi un de leurs membres pour recevoir tous les
honneurs durant la semaine. Cette année c’est le Lion Cécile qui se mérite tout cet
hommage pour le Club Lions de Granby. Bravo Lion Cécile. Tu le mérites bien et
nous sommes fiers de toi.

Rédacteurs
Myreille G. Blanchard
Ronald Blanchard
Collaborateur spécial
Paul-André DesRosiers
Courriel
blaron17@videotron.ca
Site web
www.clublionsgranby.com

En cette semaine d’action bénévole, je profite de l’occasion pour saluer le travail
et le dévouement de tous les membres du Club Lions de Granby. Mille fois merci
à vous.
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Lion Robert Giasson

Président 2014-2015
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oom sur ...

HYGIÈNE DE VIE
Si à peine 10% des Canadiens se mettaient à bouger plus, les dépenses en santé
diminueraient de 2.6 milliards de dollars d’ici à 2040. Ces chiffres sont révélés dans
une étude du Conference Board du Canada publiée à l’automne 2014.
N’importe quel type d’activité physique a un impact, dans la mesure où elle empêche
de rester assis et permet aux muscles de bouger et au cœur de battre plus rapidement.
À partir des données de Statistique Canada, les chercheurs ont mesuré l’incidence
économique d’une activité physique accrue, tant chez les personnes déjà actives que
chez celles qui sont sédentaires. Si 10% de la population fait cet effort, il y aura 222 000
cas d’hypertension, 120 000 cas de diabète, 170 000 cas de maladies du cœur et 31 000
cas de cancer en moins au cours de 25 prochaines années au Canada.
La diminution du nombre de maladies chroniques permet de réduire les frais de santé
mais aussi l’absentéisme au travail.
L’effort à fournir est relativement
minime pour faire une différence
sur l’économie du pays et sur la
santé des gens.
Une donnée récente : 20 minutes
de marche rapide tous les jours
font passer une personne « inactive
» à « modérément active », ce qui
réduit son risque de mortalité de
16 à 30% selon son poids.

Source : Frédérique David, Protégez-vous
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LECTURE
3 FAÇONS D'APPRIVOISER LA LECTURE
FAIRE LA LECTURE AVEC FIDO
Dans une bibliothèque en Estonie, des enfants font la lecture à
haute voix à des chiens, un moyen de les encourager à la lecture
et de renforcer leur confiance en eux.
Pour les enfants qui ont des problèmes avec la lecture ou qui
manquent de confiance en eux, il n’y a pas de meilleure thérapie
que de pratiquer la lecture à haute voix à un chien. Les chiens sont des auditeurs calmes et
contrairement à d’autres enfants ou à des adultes, ils ne seront jamais critiques quand un enfant
fait des erreurs lors de la lecture.
Que ce soit un lévrier afghan, un golden retriever, un Terre-Neuve, tous dressent l’oreille et
fixent les enfants qui leur parlent. Ces séances de lecture qui durent environ une demi-heure
aident les enfants à prendre confiance en eux et à s’exprimer plus librement. La plupart des
enfants qui participent au programme ont entre cinq et six ans, certains jusqu’à dix ans.
Les enfants décident d’abord quel est le chien qu’ils préfèrent. Quand le plus timide des enfants
en voit d’autres commencer à lire à leur chien, il ne tarde pas à le faire aussi.

UNE LECTURE QUI APAISE LES ANIMAUX
Si le nombre
d'abandons ne cesse hélas d'augmenter, surtout
en période
estivale, les initiatives pour aider ces pauvres
animaux
enfermés dans les cages des refuges saturés sont
elles aussi
de plus en plus nombreuses. Parmi elles, un
programme
très original, visant à lutter contre l'ennui et la
tristesse des
chiens et chats du refuge Bitter Root Humane
Association,
situé à Hamilton, dans l'Ohio aux Etats-Unis.
Voilà maintenant 3 ans que des enfants viennent rendre visite chaque semaine aux animaux
abandonnés.
Ils ne se contentent pas de caresser les animaux et jouer avec
eux. Non, les enfants font la lecture aux chiens et aux chats.
Une activité qui peut faire sourire. Pourtant, elle est très
bénéfique car elle a un véritable pouvoir d'apaisement sur les
animaux. "Nous avons constaté que le son de la voix des enfants
est apaisant pour les chiens et les chats. C’est relaxant pour
les chiens d’entendre ces voix calmes et constantes" affirme la
directrice de ce programme.
(suite en page 4)

... suite de la page 3
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Un plaisir partagé
Et cette initiative, lancée par le collège de Keystone, est aussi très
positive pour les jeunes qui y participent. Lire pour les animaux
leur donne goût à la lecture et leur permet de s'améliorer dans
ce domaine.
"Les enfants prennent du plaisir et les chiens adorent vraiment
ça. Hier, ils venaient juste de terminer de manger quand les
enfants sont arrivés. Ils ont digéré leur repas au son des histoires qui leur étaient racontées par
des voix agréables, calmes et rassurantes" raconte Eve Burnsides, la directrice du refuge.
Aussi, les collégiens qui ont choisi cette activité péri-scolaire, parmi toutes les autres proposées
par leur école, sont sensibilisés à la cause animale, au sort de ces chiens, chats, et autres
animaux de compagnie chaque jour abandonnés.

LIRE À DES GREYHOUNDS
Des enfants intravertis font la lecture à des lévriers réformés, une partie d'un projet nouveau
dans les écoles britanniques. Pour les enfants qui n'aiment pas la lecture ou trouvent cela
difficile, cette expérience détendue et mémorable peut s'avérer d'une portée très forte.
De jeunes élèves qui ont une réticence à l'égard de la
lecture devant leurs camarades de classe sont mis en
situation de lecture avec des lévriers de l'organisation
des Greyhounds réformés. Cette organisation a trouvé
des foyers pour plus de 45 000 chiens depuis son
début en 1975. Chaque année 9000 Greyhounds sont
réformés.
L'idée, qui vient aussi en aide aux enfants ayant des difficultés, est une réussite également en
Amérique où il y a maintenant 1400 chiens qui se rendent dans les écoles.
Le projet vise les enfants entre quatre et sept ans dans une perspective d'intégration et de
besoins scolaires spécifiques.
Les Greyhounds sont des chiens très dociles. Ils s'accommodent parfaitement avec les enfants
et n'aiment rien autant qu'être en leur compagnie. Parfois même, les enfants racontent mieux
aux animaux qu'ils ne le font avec des adultes dit Charles Ward, psychologue éducateur. Richard
Mills, directeur de la recherche à la Société nationale des autistes, dit que les chiens peuvent
aider les enfants autistes à surmonter les barrières sociales. Mais il ajoute que chaque enfant
a besoin d'un suivi individualisé et qu'il faut aussi s'assurer que l'enfant n'est pas effrayé par
l'animal de compagnie.
Sources : site Wamiz, Agence AFP, Lévriers en détresse
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VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015-2016
Nos félicitations et nos remerciements pour avoir accepté ces nouvelles responsabilités
Présidente : Lion Micheline Lavoie
Secrétaire : Lion Ronald Blanchard
Trésorier : Lion Réjean Leduc
1er vice-président : Lion Roger Veilleux
2e vice-président : Lion Yvan Goineau
Président sortant : Lion Robert Giasson
Président des Effectifs : Lion Normand Boulanger
Directeurs : Lions Flavia Pozzebon
			

Rollande Bessette

			

Sonya Giard

		

Paul Lavoie

			

Denis Dorval

Animatrice : Lion Karen Binnie
Chef de protocole : Lion Rollande Bessette

Nouvelles (LCI et LCIF)

Élargir les prorammes de lutte contre le trachome
Le trachome est la principale cause de cécité infectieuse
dans le monde. La maladie prive lentement et péniblement
les gens de leur vue par l'atteinte de la cornée suite à la
pousse de cils à l'intérieur de l'œil causant à la longue
une cécité irréversible. La LCIF a fait équipe avec le Queen Elizabeth Diamond Jubilee Trust
(fiducie de la Reine Élisabeth II) pour combattre le trachome en Afrique.
Une récente subvention Sight First d'un million de dollars a été attribuée aux Lions du
Kenya et de l'Ouganda pour soutenir la chirurgie du trichiasis grâce au partenariat de la LCIF
avec la fiducie. Cette subvention devrait fournir plus de 55 000 interventions chirurgicales
au cours des deux prochaines années.

« Dignité, harmonie, humanité » « Dignity, harmony, humanity »
thème de l’Association Internationale des clubs Lions 2015-2016

Voilà le thème du Dr Jitsuhiro Yamada, notre futur président
international pour 2015-2016.
Ce thème de notre futur leader se doit d’être le seul utilisé par
l’ensemble des Lions de notre grande association de service. Nous
devons transmettre le même message que lui dans notre grand
monde du lionisme.
Donc, nous demandons à tous les membres Lions du DM U,
d’utiliser un seul et même thème soit celui de notre président
international « Dignité, harmonie, humanité ».
Merci de votre compréhension et de votre collaboration.
ID Yves Léveillé PID, Gilles Melançon conseiller international DM U
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PROCHAINES ACTIVITÉS À
VOTRE AGENDA LIONS

E
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N
PRE OTE
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24 avril :
24 au 26 avril :
26 avril :
1-2-3 mai:
11 au 17 mai :
12 mai :
15-16-17 mai :
17 mai :

4e réunion du Cabinet du District-U4 • Hôtel Le Dauphin, Drummondville
- 19hres
Congrès du District U-4 • Hôtel Le Dauphin, Drummondville
Journée internationale d'intronisation Lions
Congrès du District U-2 à la Malbaie
Semaine de la canne blanche
Conseil d'administration à 18h30• Restaurant "Le Plus"
Congrès du District U-3 à Mont Carmel
Réunion régulière à 9 hres précédée d'un déjeuner facultatif à 8 hres
Hôtel Le Castel.

Avril

3 : Karen Binnie
5 : Normand Pagé (Flavia)
7 : Paul-André DesRosiers

Mai

13 : Yvan Ledoux
30 : Louise Clément

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

Nos plus sincères condoléances à notre consoeur Sonya
Giard ainsi qu'à toute sa famille, à l'occasion du décès de
Monsieur Gérard Giard survenu le 29 mars dernier à
l'âge vénérable de 90 ans.
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Échos du CA
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•

Le Centre OPTO nous a confirmé que les deux autres paires de lunettes offertes dans le cadre du
programme "Les Yeux d'un enfant" avaient des valeurs de 392$ et 380$ respectivement. Dans un
autre dossier, un montant de 40$ fut accordé, représentant 50% du solde à verser.

•

Rapports financiers : les états financiers présentés par Lion Ronald Blanchard montrent que
les résultats 2014-15 seront semblables aux projections anticipées en debut d'année. Le fonds
d'administration accuse un déficit d'environ 1 900$ et celui des oeuvres présente actuellement un
léger surplus budgétaire de 1 150$.

•

Commission Jeunesse : le 17 avril, il y aura une cérémonie de reconnaissance envers les étudiants
qui nous ont accompagnés dans différentes activités. Les Lions Robert Giasson, Réjean Vallerand
et Flavia Pozzebon se joindront à Lion Micheline Lavoie pour offrir le "sundae" traditionnel et
aussi recueillir les commentaires des élèves. Félicitations à Lion Micheline pour la mise sur pied
de cette collaboration stimulante.

•

Corvée de desserts : 159 tartes et 126 fonds de tarte ont été confectionnés et pris le chemin des
congélateurs de S.O.S. Dépannage. Nous avons appris qu’un présentoir offrant les tartes de notre
labeur sont vendues à 5$ l’unité au comptoir alimentaire. Félicitations à Lion Sonya Giard qui a
reçu les félicitations de la direction de cet organisme manifestant sa très grande satisfaction sur la
qualité des produits confectionnés cette année. Un dur labeur qui rejaillit sur notre club.
Chers amis Lions,
Voici la photo du nouveau kiosque de la FCLQ qui sera utilisé pour la première fois aux congrès
annuels des quatre districts Lions du Québec en 2015.
Il mettra en évidence la mission et la vision de notre fondation ainsi que notre arboretum qui en
sera à sa 4e année d’existence en
mai 2015.
À ce kiosque, vous trouverez des
échantillons de nos produits ainsi
que les bons de commande. Des
administrateurs de la fondation
y seront présents et pourront
répondre à vos questions au sujet
de notre fondation.
Au plaisir de vous rencontrer à
notre kiosque.
Lion Gilles Melançon, Président fondateur
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Le Plus, 8 avril 2015

La Voix de l'Est (ANPR), 14 avril 2015

Bienvenue à notre
nouveau membre

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

Hélène
Desnoyers
Coordonnées
1436 rue Bellemare
Roxton Pond ,
Québec J0E 1Z0
Cell: (450) 405-7314
hdesnoyers53@gmail.com
Pour visualiser le dernier numéro de la
Revue LION Suisse, cliquez sur la page
couverture de la revue

Association des Déjeuners d'Amitié (30e)

11

15

0
s2

r

a
5m

2

Des membres de notre club ont été vues au 30e anniversaire de l'Association des Déjeuners d'Amitié. Sur
les photos à droite, on peut reconnaître les Lions Hélène Desnoyers, Denise Leboeuf, Micheline Lavoie et
Monique Roberge.

µ Photos : Lion Denise Leboeuf

Réunion de zone à Drummondville 8 avril 2015

Rapport de Lion Robert Giasson (Granby). À la table
d'honneur, de gauche à droite, les Lions Denis Bouchard
(pésident Richmond-Melbourne), Denis Hamel (président
Drummondville), Pierrette Trahan (présidente de zone) et
Jean-Noël Trahan (président Acton Vale)

Nos représentants à cete réunion : les Lions Robert Giasson,
Denise Leboeuf, Ronald Blanchard et Réjean Leduc

µ Photos Lions Denise Leboeuf et Madeleine Catudal

Formation pour les animateurs d'ateliers
au congrès du District U-4

Lion Michel Daragon, gouverneur et
animateur de cette formation spéciale

Lion François Pinard fait visiter les
différents locaux attribués aux ateliers

La formation des animateurs : un atelier dense et
instructif, mené rondement sur le déroulement des
ateliers du congrès, partie majeure d'un congrès
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28 mars 2015

Lion François Pinard (Drummondville) , Lion Denis
Brouillard (atelier secrétaires), Lion Raymond Gauthier
(EMF), Lion Daniel Poulin (atelier médias)

Présentation du chauffeur et accompagnateur
de la co-animatrice de l'atelier de protocole

Lion Yves Proulx co-animateur de l'atelier
des présidents avec Lion Manon Morissette

µ Photos de cette activité : Lions Ronald Blanchard et Nathalie Dubois

* copie légèrement retouchée du LionSceau paru le 29 mars dernier sur le site du District U-4

Corvée de desserts • 29 mars 2015

Une vingtaine de membres, conjoints et amis du Club Lions de Granby accompagnés
d’employés du supermarché Loblaws de Granby et de 3 élèves du programme international
à l’école L’Envolée s’étaient donné rendez-vous dimanche le 29 mars dernier dans les
cuisines de S.0.S. Dépannage afin de fabriquer quelques centaines de tartes et ce pour une
6e année consécutive. Les responsables de cette activité désirent souligner et remercier la
très grande générosité de Loblaws et de Dubé & Loiselle qui ont fourni tous les ingrédients
nécessaires à cette activité.
Il ne manque sur la photo que les deux employés du supermarché Loblaws de Granby.

Lion Ronald tenait bon compte de toute la production et de la mise au
congélateur du produit fini
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La corvée de desserts ...
Les boulettes de pâtes ont été préparées la
veille. Gros travail de préparation
essentiel au bon déroulement de la journée
confection

On "bénévolait" bien sérieusement et
bien...serrés, certains contents de la
nouvelle recette de pâte et d'autres
moins?

Lion Yvon Goineau et son tablier
bien spécial. Ce sourire était-il dû
à sa présence bénévole ou...
Deux employés bénévoles, Guylaine Brodeur et Jimmy Roy
de Loblaws Granby, principal commanditaire de cette activité en compagnie de notre Lion Normand

La corvée de desserts ...

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

Guylaine Brodeur , coordonnatrice
ateliers Loblaws et Jimmy Roy, présents
année après année

Lion Yves semble atteint d'une euphorie bien
particulière avant que son dos fasse des siennes

Lion Sonya Giard
Responsable de l’activité
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Félixe Papineau Palex, Anaëlle Plante et
Maude Bourassa de l’école L’Envolée très
actives tout au long de la journée

Emmenez-en de la pâte à rouler pour les Lions
Denise, Normand et Réjean dont c'était la
premièere expérience avec un rouleau

Hum! c'est bon quand il y en a beaucoup dans la pâte. Jacqueline
Drouin et future membre Hélène Desnoyers y ont vu

Soirée de quilles • 11 avril 2015

À l'accueil, les Lions Karen Binnie,
Myreille G.Blanchard et Denise Leboeuf

L'animation et les tirages par Lion Myreille

Les grands responsables et complices de
cet immense succès:
Lions Micheline et Robert
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Un président bien fier de ce succès, Lion
Robert Giasson souhaitant la bienvenue et
remerciant les quelques 120 quilleurs

Des sourires qui en disent long sur l'ambiance de
la soirée. Les Lions Robert Giguère et Micheline
Lavoie en compagnie de Laïla Lessard

Madame Véronique Picard, proprio et
commanditaire très impliquée

Soirée de quilles du 11 avril 2015

Y'en a qui jouent.
D'autres jasent.

Le photographe de la soirée photographié
avec les Lions Micheline et Robert Giguère

La gagnante d'un montant de 100$ au tirage
partage, Lion Denise Leboeuf de Granby
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La table des nombreux cadeaux supervisée
par Lions Micheline et Robert ainsi que le
grand argentier derrière, Lion Réjean Leduc

La gagnante du lot de 150$ du tirage partage,
madame Rita Duranleau de Granby

Le gagnant d'un montant de 55$ au tirage
partage, Lion André Desmarais d'Acton Vale

Soirée de quilles du 11 avril 2015

Le Club Lions d'Acton Vale était bien
représenté ....

Des membres Lions de Stornoway avaient
fait ce long chemin pour être avec nous.
Très apprécié!

Une impressionnante délégation du club Lions de
Saint-Hyacinthe par amitié pour nous
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par ces 2 équipes de notre club parrain.
Présents à chaque occasion.

De la grande et belle visite des membres
Lions de Saint-Joseph-de-Sorel. Merci!

Lion Cécile Langelier de Saint-Hyacinthe en
action

Soirée de quilles du 11 avril 2015

Lion présidente Manon Morissette
de Saint-Hyacinthe. Satisfaite de sa
performance?

L'équipe de Lion président Robert aux
grosses quilles

Des Lions, Yves Proulx et Micheline Lavoie,
parents et grands-parents bien heureux de la
participation des leurs
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Une équipe formée par plaisir et pour
le plaisir. On reconnaît les Lions Roger
Veilleux et Yvan Goineau

Aux petites quilles, une équipe toute féminine
avec Hélène Desnoyers, Lise Gamache et des
membres de la famille de Irène Lebeau

Une des équipes d'Yvan Robidoux et de Pauline
Dumont

Réunion régulière du 14 avril 2015
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Lion Robert Giasson,
président du club, Hélène
Desnoyers et Lion Yvan
Goineau, conjoint et parrain
de notre nouveau membre

Lors du souper du 14 avril dernier, Lion Robert Giasson, président du Club Lions de
Granby, a procédé à l’intronisation d’une nouvelle membre, Lion Hélène Desnoyers.
Le club a atteint la parité entre membres masculins (16) et féminins (16)

Maintenant elle pourra
porter sa "pin" Lions

Moment solennel pour Lion Hélène qui
allume sa chandelle de nouveau membre

Réunion régulière du 14 avril 2015

Une table bien fière de l'arrivée de Lion
Hélène

de cette
la partie sérieuse
intronisation

Bien attentive au déroulement de la
cérémonie

Moments solennels de la cérémonie de la lumière

21

Réunion régulière du 14 avril 2015

22

Sur la photo, Andrée
Lamarche, présidente des
Diabétiques de la HauteYamaska, Lion Robert
Giasson, président du club
et André Paquette, trésorier
de l’association.

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

Nous avons profité du souper du 14 avril pour remettre à l’association des
Diabétiques de la Haute-Yamaska, un chèque de 825 $ afin de défrayer le coût
d’un séjour d’un jeune diabétique de la région au Camp Carowanis.

Rapport de la "Corvée de desserts" par la
responsable Lion Sonya Giard

Juste parce que le lion photographe
Ronald trouvait la photo bien belle

Lion Flavia Pozzebon reçoit une médaille
bienfaiteur de la FCLQ pour l'activité
Villa Bonheur

Lion Sonya Giard reçoit la médaille
bienfaiteur de la FCLQ pour l'activité
Corvée de desserts

Lion Cécile Vallerand
notre bénévole désignée de l'année

Différentes photos de Lion Cécile Vallerand prises
lors des activités de la Semaine de l'action bénévole
à Granby. Avec le maire Pascal Bonin de Granby et
Lion Robert Giasson, président du club, lors du Gala
reconnaissance des bénévoles tenu à l'église NotreDame, le 12 avril; puis à la petite réception chez Lion
Claudette après le gala et enfin lors du Party des
bénévoles le 18 svril.

Nouvelle adresse courriel
Vous pouvez maintenant rejoindre notre confrère
Lion Yvan Ledoux à l'adresse de courriel suivante :

yvanledoux13@hotmail.com
SVP compléter les coordonnées de Lion Yvan sur
votre liste des membres
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Cérémonie reconnaissance
pour les élèves du programme international de l'Envolée

C'était jour de reconnaissance envers les étudiants
qui nous ont accompagnés dans différentes activités.
Les Lions Robert Giasson, Denise Leboeuf, Réjean
Vallerand se sont joints à Lion Micheline Lavoie
pour offrir le "sundae" traditionnel et recueillir les
commentaires des élèves. Pierre D. Champagne,
président de L'OEIL s'est présenté avec son chienguide

17 avril 2015
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