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LE DIABÈTE CONCERNE CHAQUE FAMILLE
GUIDE DE LA CAMPAGNE 2018
LA FAMILLE ET LE DIABÈTE
Pour les 2 prochaines années, la
famille sera au cœur des messages de
sensibilisation de la journée mondiale
du diabète. Lorsqu’une personne
reçoit un diagnostic de diabète, de
nombreuses modifications à nos
habitudes doivent être faites et notre
famille est touchée par tous ces
changements. Elle joue un rôle de
soutien important dans le maintien
des nouvelles habitudes de vie des
personnes diabétiques.
C’est pourquoi la Fédération
Internationale du Diabète (FID),
créée en 1950 et regroupant 240
associations nationales et régionales
est présente dans 168 pays et
territoires, a choisi comme message
Le diabète concerne chaque famille
pour accompagner la campagne du
14 novembre. Lorsqu’on pense que
880,000 personnes au Québec vivent
avec le diabète, imaginez le nombre
important de personnes touchées

par cette maladie si l’on ajoute les
membres de la famille.
Selon la FID, un adulte sur 11 vit
actuellement avec le diabète, soit 425
millions de personnes et ce nombre
augmentera à 522 millions d’ici 2030!
LE 14 NOVEMBRE souligne la date de
naissance de Sir Frederick Banting,
prix Nobel de la médecine en 1923
et codécouvreur de l’insuline. Cent
ans après sa naissance, la FID et
l’organisation des Nations unies ont
choisi cette date pour créer une
journée consacrée à la sensibilisation
au diabète pour lui rendre hommage.
Le cercle bleu, choisi en 2007,
représente l’union des nations contre
le diabète; le bleu parce qu’il se
retrouve dans le ciel de tous les pays
et le cercle parce qu’il représente
la vie et la santé dans toutes les
cultures.
Source : Magazine Plein soleil

Page couverture
---------À la polyvalente J.H.Leclerc, Dawson Parker,
président du nouveau Club Lions de Granby et 28
autres hommes de tous les horizons recevaient
la charte qui rendait officielle la fondation de
notre club • Le tout en présence du Gouverneur
Claude F. Routhier, des députés et maires, Lion
parrain et Lion guide du Club Lions d’Acton
Vale ainsi que des « Lionnettes », épouses et
compagnes des nouveaux membres Lions.

Éditorial
LA MOTIVATION QUI NOUS HABITE
La motivation représente l’une des plus grandes
énigmes du comportement humain et est la
composante ou le processus qui règle notre
engagement pour une activité précise. Elle en
détermine le déclenchement dans une certaine
direction avec l'intensité souhaitée et en assure la
prolongation jusqu'à l'aboutissement ou l'interruption.
Prenant racine dès l’enfance, elle est ce qui pousse
à agir quand rien ni personne ne nous y oblige mais
aussi ce qui stimule la volonté au cœur de la difficulté et de l’ennui. Elle peut être suscitée ou
freinée, voire anéantie par le stress, la fatigue, la dépression, le souvenir d’échecs passés.
La motivation personnelle est bien évidemment un pilier de l’épanouissement personnel
et de la recherche du bonheur. Elle est influencée
par notre environnement, nos valeurs et notre
conception du monde qui nous entoure. Sans cette
Les satisfactions qui découlent de
force, cette volonté de donner le meilleur de soinotre motivation personnelle sont
même, il devient difficile de se donner les moyens
des bonheurs ponctuels, des moyens
de connaître la réussite et le succès. Cette quête du
d'éclaicir notre quotidien et de nous
bonheur passe par la récompense personnelle et
épanouir dans la réalisation
l’épanouissement dans nos activités quotidiennes.
Ce n’est pas forcément la réalisation de la tâche en elle-même qui nous procure de la
satisfaction mais plutôt son accomplissement, la matérialisation d’un résultat, engendrant
fierté et stimulant notre ego.
La recherche en sciences humaines a multiplié les théories et expériences depuis un demisiècle mais n’en fournit pas la recette. Par contre, elle parvient à dissocier, avec de plus en plus
de précision, les ingrédients nécessaires soit le sentiment d’efficacité personnelle, la façon dont
on aborde ses propres contre-performances, l’interaction avec une personne de confiance, la
capacité d’autodétermination, le besoin de reconnaissance.
Toutefois, la notion de motivation se distingue du dynamisme, de l'énergie ou du fait d'être
actif. La motivation prend de nos jours une place de premier plan dans les organisations. Elle
représente l’élan, la force psychologique qui nous pousse à vouloir attendre nos objectifs
dans une activité, quelle qu’elle soit. Elle est déterminante pour l'apprentissage (y compris
chez les nourrissons) et génère la productivité dans de nombreuses activités personnelles ou
professionnelles ; elle se manifeste habituellement par de l’enthousiasme, de l’assiduité, de la
persévérance.
Source : Blog Sciences Humaines et Wikipédia
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ENSEMBLE, NOUS POUVONS DÉPASSER NOS LIMITES EN PUISANT
DANS NOS CLUBS, NOS COMMUNAUTÉS ET EN NOUS-MÊMES
-Gudrun Yngvadottir, présidente internationale

Être Lion est une expérience unique. Et un incroyable honneur. Nos communautés comptent
sur nous pour répondre à des besoins qui autrement resteraient insatisfaits. Elles nous confient
le soin de leurs voisins les plus vulnérables, de vies et de destinées qui peuvent être changées
pour toujours par un geste du cœur. Nous sommes des hommes et des femmes qui savent que
donner change des vies. Y COMPRIS LA NÔTRE.
Il y a comme une étincelle quand les gens s’unissent pour servir. Quand nous nous unissons
pour faire le bien dans nos communautés, nous devenons nous-mêmes meilleurs. Et plus
proches de ceux que nous aidons.
Cette année, le défi pour tous les
Lions est d’aller au-delà de leurs
limites en matière de service. En
considérant un horizon non pas
comme étant inaccessible mais plutôt
une destination évolutive que la
générosité et la compassion peuvent
leur permettre d’atteindre. Les Lions
pourront alors avoir un impact encore
plus fort sur un nombre toujours plus
élevé de personnes.

Cet horizon est le vôtre. Rien ne peut vous arrêter. Vous êtes un Lion.

Atteindre des objectifs ambitieux exige de grandes ambitions
Depuis plus de 100 ans et en tant que plus grande organisation de service au monde, les Lions
ont apporté la preuve de ce que pouvaient accomplir des hommes et des femmes unis dans le
service communautaire. Alors que nous avançons dans notre deuxième siècle de service, nous
devons saisir cette occasion de dépasser toutes les attentes et de prouver que nous pouvons
maintenir une trajectoire de service ascendante.
Cela demande la création de nouvelles ressources, un regain de motivation et une stratégie
clairement définie. En ce sens, les Lions Clubs International et la Fondation des Clubs Lions
International ont créé des programmes et des outils pour nous aider dans notre cheminement
: une structure de soutien mondial, des subventions pour amplifier notre impact et des
nouvelles causes de service mondiales qui unissent les Lions autour de l’urgence humanitaire
pour ainsi augmenter le bien que nous apportons partout dans le monde.
Source : magazine Lion
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Nouvelles de la LCI

Parmi les nouvelles fonctionnalités :
•

•
•

•

Un centre de ressources
complet connectant les Lions
aux documents, vidéos et
présentations.
Un outil de recherche de clubs
repensé et simplifié utilisant les
profils de club sur MyLion™.
Une plateforme de lancement du
service interactive proposant des
activités de service prêtes à être
mises en œuvre.
Et bien plus encore !

Regarder la vidéo

C’est une période incroyable pour être Lion !
Bien que notre nouveau site se pare d’un nouveau look, le bien concret apporté par
les Lions demeure le même. L’objectif du nouveau site web est simple : fournir à nos
membres une excellente expérience, à la fois superbe et utile, tout en exposant au
monde qui nous sommes, ce que nous faisons et comment nous rejoindre.
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PROCHAINES ACTIVITÉS À
VOTRE AGENDA LIONS
NOVEMBRE

6

Conseil d’administration. 18.30hres. Résidence de Lion Sonya Giard

14

Journée mondiale du diabète - Voir page 2

17

Activité Smoked meat, Club Lions de Cowansville. De 17 à 19hres. 15$/pers.
Sous-sol Église Ste-Thérèse

20

Réunion régulière. Casa Grecque. 18h00

21

Activité intergénérationnelle et casino à Villa Bonheur. 18hres.
Resp. Lion Sylvie Foisy

28

Réunion de zone à Granby. Détails à venir.

DÉCEMBRE
3

Journée internationale des personnes handicapées

4

Conseil d’administration. 18.30hres. Résidence de Lion Sonya Giard

5

Journée internationale du bénévolat et des Léos

5

Activité « Noël » à Villa Bonheur. Détails à venir.

9

Vente des gâteaux de Noël à la Croisée de l’Est. Resp. : Lion Paul Lavoie.

14

Début vente des gâteaux de Noël aux Galeries de Granby. Consulter la cédule.

18

Réunion régulière et visite du gouverneur Lion Denis Brouillard. 18hres. CasaGrecque.

24

Fin vente des gâteaux de Noël. Consulter la cédule.
Visitez le http://www.clublionsgranby.com
Vous pouvez également consulter la liste de toutes les activités Lions
sur le site WEB du Club Lions de Granby au
http://www.clublionsgranby.com/activite.htm
https://www.facebook.com/groups/376250132528924/
(administré par Lion Denise Leboeuf)
https://www.facebook.com/ClubLionsdeGranby/
(administré par Lion Jean-Bastien Blais)
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À nos consoeurs Denise, Marielle et Micheline
8 novembre : Denise
17 novembre : Marielle
22 décembre : Micheline

Que les plus belles choses vous arrivent cette année!
GUIDE 2018
DES PRODUITS
POUR PERSONNES
DIABÉTIQUES
Le Guide 2018 a été mis à jour et renferme
les dernières nouveautés en matière de
fournitures et de traitements pour le diabète.
On y retrouve les caractéristiques d’une
multitude de produits tels les lecteurs de
glycémie, la médication antidiabétique et
les pompes à insuline. Le tout est classé
par catégorie et renferme une foule
d’informations qui aideront à faire des choix
judicieux.
Ce guide est gratuit et disponible uniquement
en version électronique, téléchargeable à
partir du site Internet de Diabète Québec.
InfoDiabète
www.diabete.qc.ca
infodiabete@diabete.qc.ca
Service gratuit d’information et de référence en diabète

Nouvelles de la LCIF
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Depuis 1968, la LCIF soutient les Lions dans le monde entier, avec plus d’un milliard de dollars
déjà subventions octroyées et plus de 500 projets financés rien que l’an dernier.
Un important changement est en cours. L'an dernier, nous avons collecté 50 millions de
dollars pour la LCIF, une augmentation de 28 % par rapport à l'année précédente. L'an dernier,
nous avons servi plus de 65 millions de personnes grâce à la LCIF. Cependant, nous ne nous
arrêterons pas avant d'avoir répondu à la devise : « Là où il y a un besoin, il y a un Lion ».

Campagne 100 : la puissance du service
La Campagne 100 a pour objectif de collecter 300 millions de dollars pour donner aux Lions les
moyens de servir plus de 200 millions de personnes chaque année, d’avoir plus d’impact, de
lutter contre le diabète et d’étendre nos causes mondiales.

Le diabète, la nouvelle cause phare des Lions
Le diabète est une épidémie mondiale en croissance chaque année. La LCIF y répond par des initiatives de
santé exhaustives à multiples facettes afin de réduire la prévalence du diabète et d’améliorer la qualité de
vie des personnes diabétiques comme Layla, une fillette atteinte du diabète de type 1.
Histoire de Layla :

**sous-titré en français

Avis de décès

Avec amitié et af fection, nous of fr ons nos plus sincères
pensées de condoléances et de réconfort à notre confrère
Lion Robert Giguère et sa conjointe Louise lors du décès
de l’un de ses frères, l’Abbé Claude Giguère survenu le 29
octobre à l’âge de 82 ans à Saint-Hyacinthe.
Il continuera à vivre dans chacun des souri res qu'un
souveni r de lui vous pr ocurera.
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Nouvelles Voix
Nouveau comité à l’échelle internationale, il célèbre la contribution des femmes au Club Lions
International en accueillant la première femme élue au poste de présidente internationale, exemple de
réussite et d’implication à haut niveau.
L’initiative encourage la parité entre les genres en mettant l’accent sur l’augmentation du nombre de
femmes dans les clubs et la réduction de l’écart entre le nombre d’hommes et de femmes assumant des
postes de direction.
Il s’agit d’un comité regroupant des femmes qui tenteront de diriger le focus SUR les femmes, de
faire savoir à la population que les Lions sont des hommes ET des femmes et de permettre ainsi une
meilleure collaboration entre hommes et femmes afin d’exploiter notre plein potentiel.
L’Association Internationale a identifié quatre domaines d’intervention : le service, l’effectif, le
leadership et le marketing.
Une responsable a été nommée dans chacun des 4 districts au Québec. Dans le District
U-4, Lion Gouverneur Denis Brouillard a choisi Lion Maryse Roux (Warwick) à titre de
responsable ainsi que du leadership.
« Mobiliser, persuader de s’engager et mentorer »
Son équipe :
Lion Marie Fillion (Broughton) pour les activités de service.
« Valoriser le service rendu par les femmes »

Lion Renaude Richard (Stornoway) pour le développement de l’effectif.
« Persuader des femmes de s’engager dans le lionisme »

Lion Frances Champigny (Cowansville) pour le marketing.
« Démontrer la valeur et l’importance de l’engagement des femmes dans le lionisme »
Nous, la commission de « Nouvelles Voix » dans le district U-4, avons décidé d’encourager l’adhésion
des femmes au mouvement Lions et d’influencer la participation à des postes de directions pour
celles déjà membres Lions en vous donnant périodiquement des témoignages de « Femmes » dans le
Lionisme.
Vous pouvez consulter le premier mémo dans le LionSceau du 8 octobre 2018.
Lion Nicole Héon-Lepage en est la responsable pour la région constitutionnelle 2 qui
regroupe tous les multi-districts du Canada.

Réunion régulière

18 septembre 2018
À la table d'honneur, les Lions Ronald
Blanchard pour la présentation du budget,
Paul-André DesRosiers président, Karine
Desaulniers, vice-présidente et Sonya
Giard,secrétaire

On soulignait ce soir-là l'anniversaire
de Lion Pierre-Denys Champagne. À ses
côtés, sa conjointe Lion Sylvie Foisy

Retour dans le temps

Extrait de la revue The Lion de février
- mars 2002 où l'on publiait une
photo d'une conférence de presse
donnée par le président du Club
Lions St-Apollinaire Robert Giasson

µ Photo gracieuseté de Lion Gilles Melançon,
historien et Directeur international 1997-1999
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Nuitée à Montauban
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29 - 30 septembre 2018

Les amis Lions savent
s'amuser

Un petit tournoi de pétanque par une très belle
journée d'automne

La fin de semaine du 29-30
septembre, 16 membres
Lions du Club de Granby ont
passé une fin de semaine
de camaraderie des plus
agréables au Domaine
Montauban.
À preuve ces quelques
photos prises sur le vif .

Et à l'intérieur, on joue au toc

Une petite jasette pour
apprendre à se connaître
davantage

Souper spaghetti
"communautaire"

µ Photos de cette activité:
Lion Micheline Lavoie

Soirée "Toasts" à Villa Bonheur

Mercredi le 10 octobre, 5
membres Lions de Granby ont
préparé et servi des vraies
toasts "maison" bien chaudes et
garnies au goût des 20 résidents
présents à la salle à manger
avec les breuvages de leur choix
et en présence de membres de
leurs familles. La soirée fut gaie
et appréciée par les résidents
qui ont rarement l’occasion de
manger des toasts apprêtées
avec différentes garnitures. Une
ambiance détendue où tout le
monde chantait .
La soirée a été une réussite avec
l’accompagnent de 2 musiciens
et 2 chanteuses du Club des Lions
d’Acton Vale.

Participants
Sylvie Foisy,
responsable de l'activité

Myreille Gaumond
Micheline Lavoie
Lucille Plante
Yves Proulx

10 octobre 2018

Membres Lions accompagnés du responsable des loisirs à Villa
Bonheur, Louis Chagnon (avant gauche) et derrière, sa stagiaire

Lucille Plante avec un
résident bien ému

Yves Proulx aux
"toasts"

Merci aux membres du Groupe
Gèlycola d’Acton Vale dont
le répertoire a rappelé de
nombreux souvenirs et merci au
responsable Lion Yvon Robert

µ Photos : Lion Myreille G. Blanchard
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Congrès du DM U
12 octobre 2018

13

Nos représentants les Lions Denise Leboeuf, Robert Giasson
et Karine Desaulniers

1
3

2

(1) Lion Karine en compagnie de Lion Yanick
Lapierre, 2e vice-gouverneur du District U-4
(2) Lion Yanick Lapierre et Lion Yves Léveillé
du Club Lions Ormstown et Directeur
international 2013-2015
(3) Lion Yanick Lapierre a remis officiellement
la médaille "Membre Bienfaiteur 2018-2019"
à Lion Pierre-Paul Thériault qui a réussi un
coup de maître en vendant une quarantaine
de médailles au coût de 20$.

Congrès du DM-U ...
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Pierrette Trahan et Madeleine Catudal (Acton
Vale), Denise Leboeuf, Robert Giasson et Karine
Desaulniers (Granby)
Karine Desaulniers (Granby), Frances Champigny
et Claude Chiasson (Cowansville), Jean-Noël et
Pierrette Trahan (Acton Vale)

Lions Richard Dufour, Directeur Fondation
des Lions du Canada pour le Québec MDU
2016-2019, Denise Leboeuf, Club Lions
de Granby, Robert Giasson, Secrétaire de
la Fondation des Clubs Lions du Québec
et Robert Généreux, Directeur de la
Fondation des Lions du Canada 2019-2021

Réunion régulière
16 octobre 2018

Les Lions Lucille Plante (13), Ronald Blanchard
(17) et Sylvie Roberge (29) fêtaient leur
anniversaire de naissance en octobre

À la table d'honneur, les Lions Ronald Blanchard
en remplacement du trésorier, Sylvie Foisy,
activité "Toasts" à Villa Bonheur, Paul-André
DesRosiers président, Karine Desaulniers, viceprésidente et Sonya Giard,secrétaire

µ Photos : Lion Denise Leboeuf

