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Tél. 02 51 45 20 00 - Fax 02 51 45 20 29

www.schenker-joyau.fr

* Rapide, Attentif et tellement Sûr !
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LA BOISSIÈRE DE MONTAIGU
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Tél. 02 51 41 61 11
Fax 02 51 41 63 32

Z.I. du Planty - BP 367
85603 MONTAIGU CEDEX
Tél. 02 51 46 32 39
Fax 02 51 41 63 32
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LE LIONISME EST UNIVERSEL

"MIEUX SERVIR ET ÊTRE PLUS UNIS"
Notre Président International 2011/2012 est pour la 
première fois un Chinois de Hong-Kong. Cela est un 
signe de l’évolution de notre monde, de l’universalité 
de notre mouvement et bien sûr de l’ouverture de la 
Chine aux pays du monde entier !
Wing-Kun Tam, tel est son nom est un chef d’entreprise dans le transport 

maritime et donc habitué aux responsabilités.
Depuis qu’il a été élu, il fait preuve d’un dynamisme extraordinaire, son objectif est simple 
"Mieux Servir et être plus Unis". C’est en effet simple, mais aussi très ambitieux car certes, notre 
mouvement se porte bien, mais comme toute organisation humaine, il a besoin régulièrement 
de se réapproprier ses fondamentaux et de resserrer les rangs à tous les niveaux : Clubs, Districts 
et International.
Wing-Kung Tam est certainement l’homme de la situation, sa devise "I Believe" (Je crois) en est 
la preuve.

Sa foi dans le Lionisme est patente, visible, enthousiaste et de ce fait 
"contagieuse".
Tout cela, il le fait avec simplicité, comme un général à la tête de ses 
troupes il est partout où les Lions ont besoin de lui :
• Pour les aider à mettre en avant leurs actions,
• Pour encourager le recrutement de nouveaux Lions
•  Pour mettre en place ou poursuivre l’Opération "Plantons un arbre" avec pour objectif 

d’atteindre : 1 millions d’arbres plantés par les Lions au cours de son année (1er juillet 2011 
/ 30 juin 2012) etc.. etc..

Pour nous les Lions de base, il est un modèle, un exemple à suivre il nous aide à ne jamais 
oublier notre mission "SERVIR" !
Le club de Montaigu n’oublie pas qu’il est un élément de cette grande ONG qu’est le Lions 
Clubs International, c’est grâce aux 45 000 clubs comme le nôtre que nous sommes reconnus. 
Nous formons une chaine extraordinaire : "Nous existons par elle… et elle existe par nous" !
Notre club est 1/45 000ème de la chaine, il en est conscient et fier.
Après plusieurs années de deuils successifs et heureusement aussi, le recrutement de trois 
nouveaux Lions, il a en 2011 maintenu son effectif à 35 membres.
L’année écoulée nous avons, sous la houlette de Marie-Claire et Jean -Yves Picot réalisé une très 
bonne collecte de fonds.
Une fois encore, avec tous les Lionnes et Lions, mais aussi à tous nos annonceurs qui, grâce à 
la réalisation de cette brochure nous ont permis de remplir les objectifs que nous nous étions 
fixés en début d’année.

Un bref rappel de l’histoire de notre club pour ceux qui nous liraient 
pour la première fois :
Créé en juin 1970, il y aura donc 42 ans en 2012, ils étaient 20 membres 
fondateurs et 5 d’entre eux sont toujours présents.
Certains ont démissionné au cours de ces années, la plupart  our 
des raisons professionnelles et bien sûr d’autres nous ont quitté 
naturellement au terme de leurs vies.
Des projets de recrutement sont programmés pour cette année, car il 
est en effet vital de maintenir l’échelle des âges afin de pérenniser et 
revitaliser notre club.
Dans ce neuvième numéro de notre Magazine annuel, nous vous 
parlerons des opérations menées pour collecter des fonds.
Puis bien sûr, des oeuvres et aides locales et internationales auxquelles 
nous avons affecté ces résultats.
Nous dresserons aussi, un panorama des actions du Lions international 
dans le monde.
Vous verrez que c’est impressionnant ! Et cela est possible grâce à 
l‘addition des efforts des 45 000 clubs répartis sur la planète.

Marcel Cacaud
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C’est pour moi, un honneur en cette année 2012 d’être le Président du LIONS 
CLUB DE MONTAIGU, notre association créée depuis 42 ans représente  
35 membres, mais nous sommes un petit maillon d’une grande chaîne 
humanitaire de 1 350 000 LIONS répartie dans plus de 200 pays.

 

C’est toujours dans une convivialité partagé entre les générations (dans le club de 36 à 92 ans) 
que nous prenons plaisir à nous retrouver chaque mois, nous discutons et nous débattons sur les 
moyens de mener le mieux possible nos actions.

 

Nos premières opérations sont d’abord destinées à récolter des fonds, pour cela nous organisons 
un loto, une grande soirée de gala et nous nous mobilisons pour rencontrer tous nos partenaires 
qui sont essentiels pour l’édition de notre magazine annuel et représentent la plus grande source 
de nos subsides. 

Dans un second temps nous organisons la redistribution de l’intégralité de nos résultats (nos frais de 
fonctionnement sont entièrement pris en charge  par nos cotisations d’adhérents) à des personnes 
en détresse et à des associations ou organisations spécialisées, pour la réalisation des œuvres du 
LIONS CLUB INTERNATIONAL dans les domaines les plus divers : la cécité et les malvoyants, la lutte 
contre le cancer, etc…

 

Un GRAND MERCI à tous ceux qui soutiennent nos actions en ayant réservé un encart dans notre 
magazine, en participant à notre soirée de gala annuel, aux sponsors de notre loto, aux donateurs 
et à toutes nos épouses qui nous aident et nous soutiennent. Sans ces gestes de générosité, nous 
ne pourrions pas aider autant d’enfants, de personnes âgées, de malades…

Jean-Louis Pouvreau

PERSONNE N’OBLIGE À ÊTRE LIONS, MAIS ÊTRE LIONS OBLIGE…

LE MoT dU PRéSIdENT

Lions Club Montaigu Magazine
Journal d’InformatIon annuel du lIons Club de montaIgu • n˚9 année 2012

ImpressIon : ImprImerIe boutet - boufféré - Imprimé à partir d’encres végétales, sur papier recyclé.

"On ne va pas bien loin dans la vie si on ne commence pas d’abord à faire quelque chose pour quelqu’un"
Melvin JONES fondateur du Lions Club International en 1917
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LES LIONS dU CLUB de Montaigu

Bureau 2011/2012 Contacts
Président : Jean-Louis POUVREAU Tél. : 06 62 17 94 04 
 Mail : jl.pouvreau@jipconcept.com
Vice Président : Vincent JAUNET Tél. : 06 74 44 14 77 
 Mail : jaunetvi@cic.fr
Past Président : Jean-Yves PICOT Tél. : 06 08 62 35 51 
 Mail : jyp@picotkonsult.com
Secrétaire : Christophe ROBIN Tél. : 06 12 99 26 29 
 Mail : robin.labo@wanadoo.fr
Trésorier : Bernard GOURMAUD Tél. : 02 51 94 05 50 
 Mail : gourmaud.bernard@wanadoo.fr
Chef du Protocole : Frédérique GUIOT Tél. : 06 38 82 49 09 
 Mail : frederiqueguiot@orange.fr

La Lettre du Lions Club de Montaigu, Le Blog du Club :
http:// www.lionsclubmontaigu85.com/

Responsable M. CACAUD :
marcel.cacaud@neuf.fr
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85260 LES BROUZILS - TÉL. 02 51 42 98 18 - TÉLÉCOPIE 02 51 42 92 25

Jean Louis Pouvreau Président du Club et tous les membres du 
Lions Club de Montaigu, remercient les 120 partenaires qui nous 
accompagnent dans l’édition de ce  neuvième numéro annuel du  
"Magazine du Lions Club de Montaigu"
Beaucoup nous ont soutenus depuis 2004 d’autres nous ont rejoints 
depuis, que tous en soient remerciés, c’est en effet en grande partie 
grâce à eux que nous pouvons consacrer en moyenne entre  20 000 
et 25 000 € chaque année aux œuvres sociales et culturelles du 
Lions Clubs International.
Chez nous dans notre région, mais aussi avec tous les autres Lions 
clubs de la planète, en France et dans le monde. 
Merci infiniment !

La Roseraie - BP 3 - 85600 Treize-Septiers - Tél. 02 51 41 72 41 . Fax 02 51 41 56 89
www.girardeau-sa.com / contact@girardeau-sa.com
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1990 : Le LaNCeMeNT dU prOgraMMe SIghTFIrST
Grâce à SightFirst, les Lions permettent à des personnes de recouvrer 
la vue et luttent contre la cécité à l'échelle mondiale. Les Lions ont col-
lecté plus de 346 millions de dollars pour cette initiative, qui a été lancée 
en 1990. SightFirst cible les principales causes de cécité : cataracte, tra-
chome, onchocercose, cécité chez l'enfant, rétinopathie diabétique et 
glaucome.

aUjOUrd'hUI : L'exTeNSION de NOTre rayON d'aCTION
Le Lions Clubs International étend sa mission humanitaire un peu plus chaque jour, aussi bien 
dans les communautés locales qu'aux quatre coins du globe. Les besoins étant nombreux, 
nous proposons des services couvrant une grande variété de domaines, parmi lesquels la vue, 
la santé, le soutien aux jeunes et aux personnes âgées, l'environnement et l'assistance aux vic-
times de catastrophes.

NOTre réSeaU INTerNaTIONaL S'eST déveLOppé pOUr INCLUre pLUS de 206 payS 
eT zONeS géOgraphIqUeS.

ToUT coMMENcE EN 1917
Melvin jones, homme d'affaires de Chicago, pose une question 
toute simple, qui pourrait pourtant transformer le monde : que se 
passerait-il si les individus mettaient leurs talents au service de leur 
communauté ? Presque 100 ans plus tard, le Lions Clubs Internatio-
nal est devenu la plus grande organisation de clubs philanthropiques 
(dits clubs service) du monde, avec 1,35 million de membres actifs 
dans quelque 45 000 clubs et de multiples témoignages de Lions cherchant à concrétiser une 
même idée simple : améliorer la vie des communautés.

1920 : L'INTerNaTIONaLISaTION
Trois ans exactement après la fondation de l'association, les Lions prennent une dimension 
internationale avec la création du premier club canadien. Le Mexique suit cet exemple en 1927. 
Dans les années 50 et 60, l'internationalisation s'accélère, avec la création de clubs en Europe, 
en Asie et en Afrique. 

1925 : L'éradICaTION de La CéCITé
helen Keller s'adresse aux participants de la convention du Lions Clubs International qui se 
tient à Cedar Point, Ohio (États-Unis) et met les Lions au défi de devenir les "chevaliers des 
aveugles dans la croisade contre les ténèbres". Depuis lors, les Lions se sont efforcés sans re-
lâche de poursuivre son engagement aux côtés des personnes aveugles et malvoyantes.

1945 : L'UNION aveC LeS NaTIONS
Notre relation durable avec les Nations unies incarne l'objectif ultime de toute organisation 
internationale. Nous avons été l'une des premières organisations non gouvernementales 
conviées à participer à l'élaboration de la charte des Nations unies et depuis lors, nous nous 
sommes efforcés de soutenir l'action de l'ONU.

1957 : L'OrgaNISaTION de prOgraMMeS pOUr La jeUNeSSe
À la fin des années 50, nous créons le programme Léo dans le but d'offrir aux jeunes du monde 
entier des possibilités de développement personnel par le biais du bénévolat. On compte envi-
ron 144 000 Léos et 5 700 Léo clubs répartis dans plus de 140 pays à travers le monde.

1968 : L'INaUgUraTION de NOTre FONdaTION
La Fondation du Lions Clubs International aide les Lions à mettre en œuvre des projets huma-
nitaires au niveau local et à plus grande échelle. Par le biais de celle-ci, les Lions répondent aux 
besoins de leur communauté locale et de la communauté mondiale.

HISTOIRE dES LIONS CLUBS et de leur expansion dans le monde

NoTRE MISSIoN

déCLaraTION de prINCIpe
Être le leader mondial dans le domaine des services communautaires et humanitaires.

déCLaraTION de MISSION 
Donner les moyens aux bénévoles de servir 
leur communauté, 
de répondre aux 
besoins humanitaires, 
de favoriser la paix 
et de promouvoir 
la compréhension 
internationale par le biais 
des Lions clubs
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Cabinet M. CAILTEAU / F. PIVETEAU
Agent Général

Toutes Assurances
Placements et Crédits

11, route de Nantes - B.P. 342 - 85603 Montaigu cedex- Tél. 02 51 46 36 88 - Fax 02 51 06 43 40

30, rue de la Brûlerie 85530 La Bruffière - Tél. 02 51 42 56 06 - Fax 02 51 48 85 39

CLISSON
52, rue des Halles BP 9206
44192 CLISSON CEDEX

Tél. 02 40 54 00 58
Fax. 02 40 03 93 56

MONTAIGU
20, rue G. Clémenceau BP 145
85601 MONTAIGU CEDEX

Tél. 02 51 94 02 56
Fax. 02 51 94 24 68

Cabinet GUÉMAS
TOUTES ASSURANCES

reUSSIr Le 
vOyage qUI 

eST eN vOUS.

Séjour

Circuits

Voyage à la carte

Voyage de noces

Coffrets cadeaux

Billetterie d'affaires

16 rue Clémenceau
85600 MONTAIGU

02 51 94 01 44
www.selectour-preference.com

VOLKSWAGEN
MONTAIGU

DISTRIBUTEUR et RÉPARATEUR AGRÉÉ

H-B SOLBES Automobiles

Vente 
véhicules neufs 
et Occasions

SerVice 
après-vente
toutes marques

15 rue de l’Amiral Duchaffault (Près du Centre Leclerc) • 85600 MONTAIGU
Tél. 02 51 94 00 92 • Fax 02 51 46 41 38 • E-mail : hbsolbes.automobiles@fr.oleane.com



9

SeCreTarIaT geNeraL deS LIONS de FraNCe
295 rue Saint Jacques 75005 PARIS
Tél : 01 46 34 14 10 - Fax : 01 46 33 92 41
Courriel : maisondeslions@lions-france.org
Les Bureaux sont ouverts du lundi au 
vendredi  de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 18h00

Carte des 15 districts Français
Les 10 clubs vendéens, dont le club  
de Montaigu appartiennent au District 
"Centre Ouest"

LES LIONS dE FRaNCE
PRéSENTaTIoN dU LIoNS cLUbS INTERNaTIoNaL FRaNcE
Aujourd'hui 1250 Clubs réunissent près de 30.000 membres. 
Les Clubs rassemblent des hommes et des femmes animés d'une même volonté de servir et de 
s'engager à mener des actions d'intérêt général dans un esprit d'humanisme.
Des campagnes au niveau des Districts ou au plan national permettent de collecter des fonds 
pour entreprendre des programmes de grande envergure.

ChaqUe aNNée eN FraNCe :

•  5000 manifestations sont organisées
•  16 millions d’euros sont collectés et l'intégralité de ces sommes est reversée aux actions
•  Le traitement de la cécité est historiquement l'une des premières causes défendues par les 

Lions.
•  Création de la canne blanche, des écoles de chiens guides d'aveugles, des bibliothèques 

sonores, promotion de la canne blanche électronique, création du centre international des 
"Quinze-Vingts" sont autant d'actions menées à bien grâce à la générosité et la mobilisation 
des Lions.

LeS LIONS de FraNCe S'eNgageNT pOUr La jeUNeSSe :

Grâce à leurs programmes, ils permettent aux jeunes du monde entier de se rencontrer, 
d'échanger dans un esprit d'ouverture et de compréhension que ce soit autour de la 
francophonie, de la musique ou de l'économie. Ils mettent en place des structures pour offrir 
des vacances aux enfants de familles en difficulté.

LeS LIONS Se MOBILISeNT pOUr LeS payS éMergeNTS :

Redistribution de matériel médical, recyclage de lunettes, création de dispensaires, installation 
de distribution d'eau potable, soutien à des initiatives villageoises font partie des programmes 
initiés par les Lions Clubs de France couramment en partenariat avec les Clubs des pays 
émergents.

LeS LIONS prIvILégIeNT L'OUverTUre à La CULTUre :

Ils ont mis en place des concours de musique et d'éloquence, attribuent des prix littéraires. 
Les Clubs organisent des concerts, des expositions de peintures ou de photographies qui leur 
permettent également de récolter des fonds pour leurs œuvres sociales.

oRgaNISaTIoN dU LIoNS cLUbS 
INTERNaTIoNaL EN FRaNcE
Le Lions Clubs International en France a son siège 
social à Paris.
Il est constitué en association loi 1901 et administré 
par un Conseil d'administration de 15 membres, 
élus en Assemblée générale, représentant les 
15 districts de France (regroupements d'aires 
géographiques comprenant les 1250 clubs), avec 
à leur tête un Président de conseil, choisi après 
examen approfondi des candidatures parmi les 
Lions. 
Le Lions Clubs International de France respecte les 
statuts du Lions Clubs International dont le siège 
est à Chicago. Chaque district et chaque club sont 
constitués en association loi 1901.
Le Siège est géré par le Secrétariat général et 
son équipe, qui est chargée de coordonner et 
impulser les actions, et d'harmoniser et renforcer 
la communication des Lions en France.  Il est placé 
sous la responsabilité du Président du Conseil.
Pour assurer une continuité, 7 commissions et 2 
équipes mondiales sont désignées pour travailler 
sur les sujets suivants:
Statuts et Assurances, Finances, Ethique et 
Prospective, Communication, Humanitaire, 
Humanisme, Jeunesse,  Effectifs et Formation.

Le Lions Clubs International a besoin 
de vous : Devenez Lion, rejoignez-
nous ou faites un don. 100% utilisés 
pour financer des actions
Les frais de fonctionnement 
sont entièrement assurés par les 
cotisations des membres.

Recrutement et dons s’adresser au 
Président du club de Montaigu :
Jean-Louis POUVREAU  
Tél. 06 62 17 94 04, 
Mail : jl.pouvreau@jlpconcept.com
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10 rue Georges Clémenceau
85600 TREIZE-SEPTIERS 02 51 41 51 51

10, rue Georges Clemenceau
85600 TREIZE SEPTIERS
TEL 02 51 41 51 51 

Acoustique
Auto-nettoyant
Contrôle solaire
Décoratif
Sécurité
Thermique

Régis PINEAU
Agent Général

9, rue de Bel Air  B.P. 435  – 85600 Montaigu
Tél. 02 51 46 33 23 – Fax 02 51 46 48 69

montaigu@thelem-assurances.fr

JLP Concept
ZI du Nord 85600 Montaigu

tél. 02 28 15 03 84
fax 02 28 15 03 85

www.jlpconcept.com

showroom work&motion
33 rue de Naples 75008 Paris

Conception
et
fabrication
de 
mobiliers
et
agencements

JLP Concept
ZI du Nord 85600 Montaigu

tél. 02 28 15 03 84
fax 02 28 15 03 85

www.jlpconcept.com

showroom work&motion
33 rue de Naples 75008 Paris

Conception
et
fabrication
de 
mobiliers
et
agencements

www.transparence-interim.fr

2 place de la République • 85600 MONTAIGU

Tél. 02 51 40 18 40
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REjoINdRE UN LIoNS cLUb 
Vous serez dans tous les cas le "Bienvenue" ! Nous serons  heureux 
que vous vous intéressiez aux Lions. 
Pour devenir Lion, vous devez avoir atteint l'âge légal de la majorité, 
faire preuve de moralité et jouir d'une bonne réputation dans votre 
communauté. 
 
L'affiliation s'effectue sur invitation. 

Si vous souhaitez être invité à rejoindre un Lions club existant :
•  Recherchez un club près de chez vous. 
•  Contactez ce club et faites-lui part de votre intérêt. 
•  Demandez à assister à une réunion pour en savoir plus sur le club et ses projets humanitaires. 
•  Lors de la réunion, renseignez-vous sur la procédure à suivre pour devenir membre. 

daNS 206 payS eT aIreS géOgraphIqUeS aUTOUr dU MONde IL y a :

46 644 Lions Clubs
Nos membres, qui constituent un réseau mondial actif d'hommes et de 
femmes, font le nécessaire pour aider leur communauté locale. 
2 853 Sites de récolte de lunettes
Vous pouvez faire un don des lunettes dont vous n'avez plus besoin pour 
qu'une autre personne puisse voir. 
2 528 Leo Clubs alpha
Les jeunes âgés de 12 à 18 ans cultivent leur qualités personnelles, sociales et de chef de file et 
rendent service à la communauté. 
3 466 Leo Clubs Omega
Les jeunes adultes âgés de 18 à 30 ans peuvent cultiver leurs qualités personnelles, 
professionnelles et de chef de file et leur engagement au service communautaire. 

dEVENIR LION

eTre LION C’eST rejOINdre UN réSeaU  INTerNaTIONaL de BéNévOLeS eT d'aMIS

Le recrutement des Lions (rappel)
Le recrutement de nouveaux membres se fait par "PARRAINAGE" d’un membre du club. Chaque 
membre Lions peut proposer un ou plusieurs candidats.
Ces candidatures sont examinées par la commission des effectifs, qui après délibération les 
propose au Président, lequel les soumet  à l’ensemble des membres. L’admission est effective 
après acceptation de l’ensemble des membres du club.

NOTre pOSITIONNeMeNT daNS pLUS de 200 payS NOUS perMeT d’INTerveNIr 
daNS TOUS LeS dOMaINeS eT daNS La pLUparT deS zONeS géOgraphIqUeS   

Les membres du Lions clubs considèrent qu'il est important de s'engager pour une grande 
cause. 
C'est pourquoi ils s'impliquent dans des initiatives internationales pour les jeunes, les 
malades et les victimes de catastrophes qui touchent des communautés locales partout 
dans le monde. 
Lisez les récits de ces projets racontés par ceux qui les ont vécus : les victimes et les Lions 
qui leur ont porté secours. 
Découvrez comment nos projets changent les communautés et améliorent des vies 
partout dans le monde.

jE SUIS UN LIoN PaRcE QUE...
"Il est difficile d'expliquer ce que l'on ressent devant un enfant lourdement handicapé, 
en fauteuil roulant, qui sourit, rit et s'amuse. Ça vous change vraiment la vie."

Bill Ridle, États-Unis.
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Micropen
le service inform@tique à domicile

7j/7 de 8h à 21 h
Dépannage express
19e*, déplacement 

inclus
*(Montaigu et sa région)

Ne vous déplacez plus, appelez…

Vente et dépannage

neuf / occasion

Formations

Conseils

Tél : 0871 290 653
ou

06 98 08 54 13

La Grande Barillère - BP 213
85602 MONTAIGU CEDEX

Tél. 02 51 94 17 54   Fax 02 51 46 35 58

Limouzin.com - e-mail : sarl.limouzin@wanadoo.fr

- Création & Conception
- Edition
- Identité visuelle
-  Solutions Internet 

www.willowcrea.com

- Impression & Façonnage
- Mise en page
- Publicité sur objet
- Calendriers personnalisés
-  Badges personnalisés 

www.imp-boutet.fr

Pour tout renseignement : 
02 51 94 01 04

Imprimerie Boutet - Willow Création
Pôle d’activités de la Bretonnière - 14 rue René Descartes - 85600 Boufféré

Pays de MontaiguPays de Montaigu

Tél : 02 51 98 11 00Tél : 02 51 98 11 00

24/2424/24 24/2424/24

PRESSE

PETITS ET GRANDS, TOUS GAGNANTS

Tél. 02 51 98 65 65

la mode
à petits prix

Zone Commerciale - Pays de Montaigu

85600 BOUFFÉRÉ

Pays de MontaiguPays de Montaigu

Tél : 02 51 98 11 00Tél : 02 51 98 11 00

24/2424/24 24/2424/24

PRESSE

PETITS ET GRANDS, TOUS GAGNANTS

Tél. 02 51 98 65 65

la mode
à petits prix

Zone Commerciale - Pays de Montaigu

85600 BOUFFÉRÉ
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LE SEISME dU japON et les Lions Clubs en mars 2011

LES coNSéQUENcES dU SéISMES…
ET La SoLIdaRITé dES LIoNS 
Au mois de mars nous avions bien sûr  notre soirée annuelle du 26, nous en parlerons dans les pages suivantes. 
Mais l’évènement qui nous a marqué ce mois-là, ainsi que tous les Lions clubs du monde a été bien sûr, le séisme 
suivi du  tsunami  qui s’est produit le 11 mars dans la péninsule de Tohoku au Japon et leurs incidences sur la 
centrale nucléaire de Fukushima.
Comme à chaque fois qu’il y a des catastrophes, le Lions Club international se mobilise, et comme les autres, notre 
club a participé  à hauteur de 2.000 €  à la collecte organisé par les Lions sur le plan mondial. 
Rappelons aussi que les fonds que distribue la LCIF sont collectés à travers les 45.000 Lions clubs dans le monde.
Je pense (nous pensons)  qu’à cette occasion le Lions Club International a été exemplaire, à travers sa fondation la 
LCIF, c’est pourquoi je vous livre ci-dessous le compte rendu que nous en a fait le siège du Lions Club de Oaks Brook 
(Illinois).  M.C.

La LCIF a dONNé 1.25 MILLION de dOLLarS $ pOUr Le japON dévaSTé

Dans le cas de catastrophes, nous les Lions sommes souvent les premiers à répondre et à continuer à offrir aussi longtemps que nécessaire 
notre aide aux pays victimes de ces terribles évènements. 
Le séisme de la côte Tohoku, région de l'océan Pacifique est le pire tremblement de terre qu’a subit  le Japon depuis  plus  de 100 ans. 
De plus, il  a déclenché un tsunami puissant tout au long de l'océan Pacifique.
La Fondation internationale des Lions Clubs (LCIF) a fourni en urgence  plus 1,25 millions de dollars, ou 100 millions de Yen japonais, pour un 
soulagement immédiat. 
Cela comprend la catastrophe majeure et le fonds de subvention d'urgence ainsi que des dons de Lions partout dans le monde. 
La Fondation a également établi un fonds spécial pour les Lions qui ont voulu soutenir directement les victimes de cette catastrophe.
Les Lions du Japon ont coordonné  tous leurs efforts   par le biais de LionNet au Japon en  utilisant le Bureau des Lions du Japon comme siège 
de secours d'urgence.
Le tremblement de terre du vendredi 11 mars à 2 h 46 a frappé à 373 kilomètres (230 milles) de Tokyo, a déclaré l'United States Geological 
Survey.
À Sendai, 60 000 à 70 000 personnes sont été évacués dans des maisons d'hébergement dans la région.
Le Président de la LCIF s’est exprimé en ces termes sur cette catastrophes 

"La dimension extraordinaire de ce tremblement de terre suivi des tsunamis est absolument incroyable !" 
Les Lions sont déterminées à offrir des secours immédiats et à long terme. 
"Les Lions du Japon sont souvent les premiers à répondre aux autres catastrophes, et je demande à tous les Lions du monde pour montrer leur solidarité et aider les Lions japonais durant 
ces moments difficiles, a-t-il déclaré".
La LCIF a créé un compte dédié pour les Lions partout dans le monde pour aider directement les victimes de  cette catastrophe. 
Les Lions du monde entier ont été sollicités pour venir en aide  généreusement à nos amis Japonais. »
Cet évènement a été au premier plan des préoccupations  des Lions du monde entier en ce premier semestre 2011 et bien-sûr de notre club. 
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• Sauveteur Secouriste du Travail
• Evacuation / incendie
• CACES et autorisations de conduite :

- chariots élévateurs, nacelles,
- engins de chantiers, grues auxiliaires,
- ponts roulants, etc…

• Habilitations électriques (tous niveaux)

• C.H.S.C.T

• PRAP (gestes et postures)

• Risque routier, etc…

Enregistrements : • CRAM • D.R.T.E.F.P

Réalisation de document unique
Audit sécurité

Plan de Prévention
Formations :

SALLE DE FORMATIONS SUR SITE : Pôle d’activités de la Bretonnière - 2 rue René Descartes - BP 30243 - 85602 MONTAIGU Cedex 

Tél. :  02 51 09 23 51  -  w w w.conseil-securite -formation.fr

MONTAIGU - ST-HILAIRE DE LOULAY
 S.A.S. RÉGIEX ETB ANAIS - RCS 301 161 170. Annonceur : S.A.
SOPODIS - Entreprise Indépendante - RCS 442 006 680. Sous réserve 
d’erreurs typographiques. Prépresse : Hémisphères & Cie. 2011

COIFFEURPRESSING RESTAURANT PRESSE CORDONNIER

PHOTOS
D’IDENTITÉ

DÉVELOP.
PHOTO

LOCATION
DE VÉHICULES

STATION
24H/24

DISTRIBUTEUR
DE BILLETS

T O U S  U N I S  C O N T R E  L A  V I E  C H È R E

RTE DE CHOLET

OUVERT LE
DIMANCHE MATINMONTAIGU

C'est mieux à 2
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La VIE dU CLUB de Montaigu

joURNéES UgSEL  dES 8 ET 9 aVRIL 2011 à MoNTaIgU

Le mardi et mercredi 8 et 9 avril, s’est tenu à Montaigu 
et dans le cadre des 100 ans de l’UgSeL*, un tournoi 
de sport unifié associant enfants valides et enfants 
handicapés. 
Le MardI SOIr UN CONCerT éTaIT dONNé 
aU ThéâTre ThaLIe, par Le grOUpe "SIgNeS 
parTICULIerS" COMpOSé de perSONNeS 
haNdICapéeS prOveNaNT de L’eSaT de 
TrOyeS.

C’est probablement l’un des plus beaux moments vécu depuis que je suis au Lions Club. Mais 
Dieu que le handicap est loin de nos préoccupations journalières. Accompagné de Valérie, mon 
épouse nous avons savouré ce moment. 
400 personnes présentes, pour beaucoup des parents d’élèves, des membres du monde 
scolaire mobilisés pour l’occasion, une salle comble mais quasiment vide de tout autre public 
représentatif d’une commune, à l‘exception de quelques-uns !!  Dommage.
Pour le public présent, quel bonheur, quelle fraîcheur, quel enthousiasme, quelle leçon 
d’humilité.
Touché de prêt dans notre propre famille, les paroles résonnaient doublement au plus profond 
de notre cœur.
Le registre musical de très grande qualité, alternant Jazz, Pop, mélodies. Les paroles 
bouleversantes de réalisme, de fatalisme, d’espoir, jouant le contre-pied à nos vies parallèles 
et parfois trop rangées.

Interprétés par  des autistes, trisomiques, 
invalides physiques, musiques et paroles 
crées par eux-mêmes, ce groupe à fait la 
1ère de Tri Ann à l’Olympia et se produit 
partout en France. 
Extraits :
"Pour de vrai, je le propose, ne regrette pas de 
me faire confiance … Malgré ces drôles de 
gênes qui squattent dans nos veines, il faut 
que l’on s’aime … Dans le froid de la planète 

qui se réchauffe, le cours de la solitude est en hausse, mais attention : silence à tous les étages."
"Si un jour nos regards se croisent, ne tourne pas la tête, fais en sorte que nos vies se croisent. Ne soit 
pas si bête, je n’ai jamais mangé personne. Regardes un peu, fais comme tu veux, s’il te plait ne me 
jette pas."
"Je jette une bouteille à la mer, quelques vers pour ne plus marcher à l’envers."

"J’ai fait 2 ou 3 CP et beaucoup moins de 
récré…Pendant les heures de rattrapage 
je retardais ma moyenne d’âge. En atelier 
d’expression, je lâchais du lest…à mon 
ballon. Je me suis présenté aux examens, j‘ai 
réussi tous mes vaccins, de médecin de la 
*cotorep…"
"Ne cherchez pas  dans l’annuaire 
3615 bonnes affaires, nous sommes en 
compétition, sur le marché de l’intégration. 
VRP de la dignité, toujours partant pour une 
course, notre commerce n’est pas coté, nous 
ne sommes pas au pourcentage, puisque c’est 
l’Amour qui rembourse…"
 
Le Lions club  de Montaigu a accompli un beau geste en participant au financement de  
cette manifestation, bien  dans nos objectifs et bien relayé par les organisateurs, puisque nous 
avons  été cités à plusieurs reprises avant le spectacle, sur écran et avec notre banderole dans 
le hall. 
Soirée lumière, portée par le courage et l’espoir.

Christophe Bondu membre du Club
 
*UGSEL    =  Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre
*COTOREP  = Commission Technique d'Orientation et de Reclassement Professionnel

Nous servons là où nous vivons…
Les Lions sont aussi à l’œuvre dans leurs régions, leurs villes 

et leurs villages… 
Partout où il y a des besoins !
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Résidence La Gaudine • 56, rue St Nicolas
BP 60157 • 85600 MONTAIGU

Philippe CAILLER
Agent Général

Tél. 02 51 48 95 14
Fax. 02 51 48 95 15

E-mail : philippe.cailler@agents.allianz.fr
www.allianz.fr/cailler85

www.arbora.fr

ZA Les Landes de Roussais • Saint Hilaire de Loulay
Tél. 02 51 46 13 28

arbora-ap-85x70mm.indd   1 01/03/2010   14:16:27

KING JOUET MONTAIGU / BOUFFERE
ZAC Pays de Montaigu - Rond point porte de Boufféré

85600 BOUFFÉRÉ

85600 MONTAIGU
R o u t e  d e  C h o l e t

Tél. 02 51 48 89 90
 Fax 02 51 46 40 11

dma.mobis@wanadoo.fr

28, rue des Halles 33, place du Champ de Foire
44190 CLISSON 85600 MONTAIGU
Tél. : 02 40 54 05 55 Tél. : 02 51 94 00 67
Fax : 02 40 03 99 84 Fax : 02 51 94 16 67

contact@guillet-production.com • www.guillet-production.com

Z.A. les Touches
Saint-Hilaire-de-Loulay • BP 30023
85615 Montaigu Cédex
Tél. : 02 51 94 04 25
Fax : 02 51 94 05 03

contact@guillet-production.com • www.guillet-production.com

Z.A. les Touches
Saint-Hilaire-de-Loulay • BP 30023
85615 Montaigu Cédex
Tél. : 02 51 94 04 25
Fax : 02 51 94 05 03
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La VIE dU CLUB de Montaigu

NoUVELLES dE 
L’aSSocIaTIoN 
cœUR dU MoNdE  
PaRTENaIRE dE NoTRE  cLUb 
Ce vendredi 15 avril, se tenait l’Assemblée Générale de l’Association Cœur du Monde, nous 
connaissons  bien le sympathique et généreux couple Padiou qui a créé cette "ONG" locale et 
qui accompli un magnifique travail. 
Comme vous le savez notre club  soutient par un don annuel -2 000 € en 2011 - les actions 
qu’elle entreprend en Afrique.

UN LIoN  dE MoNTaIgU, oRgaNISE  UN RaId MoTocycLISTE 
70 jOUrS eT 23 300 KM, pOUr déCOUvrIr L'aLTaï, à MOTO

Le Lionisme peut aussi prendre des chemins inattendus.. C’est ainsi que  Michel (membre du 
club) et son épouse Thérèse-Marie ont organisé l’été dernier un Raid motocycliste jusqu’à 
l’ALTAÏ,  petite République située au sud  de la Fédération de Russie. 
Ils sont donc partis avec trois de leurs amis fin juin et ils l’avaient promis, ils seraient de retour 
en France et à Montaigu le 1er septembre… et ils ont tenu parole, ils étaient de retour  au jour 
et à l’heure dits ! Bravo à eux pour cette "virée à l’est".. Avec comme chef de file un "sexagénaire" 
récent, certes, mais quand même !! MC

CI-deSSOUS Le COMpTe-reNdU SOMMaIre qU’eN a FaIT OUeST FraNCe :

Samedi 3 septembre, à 18 heures à Montaigu. 
C'est le rendez-vous que les six motards du Raid 
Moto Altaï ont fixé à leurs amis, lorsqu'ils sont 
partis le dimanche 26 juin, de Plerguer en Bretagne. 
Ils s'appellent Michel, Thérèse-Marie, Lionel, Liliane, Pascal, Chantal. 
Une même passion : la moto.
Leur défit : rejoindre en BMW, les "montagnes d'or" 
de l'Altaï, une zone montagneuse comprise entre 
la Russie, la Chine, la Mongolie et le Kazakhstan. 
L'idée a été lancée par Michel, l'initiateur du 
projet. 
"Et pourquoi pas !", lui ont répondu ses amis 
motards. Et après 23 300 km, 70 jours de voyage 
traversée de quinze pays, ils avaient, samedi soir 3 septembre, cinq minutes  d'avance 
sur l'heure du rendez-vous !
Il leur a fallu un an de préparatifs avant que le projet ne se concrétise : demande de 
visas, formalités administratives, les vaccins... Et aussi adapter une remorque pour 
y installer 4 motos ; c'est Pascal, le mécanicien qui s'en est chargé … La Russie, le 
Kazakhstan, l'Ouzbékistan, la Roumanie, l'Ukraine..." leurs yeux brillent de souvenirs 
en évoquant les pays traversés. "Les paysages vus de la moto paraissent encore plus 
splendides. Nous avons rencontré des gens formidables et disponibles", confient-ils. 
Et Michel d'ajouter : "Il est plus simple de tomber en panne dans l'Altaï qu'en France, 
il y a toujours quelqu'un pour vous dépanner avec un vieux poste à souder … Un 
périple sans gros problèmes physiques ou mécaniques … Le plus difficile a été de lire 
les noms des villes écrits en cyrillique."
Le retour à la réalité quotidienne sera peut-être lui aussi difficile,
UNe aveNTUre hUMaINe eT FraTerNeLLe, C’eST aUSSI CeLa Le LIONISMe.

CœUr dU MONde, UNe aSSOCIaTION dyNaMIqUe

En avril dernier l'association Cœur du Monde a rassemblé ses  
adhérents. 
Patrick Padiou, le président, a présenté les réalisations de 2010. 
Dans la région de Dakar ce sont 396 enfants qui sont parrainés et 
peuvent ainsi aller à l'école. 
Avec le financement de la matière première pour la fabrication de 
bouillie pour les bébés dans plusieurs villages, 2 231 enfants ont 
pu bénéficier d’une nutrition adaptée. Une pompe a été mise en 
place ainsi qu'un groupe électrogène et un moulin à farine. 
Des semences pour leurs jardins ont été remises au village.
En 2011, les actions se poursuivent autour de parrainages, 
formations, nutrition, santé. 
Réalisation également de  l'aménagement d'un terrain, clôture et 
plantations d'arbustes effectués par de jeunes sénégalais et les 
apprentis d'Auteuil encadrés par deux adhérents de l'association.
85 personnes ont fait le voyage à Dakar en mars en emportant 
des fournitures scolaires, des livres, des produits d'hygiène, 
médicaments, lait en poudre etc. 

a MadagaSCar Ce SONT 147 eNFaNTS qUI SONT 
parraINéS. 

Un financement est prévu pour le goûter à la récréation. 
Un bâtiment devant accueillir les enfants de 2 à 5 ans est en 
construction financé par Cœur du Monde qui prendra en charge 
le fonctionnement. 
La construction d'un orphelinat pour protéger et éduquer les 
enfants de 5 à 7 ans, financé par la journée foot du 28 mai et le 
spectacle du 21 octobre.

Les Photos de haut en bas : 
Ecole Saint Cœur de Marie 

Dakar, Garderie Antsobolo, 
Goûter Antsobolo Tananarive, 

NGOHE Sénégal, Orphelinat 
financé par CDM.

Association Cœur du Monde : Tél : 02 51 42 16 64
Email : coeurdumonde@hotmail.fr
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Z.A. Sintra - 85600 La Boissière de Montaigu
Tél. 02 51 41 57 91

“La Croix des Brosses”
85600 LA BOISSIÈRE DE MONTAIGU

Tél. 02 51 41 61 28
Fax 02 51 41 57 19

Constructions en bois

LA BOISSIÈRE DE MONTAIGU
Tél. 02 51 41 64 72 - Fax 02 51 41 63 39

www.l-c-a.fr

Site : www.gillot-sarl.fr - E-mail : gillotsarl@wanadoo.fr

Découpe laser
Chaudronnerie

Mécano-Soudure

BONNET Frères
Pascal et Laurent

ENDUITS DE FACADE

Z.A. 85600 LA Boissière de Montaigu
Tél. 02 51 41 64 11
Fax 02 51 41 64 37
sarlbonnetfreres@orange.fr

ARTISAN
MAITRE

Sarl C. CHEMINEAU
Peinture - Décoration

Décoration intérieure - Revêtement de sol
Peinture extérieure

Isolation thermique par l'extérieur
Restauration du Patrimoine

1, rue du Canada - 85600 La Boissière de Montaigu
02 51 41 61 42   sarl.chemineau@orange.fr
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COLLECTES RéSULTaTS ET RépaRTITION année Lions 2011/2012

UNE aNNéE daNS La LIgNéE dES PRécédENTES...
Une fois encore nos opérations menées pour collecter des fonds ont été couronnées de succès. 
En effet, à 500 € près les résultats ont été identiques à 2010.
Magazine, Loto et Soirée Anniversaire ont été cette année encore les trois vecteurs du 
financement des aides et dotations que nous distribuons chaque année.

résultats des Collectes Montants
Loto   780 €
Plaquette 2010 18 047 €
Soirée anniversaire 4 726 €
TOTaL 23 553 €

répartition des dons et financements 2010 Montants
Action du Président 3 943 €
Défibrillateur 3.000 €
Association Martial CAILLEAU, pour les pays en développement 2.000 €
Séisme au Japon 2.000 €
Association Cœur du Monde  PADIOU aide à l’Afrique 2.000 €
L.C.I.F. Fondation du Lions Club International 2.000 €
Aide à Antoine, jeune handicapé, pour l’achat de matériel adapté 2.000 €
Association « Enfants et Santé », recherche sur le cancer des enfants 2.000 €
Association Rayon de Soleil 1.700 €
Club Saint Gilles « laser Ukraine » 1.000 €
Famille Favreau 1.000 €
Bibliothèque sonore, (Lions Club)  pour les aveugles et malentendants 350 €
 IME 150 €
Cent ans UGSEL 500 €
TOTaL 23 553 €

Les Lions répondent avec joie et bonne humeur aux besoins de leur propre communauté 
et de celles du monde entier. grâce à leur réseau international, les Lions disposent de 
ressources sans commune mesure avec celles des bénévoles ou groupes de bénévoles 

œuvrant seuls, ce qui leur permet d'accomplir un plus grand nombre d'actions.

PaRTENaIRES daNS La cITé
 

Il y a quelques années les Lions Clubs de France ont 
menés une opération appelée "Partenaires dans la Cité" 
; cette campagne avait pour but de nous rapprocher 
des autres associations ou groupes de bénévoles et 
plus largement d’être plus "visible" dans nos  villes et villages 
de France.
 
Comme toutes les actions mises en avant, elle s’est banalisée avec le temps 
et est devenue  moins volontariste dans nos clubs.
Même si de réels progrès ont été fait pour rapprocher nos Lions Clubs 
des populations, - et ayant pour ma part plus de 30 ans de Lionisme, je 
peux témoigner que la perception du Lions Club s’est améliorer chez nos 
concitoyens– il reste cependant beaucoup à faire pour briser les barrières !
Je suis cependant optimiste, les mentalités ont évoluées au-dedans comme 
au dehors de nos clubs. 
Les nouvelles générations sont souvent plus "décontractées" et les "classes 
sociales" moins marquées qu’autrefois, ce que je considère comme une très 
bonne chose, bien que n’étant pas comme le savent mes amis un partisan de 
l’égalitarisme…
 
Nos manifestations comme l’édition de notre magazine, le Loto et la 
Soirée anniversaire ont contribué et contribuent encore à ce nécessaire 
rapprochement.
 
Dans les années à venir les jeunes générations de Lions seront certainement 
amenées à aller plus loin, en organisant d’autres actions dans cette direction. 

M.C.
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Accordons nos projets

Donnez-vous une longueur d’avance 
         avec le gaz naturel !

Associez gaz naturel et énergies renouvelables et bénéficiez de solutions énergétiques éco-efficaces :
compétitives dans la durée, émettant peu de C02, innovantes et flexibles.

Le Grenelle de l'Environnement impose une nouvelle approche de l'énergie...
... GrDF s'inscrit naturellement dans cette démarche et vous conseille dans votre projet.

L’énergie est notre avenir, économisons-la ! www.grdf.fr

Contactez nos conseillers :

contact.developpement.ouest@grdf.fr
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NOS OpéRaTIONS dE COLLECTES
LE MagaZINE aNNUEL dU cLUb
Edité depuis 2004 ce magazine est un outil de communication et de collecte de fonds.
Nous y relatons nos activités locales, nationales et internationales à travers les actions des 
1 250 clubs des Lions Clubs de France et les 45 000 clubs dans le monde !
Il est en effet important de faire connaitre à nos concitoyens de la région, ce qu’est un Lions 
Club, ses objectifs, ses moyens et son efficacité à partir de son « maillage » mondial.
Grâce aux annonceurs qui nous suivent pour beaucoup d’entre eux depuis le début, nous 
pouvons remplir les missions que nous nous fixons chaque année.
 
Nous espérons encore que cette année sera de la même veine que les précédentes malgré 
la crise économique  que traverse toute l’Europe.
 
Ci-contre les couvertures des deux derniers magazines 2010 et 2011

NoTRE LoToL dU 16 ocTobRE 
 

Ce huitième Loto fut un franc succès, une 
participation importante, près de 200 
personnes.
Une présence également nombreuse de 
Lionnes et de Lions venus prêter main forte 
au noyau dur qui autour de Jacques Mothais 
s’occupe de la logistique et de l’organisation du 
Loto depuis 2004 !
 
Depuis le début cette manifestation a été 
appréciée de tous, car avec la préparation de la 

salle de la Soirée anniversaire, ce sont les seuls moments de "travaux pratiques" communs, ce 
qui génère une grande convivialité entre Lionnes et Lions. Cela aussi, c’est un succès !
 
Comme cela était prévu les résultats de ce loto seront intégralement versés à l’Association 
"Cœur du Monde" de Patrick Padiou qui œuvre 
en Afrique essentiellement en faveur de la 
nutrition et la scolarisation des enfants.
Il est d’ailleurs probable que l’annonce de la 
destination des résultats sur nos affiches ait 
contribué au succès de ce Loto.
A noter, la présence de Madame Padiou et de 
plusieurs membres de Cœur du Monde.
Autre raison de ce succès : la date, il était parmi 
les premiers organisés de cette saison.
Le gagnant du "gros lot (Loto)", une télévision, 
était Simon Hacault de Montaigu. 
Celui de la "tombola", un cochon de lait était Mr. Perrois de Montaigu également.
Au total une belle et sympathique manifestation, qui a contribué à améliorer l’image des Lions 
dans notre région.

LIONS CLUB
Magazine d’Information 2010 du Lions Club de MontaiguMontaigu

1970 - 2010
de

Lionisme
40ans

Le Lions Club 

de Montaigu,

40 ans 

de solidarité  

et d'amitié

LIONS CLUBMagazine d’Information 2011 du Lions Club de MontaiguMontaigu

Le Lions Club International, "Solidarité, Actions, Humanisme"Dans le monde 1.300.000 membres,  
dont 30.000 en France.

L’objEcTIF LIoNS :
S’IMPLIQUER –SERVIR-agIR
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CONCEPTION ARCHITECTURALE DE BÂTIMENTS

www.ism-constructeur.com
SIÈGE ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL • 23 rue Amiral-Duchaffault • BP 217 • 85602 MONTAIGU CEDEX 
Tél. 02 51 94 03 64 • Fax 02 51 94 19 00 • ism@ism-constructeur.com

NANTES-TREILLIERES (Loire-Atlantique)
ZA Ragon 2 - 8, Rue des Frères Lumière
44119 TREILLIÈRES
Tél. 02 40 76 86 10
Fax. 02 40 76 86 30
oreco.nantes@cabinet-oreco.fr

Agence 
NANTES-TREILLIERES
(Loire-Atlantique)

MONTAIGU-SAINT HILAIRE DE LOULAY (Vendée)
Rue Alfred de Vigny
85600 SAINT HILAIRE DE LOULAY
Tél. 02 51 46 34 09
Fax. 02 51 46 36 05
oreco.montaigu@cabinet-oreco.fr

Agence
MONTAIGU
SAINT HILAIRE DE LOULAY
(Vendée)

 
P 

K

Picot Konsult  ™ 

Conseil Expertise 
 

• Informatique décisionnelle 
Conseil en traitement de l’information  

(Access, Requêtes & liens ODBC vers Access, Excel, 
VBA, Hypérion Intelligence, ERP Divalto …) 
 

• Accompagnement   
du chef d’entreprise dans ses choix stratégiques 
(système d'information, tableau de bord, budget)  

www.picotkonsult.com 
11 rue des Rivières  - 85600 MONTAIGU 

Tél 02 51 48 97 98  - info@picotkonsult.com 
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NOS OpéRaTIONS dE COLLECTES…la soirée

NoTRE SoIRE aNNIVERSaIRE 2011
Cette soirée marque l’anniversaire de la création du 
Club qui comptait au 26 mars 2011 41 ans d’existence 
était donc celle du 40ème anniversaire.
Traditionnellement c’est la soirée du Président et bien 
sûr de son épouse. 
Ce soir-là Marie Claire et Jean-Yves Picot présidaient 
donc la soirée qui avait comme thème : "La cuisine de 
nos grand-mères" . 
Ci-après le compte rendu que j’en faisais dans la Lettre du club d’avril dernier :
Cette soirée avait réunis une bonne centaine d’invités autour des 28 Lions et 27 Lionnes 
présents.
Mise en scène par Marie-Claire et Jean-Yves l’organisation était parfaite, les horaires respectés.. 
Bravo à tous les deux et à tous les Lions et Lionnes (surtout les Lionnes, je pense..) qui ont mis 
la main à la pâte !
Un bravo aussi à Fred qui a mené le Quiz et la Tombola avec brio.
Le Traiteur a aussi fait l’unanimité en ayant su marier la saveur de la "Cuisine de nos grand-
mères" avec la légèreté de celle de notre temps.
Le Président a délivré son message à l’adresse des Lions, bien sûr, mais surtout de nos invités.

Il a d’abord évoqué la mémoire 
d’André Perrein et Bernard Plessy 
qui nous ont quittés depuis la 
dernière soirée anniversaire.
Puis il a aussi parlé de nos trois 
nouveaux Lions qui prennent 
à leur tour le flambeau du 
Lionisme.
Il a rappelé les activités des Lions 
clubs à travers le monde, mais 
aussi au plus près de nous dans 
nos villes et villages de France. 

Au passage…il a judicieusement fait remarqué que nos réunions ne servent pas qu’à réunir des 
notables et à faire ripaille mais à préparer la réalisation des actions que nous menons chaque 
année !
Il a remercié nos invités de leur présence en leur rappelant que les résultats seraient 
naturellement affectés aux œuvres sociales de notre club.
Il a aussi annoncé la sortie de notre Magazine 2011 et remercié les annonceurs de leur fidélité. 
 
Notons qu’un certain nombre d’entre eux participaient à notre dîner.

Au total, une soirée réellement réussie et sympathique : où tous les invités qui aiment le calme 
en dînant ont été satisfaits, mais aussi, ceux qui aiment danser ont eu du temps pour cela !
Bravo donc une nouvelle fois à notre couple présidentiel. »
Les résultat de la  soirée, ( 4 725 €) ne l’oublions pas..étaient destinées aux œuvres du Club.
 
(Une précision, les dîners de cette soirée sont bien sûr payants pour les membres du club et leurs 
conjoints.)
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Z.A. de l'Espérance - 85600 ST HILAIRE DE LOULAY
Tél. 02 51 94 03 94 - Fax 02 51 48 80 39

CRÉATEUR

AMÉNAGEMENTS 
SPÉCIFIQUES

BIBLIOTHÈQUES 
PRESSING

CUISINES

SALLES
DE

BAIN

D E
M O B I L I E R

D E
M O B I L I E R

AGENCEUR
MENUISIER

Z.A. du Mortier Ouest - 85610 CUGAND
Tél. 02 51 42 56 67 - Fax 02 51 43 68 19

www.epiard.com

Atelier et Hall d’exposition
Rue Christophe Colomb - Parc Activités Judices SUD
Route de Cholet - BP 363 - 85303 CHALLANS CEDEX
Tél. : 02 51 68 30 57 - Fax : 02 51 35 14 11
SARL au capital de 43000 € - Domiciliation bancaire : Crédit Maritime CHALLANS - Code APE 3109 A - SIRET 353 421 654 00024 - N° Intracommunautaire FR 72 353 421 654

• Fabricant spécialiste fauteuils Club

• Fabricant sur mesure canapés et fauteuils
   Contemporain - Style - Design

• Tapissier, réfection de sièges

• Sellerie

• Agencement d’entreprises et commerces

Vincendeau.fr
CANAPÉS & FAUTEUILS PAR EXCELLENCE

Atelier et Hall d’exposition
Rue Christophe Colomb - Parc Activités Judices SUD
Route de Cholet - BP 363 - 85303 CHALLANS CEDEX
Tél. : 02 51 68 30 57 - Fax : 02 51 35 14 11
SARL au capital de 43000 € - Domiciliation bancaire : Crédit Maritime CHALLANS - Code APE 3109 A - SIRET 353 421 654 00024 - N° Intracommunautaire FR 72 353 421 654

• Fabricant spécialiste fauteuils Club

• Fabricant sur mesure canapés et fauteuils
   Contemporain - Style - Design

• Tapissier, réfection de sièges

• Sellerie

• Agencement d’entreprises et commerces

Vincendeau.fr
CANAPÉS & FAUTEUILS PAR EXCELLENCE

Cuisine, Salle de Bain, Dressing

L’Herbergement  02 51 42 47 00
Belleville sur vie  02 51 41 21 58
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REMISES dE dONS
700 € PoUR "RayoN dE SoLEIL"

Ce jeudi 7 juillet quatre de nos amis Lions se sont rendus à l‘Hôpital de Montaigu pour 
remettre le chèque de 1 700 € euros prévu dans nos objectifs 2010/2011 à l’Association 
"Rayon de Soleil".
Jean-Yves Picot, président de l’année écoulée, accompagné de Philippe Sablereau, 
Maurice Albert et Vincent Jaunet a eu le plaisir de procéder à cette remise.
Accueillis chaleureusement par le personnel soignant qui anime l’Association, Jean 
Yves les a félicité en ces termes : "Votre investissement, en plus de votre mission de 
soignant, mérite notre soutien et surtout d’être mieux connu de nos concitoyens".
Le personnel soignant du Service de Soins de Suite du Centre Hospitalier Départemental, 
site de MONTAIGU, a créé en 2003 l'association "Rayons de Soleil". 
Celle-ci a pour objectif d'améliorer la qualité de l'hospitalisation des patients et l'accueil 
de leurs familles dans les services. 
Conduite par une équipe motivée, financée par les cotisations, des dons et des 
subventions (mairies, entreprises), l'association présente déjà quelques réalisations 
comme : l'installation d'un salon mis à la disposition des familles de malades.
Ce projet a été financé par la Fondation des Hôpitaux de France à hauteur de 3 000 €. 
Y ont participé également, les communes voisines de l'hôpital des Association comme 
"Boufféré Villages du monde" et bien sûr le "Lions CLub de Montaigu.

4 000 € PoUR dEUX "oNg" LocaLES 
Lors de la réunion mensuelle de novembre le Lions Club de Montaigu a remis :

2 ChèqUeS de 2 000 € 

à deux associations de la région  dont il 
est devenu le partenaire depuis plusieurs 
années. 
Il s’agit de "l’Association Martial Caillaud" 
et de "Cœur du Monde". 

La preMIère a MaINTeNaNT 13 aNS 

d’existence et apporte sa contribution sur plusieurs continent avec le Sénégal et le Kenya, 
ou encore   Haïti, le Brésil, Le Skri-Lanka et l’Indonésie. Cette association fait partie du 
Groupe VM, elle est née en 1997 à l’initiative des collaborateurs du Groupe. 
La seconde a été créée en 2006 par  Patrick Padiou (lui aussi entrepreneur dans le bâtiment) 
qui en est le Président et l’animateur … toujours disponible !
 

L'association cœur du Monde réalise des actions 
humanitaires. 
Elle a pour ambitions d'aider à : l'éducation des 
plus démunis, l'alimentation des plus pauvres, 
toutes amélioration leurs conditions de vie (santé), 
la formation de professionnels dans divers métiers. 
Elle intervient en Afrique : Sénégal et Madagascar 

Ces chèques ont été remis aux deux responsables de ces "ONG locales" Pascal Caillaud 
pour la première et Patrick Padiou pour la seconde.
Tous les deux ont  remercié le club pour son aide et développé les opérations entreprises 
récemment et les projets en cours.
Pour les Lions, c’est l’application  de leur "Raison d’être" SERVIR . 
Une réunion mixte avait été organisée pour cette évènement annuel, car ces deux 
associations, éminemment méritantes sont dotées tous les ans par notre club.
 
SITeS INTerNeT :

 http://www.vm-materiaux.fr/martial-caillaud
 http://coeurdumonde.pagesperso-orange.fr/
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ÉLECTRICITÉ	
PLOMBERIE	 APPAREILS	MÉNAGERS
CHAUFFAGE	 SERVICE	APRÈS-VENTE
CLIMATISATION

Z.I. du Mortier - 85610 CUGAND
Tél. : 02 51 42 16 96 - 02 51 43 67 67

SABLEREAU PHOTO

27 Place du Champ de Foire
85600 Montaigu

02 51 94 01 70

• Photos d'identité ( agréées pour permis, passeport, carte d'identité

• Vente de matériel photographique (professionnels et particuliers)

• Photos événementielles ( mariages, portraits, groupe de famille)

• Développement de vos photos personnelles et point de retrait 
pour vos albums photos conçus sur Internet

•  Peinture 
décoration

• Papiers peints
•  Revêtements  

de sols
• Parquets
• Stuc
• Enduits italien
• Décors peints
• Béton Ciré

Rue des écoles
85250 Chavagnes en Paillers
Tél. 02 51 42 21 88
Fax 02 51 42 38 01

02 51 94 16 01
33ter avenue Villebois Mareuil - 85600 Montaigu

Changement de propriétaire (depuis 1 an)



27

REMISE dE dONS…
LE cLUb FINaNcE UN dEFIbRILLaTEUR
Parmi les dons et aides diverses  de l’année, notre club a 
financé l’acquisition d’un défibrillateur destinée à la Salle 
polyvalente du Lycée Léonard de Vinci. Cette acquisition a 
représenté un don de 3.000 €.
Cette opération démontre la volonté du club de participer 
à la vie locale dans toute sa diversité qu’elle soit sociale ou 
encore culturelle.

doN dE 2 000 € PoUR "ENFaNTS ET SaNTE"
L’Histoire d’Enfants et Santé est étroitement liée aux Lions 
Clubs de France et notamment à Notre District "Centre Ouest". 
En effet, les Lions Clubs ont aidé les créateurs de l’association 
avant son existence et n’ont pas cessés depuis.
Il y a près de 15 ans  que notre club dote cette Association 
chaque année. 
Pour 2011 notre participation a été de 2 000 €.

hISTOrIqUe

L'association enfants et Santé a est créée le 16 juin 1998. Association déclarée régie par la 
loi de 1901* et reconnue d'Utilité publique par le décret du 14 décembre 2005. pendant 
deux ans, de 1995 à 1997, les fondateurs d'enfants et Santé ont mené une action dans le 
cadre du Lions Club pour soutenir la recherche clinique appliquée sur les séquelles de tumeurs 
cérébrales et cardiaques.
A la suite de cette mobilisation, 194 000 euros ont été remis à l'institut Gustave Roussy (IGR) 
afin que les chercheurs puissent progresser dans leurs avancées sur le cancer de l'enfant.
Ainsi après une première série de combats, l'association enfants et Santé a pu voir le jour et 
répondre à sa vocation : aider les enfants atteints de cancers de façon pérenne.
Enfants et Santé est devenu un soutien essentiel des travaux scientifiques de la SFCE
Le financement initial accordé par Enfants et Santé pour le personnel de recherche clinique 
a pu être pérennisé de façon institutionnelle dans le cadre du Plan Cancer ; en s’engageant 
durablement aux côtés de la SFCE (projets structurants, projets biologiques…).
"Enfants et Santé donne les moyens à la communauté scientifique de mener son travail de 
Recherche contre les cancers et leucémies de l’enfant et de l’adolescent".

Professeur Yves PEREL (C.H.U. de Bordeaux) Président de la SFCE

Un grand Merci aux Clubs Lions qui nous ont permis d’arriver 
à ce résultat. Nous sommes heureux de voir qu’ils 
continuent à nous soutenir par de nombreuses actions. 
C’est l’effort de tous qui nous permettra de "Guérir plus et 
Guérir mieux" les enfants et adolescents atteints de cancer
Aujourd'hui, on compte 13 associations régionales 
affiliées.
Enfants et Santé Pays de Loire : 54 chemin de la Guiblinière 44300 
NANTES
Enfants et Santé Centre Ouest : 27, Quai Maurice Métayer- Apt 20- 
79000 NIORT. 
Tel 05 49 73 30 54 – 05 49 79 91 18 
web : www.enfants-sante.asso.fr

aIdE dE 1 000 € PoUR UNE FaMILLE EN dETRESSE
Au cours de l’année écoulée, nous avons été amenés à apporter une "Aide d’Urgence" de 1 000 € 
à une famille d’une commune voisine, déjà  socialement dans le besoin et qui a été victime de 
l'incendie de sa maison d’habitation. Il s’est avéré de plus que la couverture en assurance était 
pour le moins incertaine.
 

doN dE 2 000 € a UN jEUNE HaNdIcaPE 
Pour le jeune Antoine devenu handicapé à la suite d’un cancer et auquel nous avions apporté 
notre aide l’année dernière pour l’installation de locaux adaptés à son état, nous complétons 
cette aide par un don de 2 000 €. Aide bien méritée pour ce courageux jeune homme.
 

doN dE 2 000 € a La LcIF
Il s’agit là de notre participation annuelle  au financement général de la "Lions Clubs International 
Foundation". Cette fondation est l’organisme qui finance toutes les opérations internationales 
des Lions Clubs.

avec la LCIF nous soutenons les actions 
humanitaires altruistes menées  par les 45 000 
clubs répartis dans le monde entier. 
en accordant des subventions et en 
développant des programmes qui permettent 
d'améliorer l'existence des populations du 
monde entier. 
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Hôtel 3* de 43 chambres 
 
 

Restaurant – Brasserie 
Cuisine contemporaine 

 
 

3 salons modulables  
 

Terrasse de 500 m² 

Best WesternVilla Saint Antoine 
8 rue Saint Antoine, 44190 Clisson 

Tel : 02.40.85.46.46. 
www.hotel-villa-saint-antoine.com 

 

 

Un cadre exceptionnel  
en plein cœur de Clisson 

 
 
 

Formule midi  
13.90 € 

Parc Vendée Sud-Loire 2 - B.P. 253 - Boufféré - 85600 Montaigu
Tél. service commercial : 02 51 07 28 28 - Tél. service technique : 02 51 43 81 82

Fax : 02 51 43 84 70 E-mail : contact@atloc.fr - www.atloc.fr

Entre nous, la  locat ion pour longtemps…

Z.I. NORD - 85600 MONTAIGU
Tél. : 02 51 94 01 75 - Fax : 02 51 94 07 44
contact@carrosserie-heraud.fr - www. carrosserie-heraud.fr
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Un Lion de Montaigu à la CONVENTION INTERNaTIONaLE de SEaTTLE
La 94èME coNVENTIoN à SEaTTLE USa 
La convention internationale des Lions clubs a lieu chaque année au début de 
juillet dans un pays ou un Etat différents. C’est là que le Président de l’année 
dresse son bilan et passe le flambeau à son successeur. 
Des Lions du monde entier participent à ce rassemblement ! Pour y avoir 
participé avec mon épouse en 2004 à Détroit, je peux témoigner de l’ampleur de 
cet évènement ainsi que de l’enthousiasme qui règne dans la foule des Lions qui s’y 
rendent. Cette année Christophe et Valérie Bondu s’y sont rendus afin de représenter les Lions de 
Vendée. 
Voici ce que Christophe écrivait dans notre bulletin mensuel. MC

"Merci à vous tous et à chaque 
club de la Zone de nous avoir 
permis de participer à un 
évènement unique et le plus 
important dans la vie d’un Lion. 
On réalise l’importance du 1er 
Club service mondial avec toutes 
ses facettes et c’est l’occasion 
d’en évaluer ses perspectives.
Au-delà des émotions person-

nelles liées à ce lointain voyage berceau du Lions,  à la rencontre personnelle avec le Past  
Président et le nouveau Président international,  le partage avec Thierry Rautureau Loulaysien 
parti faire carrière à Seattle, etc… 
J’invite chacun d’entre nous à vivre cette expérience".
13 000 congressistes représentant 147 pays ayant une seule obsession partager, échanger, 
s’ouvrir, partager le sens de notre mouvement qui pour l’année à venir est : « I believe, j’y crois. »
 
4 journées ponctuées de  4 moments forts :
•  La parade de tous les pays, moments 

intenses d’échanges (Photos, Pin’s 
commémoratifs, etc..)

•  Le discours du Président sortant M. Scruggs 
dont le thème était : faire briller la lumière 
dans les endroits les plus sombres du 
monde.

•  La remise du Prix humanitaire, du concours 
de la photo de la paix, du concours  mondial de la musique honoré par la 2ème place du 
français, la cérémonie des drapeaux commençant par le dernier pays ayant rejoint le Lions 
celui du Bouthan.

•  L’intronisation du nouveau président le Dr Tam et de son équipe internationale dont fait 
partie une française de Pau : Claudette Cornet.

Tout ceci ponctué d’interventions 
de personnalités imminentes : 
le père de Bill Gates, l’ancienne 
secrétaire d’état des USA 
Condolezza Rice… 
Et tout aussi important tous  les 
"off" : soirée de Gala de la France, 
l’échange avec notre district et 
les autres clubs français. 
Mais aussi l’ambiance générale 
dans la ville émeraude de l’ouest 
américain résolument fière 
d’accueillir tant de Lions qui 
chacun à sa façon expose son 
appartenance au club, tandis que les passants tantôt applaudissent tantôt nous questionnent 
sur nos actions.
 
Avec Valérie, nous étions 
probablement les plus jeunes 
Lions des 260 Français présents. 
Bien ancré en Amérique et en 
Europe, l’avenir crève les yeux : 
l’asie contribuera à renforcer 
les effectifs. 
La majorité de ceux qui étaient  
présents à Seattle  et venus très 
nombreux avaient moins de 40 
ans.
Le Lionnisme est assez récent 
pour la Chine notamment et j’y ai 
ressenti  plein d’espoir et d’envie. 
La promotion d’un président Chinois n’est pas neutre. 
Pour avoir échangé avec d’autres clubs français, sans nul doute que la mixité ou la création de 
club Lions de Femmes est une réelle perspective dans de nombreuses villes.

Suite page 31
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CONVENTION INTERNaTIONaLE de SEaTTLE …

Le nouveau président  a été encourageant, mobilisateur, émouvant et très proche des valeurs 
de la vie, lui-même ayant perdu sa femme récemment, il considère que les membres d’un club 
forment une famille qu’il faut entretenir et respecter quotidiennement.
Un message de bon sens réalisable et plein d’espoir et d’oxygène. 
Il nous invite à ce sujet à planter collectivement 1 million d’arbres cette année. 
Je crois que ce n’est pas très difficile de l’y aider. « I believe, (j’y crois) » est son credo : sans 
actions concrètes, ce ne sont que des rêves, transformons nos rêves en réalité, avec la croyance, 
tout devient possible, en plantant des arbres, ce qui est à la portée de tous, l’impossible devient 
possible.
 

Pour finir et vous l’aurez compris, ce voyage 
m’a (nous a) apporté une dimension 
supplémentaire à mon expérience de Lions. 
Nous avons trouvé cela utile et émouvant. 
Nous pouvons être fiers de notre insigne. 
Représenter la France est aussi un honneur 
et j’encourage chacun d’entre nous à 
participer soit l’année prochaine en Corée, 
soit aux prochaines conventions.

Christophe Bondu
 

Pour nous faire partager leur enthousiasme Valérie et Christophe nous  ont conviés chez eux pour 
une soirée « Seattle.
Récits, photos etc etc … ils ont été convainquant et avec eux nous pouvons dire "I beliève" 
 Christophe nous a donc raconté la genèse de leur périple à Seattle. 
Partis de Paris, via Reykjavík en Islande, ils ont donc participé à la  94ième Convention Internationale  
des Lions Clubs qui s’est donc déroulée à Seattle (Etats de Washington USA) du 5 au 8 juillet dernier.
Valérie et Christophe ont découvert le tempo d’une Convention Internationale : Ouverture, sessions 
de travail, défilés de toutes les délégations présentes par pays ! 
Retrouvailles avec les amis de notre District Centre Ouest, Déjeuner de Gala avec les  Lions de France 
(280 environ), etc.. etc…
Enfin pour terminer, l’Assemblée générale ou chaque délégation de pays se présente avec son 
drapeau, où sont élus les dirigeants du "Board" pour l’année 2011/2012.
C’est aussi à ce moment-là que les finalistes des divers concours : Affiche pour la paix musique etc.. 
Comparaissent afin d’attribuer les premiers prix.
Ils ont été très impressionnés et convaincus par l’esprit qui régnait pendant ces journées.

Ils sont revenus enthou-
siastes et fiers d’appartenir 
à ce grand "Club-Service" 
qu’est "Le Lions Clubs Inter-
national".
C’est en tout cas ce 
que Christophe nous a 
donné à comprendre 
dans ses commentaires 
accompagnants les photos 
qu’il nous a projetés ce soir 
là.

Comme vous l’avez vu dans son édito, Christophe nous a parlé du Président Wing-Kun-Tam en terme 
élogieux, j’y fais moi-même allusion dans les pages suivantes  à propos de son article paru dans 
"LION" juillet-août.
Comme le pense Christophe cet homme apportera certainement une vision différente du Lionisme, 
ses origines, son expérience et peut-être surtout son enthousiasme et sa foi, entraineront les Lions 
tout au long de cette année.
 
En tout cas Valérie et Christophe nous ont "inoculé" ce jeudi une piqure de rappel en  Lionisme. Merci 
à tous les deux.

M.C.

Être Lion : la mission de toute une vie 
devenu Lion il y a 31 ans, carlos justiniano entretient 

des relations avec les Lions clubs depuis beaucoup plus 
longtemps encore :  "je suis issu d'une famille de Lions. Mon 

père m'emmenait avec lui aux manifestations des Lions 
lorsque j'étais jeune ; il était donc tout naturel pour moi de 

devenir un Lion".
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UNIVERSITé d'éTé LIONS

L’UDEL, une autre corde de l’Arc des Lions en direction de la jeunesse, ce Stage de haut niveau 
existe depuis 22 ans, c’est je crois le gage de son intérêt et de sa valeur. Plusieurs stagiaire y 
sont allés à partir du club de Montaigu et en ont été très satisfaits. Ci-dessous, l’historique  
et le contenu de ces sessions. Pour plus de renseignements : aller sur le site où toutes les 
modalités d’inscriptions sont indiquées. 

M.C.

Depuis 1989, l’Université d'Été Lions en Économie a pour vocation de mettre en contact une 
quarantaine d’étudiants des disciplines économiques et commerciales (Bac +2 à Bac +5) de 
toutes nationalités avec le monde de l’entreprise.
Chaque été pendant trois semaines, à la technopole de Sophia-Antipolis, l’UDEL propose à ces 
jeunes une formation complémentaire et originale faite de cours suivis de débats le matin et de 
stages en entreprise l’après-midi. Les week-ends sont, eux, consacrés à des activités culturelles 
et sportives. L’Université d’été des Lions favorise l’accès des jeunes à la vie économique tout en 
développant des amitiés internationales.
Plus de 500 stagiaires, représentant 40 nations, sont déjà passés par l'UDEL et un grand 
nombre d’entre eux continue à maintenir des liens professionnels mais aussi des liens d'amitiés 
internationales à l'image du Lionisme.
La théorie en économie, la pratique en gestion, la francophonie et l'amitié comme liant de ce 
cocktail original font la spécificité de l'UDEL
L'idée est née en 1988 avec le désir, de Pierre BERNARD un Lions de Cannes, d'ouvrir la Côte 
d'Azur et la cité des techniques nouvelles de Sophia Antipolis aux jeunes francophones avec 
l'aide et l'Éthique du Lions International et des clubs de la région.
De son côté, le sénateur Pierre LAFFITTE, le créateur de Sophia Antipolis, n'a jamais cessé 
d'apporter son concours à l'UDEL depuis sa création.
Chaque session se déroule durant 3 semaines en août au Centre International de Sophia 
Antipolis sur la Côte d’Azur française.

Les stagiaires, une trentaine de 20 à 26 ans, avec pratiquement autant de garçons que de filles, 
représentent une quinzaine de nationalités.
Ces jeunes hommes et ces jeunes filles se côtoient, en salle de cours le matin, pour suivre les 
conférences données par des universitaires ou des professionnels de renom.
Ces conférences visent trois objectifs :
• préparer l'étudiant à aborder sa vie professionnelle,
• montrer des aspects techniques importants de la vie économique,
•  ouvrir l'esprit de ces jeunes à des questions plus générales : la géopolitique, la politique 

monétaire internationale ou le développement durable.
Ces jeunes découvrent le monde du travail l'après-midi en vivant au sein d’une entreprise locale 
ou d'une administration de Nice, Sophia ou Cannes. Chacun, en fonction de ses capacités et de 
ses souhaits, découvre le monde économique français.
Ils rencontrent d'autres étrangers ou des Français, lors des animations de fin de soirée ou de fin 
de semaine, à l’occasion de visites touristiques dans les Alpes-Maritimes et le Var, d’invitations 
dans des familles ou des clubs Lions de la région.
Enfin, la veille de leur départ, chaque stagiaire présente son pays à ses camarades et à 
l'encadrement de l'Udel lors d'une soirée baptisée "SOIRÉE de la BEAUTÉ de La VIE".
Mais après le départ, les ponts ne sont pas rompus. L'UDEL-CONTACT, association des anciens 
udéliens, leur permet de maintenir le contact à l'occasion de réunions ou tout simplement au 
moyen d'internet.
Plus de 800 stagiaires, représentant 40 nations, sont déjà passés par l'UDEL et un grand 
nombre d’entre eux continue à maintenir des liens professionnels mais aussi des liens d'amitiés 
internationales à l'image du Lionisme.
 
Modalité d’inscription : http://udel.lions.free.fr 

Président de l’UDEL, Gérard LE TILLY

36 Chemin des Aubépines • 06130 GRASSE

Tél. : 09.63.23.74.60 ou 06.64.91.12.62

E-mail. : gerard.le-tilly@orange.fr
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L’EXPERTISE LE CHOIX LE SERVICE

Un large choix de matériels neUfs & occasions

VOTRE PARTENAIRE  
MACHINES A BOIS / PVC / ALU

Gedimo - 17, rue Agena - Z.I. Belle Etoile - 44470 CARQUEFOU 
Tél. 02 40 18 83 00 - Fax. 0825 825 650 - nmb@gedimo.com
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pROgRaMMES pOUR La jEUNESSE 

Lions Quest est un programme qui enseigne les compétences et la prévention pour la vie 
quotidienne et qui est subventionnée par la Fondation du Lions Clubs International. Les 
programmes de Lions Quest enseignent aux jeunes les compétences requises pour réussir la 
vie quotidienne, comme par exemple : 
• Apprendre à accepter la responsabilité
• Communiquer efficacement
• Fixer des buts
• Prendre de bonnes décisions
• Résister à la pression d'utiliser l'alcool et les drogues
 
Les programmes Lions-quest : 
•  Offrent un matériel de qualité supérieure, basée sur les recherches, aux enseignants pour 

leurs classes et de la documentation adaptée à l'âge des élèves.
•  Offrent aux élèves la possibilité d'apprendre et de pratiquer les compétences qui permettent 

de nouer et de cultiver des rapports positifs
•  Font participer la famille et les habitants de la communauté au développement salutaire des 

jeunes
Lions Quest a été implanté dans plus de 50 pays et le matériel pédagogique a été traduit en 
30 langues, ce qui en fait l'un des programmes les plus répandus dans le monde, en ce qui 
concerne les compétences et la prévention quotidiennes. 
Jusqu'ici plus de 420 000 enseignants ont été accrédités et autorisés à enseigner les cours de 
Lions Quest et presque 12 millions de jeunes ont bénéficié du programme. 

TéMOIgNageS SUr LeS prOgraMMeS pOUr La jeUNeSSe

La volonté de donner aux jeunes la chance de vivre une jeunesse où ni la santé, ni la sécurité, 
ni la bienveillance ne sont absentes et de devenir des adultes constructifs et confiants est au 
cœur de l'action de la LCIF. 
Les jeunes méritent d'apprendre, d'avoir un toit et d'apprendre tout ce qui sera nécessaire à la 
vie à laquelle ils aspirent. 
C'est tout cela et bien plus que nous espérons leur offrir à travers les programmes de la 
Fondation pour la jeunesse. 
Qu'il s'agisse de leur enseigner comment prendre des décisions positives via le programme 
Lions Quest, d'équiper un établissement de santé qui leur est destiné ou de construire un centre 
d'hébergement où ils se sentiront chez eux, la LCIF change chaque jour la vie des enfants. Lisez 
leur témoignage ici :

SUr pIed aprèS deS aNNéeS  
eN FaUTeUIL rOULaNT

Un terrain de jeu destiné aux enfants ayant 
des besoins spécifiques en Nouvelle-Galles 
du Sud (Australie), permet d'améliorer la 
mobilité de la petite Amber Farlow, âgée de 
six ans.

parée pOUr réUSSIr, 

Lions Quest a permis à Blake O'Donnell, une 
élève de terminale, d'acquérir la confiance 
et les compétences nécessaires pour un 
passage réussi à l'université.

de NOUveLLeS pOSSIBILITéS  
pOUr UN aveNIr MeILLeUr

En participant au programme Lions Quest, 
Brainer Parejo Benitas, âgé de neuf ans, a de 
meilleures chances de prendre des décisions 
saines et réfléchies à mesure qu'il grandit.

deS CONNaISSaNCeS qUI reSTerONT 
peNdaNT TOUTe UNe vIe

À Reinstadt, en Allemagne, Marvin Hoffman 
est mieux armé pour relever les défis de 
l'adolescence grâce au programme Lions 
Quest de développement pour la jeunesse.

UNe NOUveLLe MaISON,  
UN NOUveL aveNIr                                                                                           

Un centre pour les enfants des rues.
Au Brésil, Clerson Nacimento et Windson 
Randrei peuvent rêver à leur avenir 
maintenant que le centre pour les enfants 
des rues est devenu leur maison.
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LES LIONS EN aCTIONS partout dans le monde

FIN d'UNE VIE dE TRoUbLES aUdITIFS
Ema Giesbrecht, une enseignante de 54 ans vivant à Citrus Heights en Californie, États-Unis, 
souffre de troubles sévères de l'audition depuis sa naissance. 
Lorsqu'elle avait sept ans, son frère ainé, qui présentait la même malformation congénitale, 
est décédé dans une collision entre un train et un camion parce qu'il n'a pas entendu le train 
arriver. À 21 ans, Ema a été exclue de son école d'infirmières, en raison de son handicap. 

Devenue professeur de CM2, Ema vivait 
aussi frugalement que possible afin de 
financer ses prothèses auditives. Elle 
n'avait non plus d'autres choix que 
de porter cet équipement bien plus 
longtemps que la durée recommandée de 
cinq ans.

TRoP dE gENS VIVENT daNS LE SILENcE
La chance a tourné pour Ema lorsque le père de l'une de ses élèves lui a parlé du projet Lions 
de prothèses auditives abordables. Ce projet permet de rendre ces appareils accessibles pour 
les personnes qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour les acheter sans recourir à 
une aide extérieure. Près de sept millions des Américains ayant besoin de prothèses auditives 
(23 % du total des Américains souffrants de troubles auditifs) n'ont pas les moyens de s'en 
procurer. Le prix moyen d'une prothèse aux États-Unis est de 2 500 dollars et les personnes en 
ont souvent besoin de deux. La plupart des compagnies d'assurance ne prenant pas en charge 
ce type d'appareil, les dépenses doivent être endossées par les patients ou leur famille. Grâce à 
des partenariats et au travail exceptionnel accompli par les Lions, la Fondation du Lions Clubs 
International a permis à des milliers de personnes de redécouvrir ce sens aussi essentiel qu'est 
l'ouïe.
 

PERcEPTIoN dU MoINdRE SoN
"Je porte des prothèses auditives depuis l'âge de sept ans et je n'ai jamais aussi bien entendu 
qu'aujourd'hui", se réjouit Ema. Elle peut enfin s'occuper seule et à temps plein de sa classe. 
"C'est la première fois de ma vie que j'entends vraiment les chuchotements. Mes CM2 ne 
peuvent plus s'en "sortir" aussi facilement depuis que je les entends mieux", conclut-elle en 
souriant.

RaSSURéE, VIRgINIa RETRoUVE L'ESPoIR PoUR Sa FILLE
Aucune structure n'existait pour accueillir la fille de Virginia Languza, âgée de cinq ans. Jusqu'à 
tout récemment, la population de Pasay City, Manille, Philippines, était principalement composée 

de squatters, des personnes occupant sans autorisation des immeubles abandonnés. Des 
cabanes longeaient les routes défoncées. Il n'y avait ni égout, ni électricité et la communauté 
vivait dans l'insécurité la plus totale. Les enfants vagabondaient dans les rues.
 

UN ENdRoIT où gRaNdIR ET S'éPaNoUIR
Bien que les autorités locales aient démoli cette communauté improvisée et construit des 
logements pour 400 familles, les Lions remarquèrent qu'un endroit où les jeunes enfants 
pourraient jouer et apprendre en toute sécurité manquait. Ensemble, la LCIF et les Lions du 
Japon et des Philippines financèrent la construction d'un centre d'apprentissage pour les 
enfants. Doté de livres, de supports pédagogiques, d'équipements de loisirs, d'ordinateurs et 
d'un espace de loisirs extérieur, ce centre accueille actuellement près de 100 enfants.
Les Lions locaux s'engagent à le soutenir et consacrent régulièrement des heures de bénévolat 
à des œuvres sociales et à des activités organisées par le centre. Des plans à long terme visent à 
l'agrandir afin qu'il puisse accueillir tous les enfants qui vivent dans les logements nouvellement 
construits. Les Lions s'engagent à donner leur chance aux enfants défavorisés du monde entier.
 

UNE FoNdaTIoN FoRTE PoUR UN aVENIR PRoMETTEUR
Virginia Languza remercie les Lions pour le soutien qu'ils apportent au centre d'apprentissage 
de leur communauté. "Nous pouvons envoyer notre fille dans un très bon centre pour 
apprendre, pour étudier. Nous remercions les Lions car ils prennent en charge des projets qui 
nous permettent de bénéficier d'un centre de garde destiné à l'éducation et au développement 
de nos enfants. C'est une grande chance pour nous", déclare-t-elle.
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Transports Loulaysiens
BP 121 St Hialire de Loulay

85601 MONTAIGU cedex
02 28 15 00 52

STECO

AUDICO
L'Expertise    pour   Capital

MEMBRE ASSOCIÉ

A U D E C I A

Anthony ARRIVÉ
Expert-Comptable
Commissaire aux comptes
Associé

2 Avenue Massabielle - BP 305
85503 Les Herbiers
Tél. 02 51 91 04 97 - Fax. 02 51 91 08 29

aarrive@steco-audico.fr

www.steco-audico.fr
www.audecia.com
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LES LIONS EN aCTIONS partout dans le monde…

TéMoIgNagES SUR LES PaRTENaRIaTS
La Fondation valorise les relations spéciales que nous entretenons avec nos nombreux 
partenaires, qu'il s'agisse d'organisations ou d'entreprises. En nous soutenant mutuellement, 
en partageant nos expériences respectives et en collaborant pour atteindre des objectifs 
communs, nous allons plus loin dans la réalisation de nos projets et nous travaillons plus 
efficacement. Nous aimons partager notre reconnaissance vis-à-vis de nos partenaires, mais 
nous souhaitons également que vous connaissiez leur point de vue. Lisez la description de 
quelques exemples de collaboration ainsi que les commentaires de nos partenaires.

LUTTER ENSEMbLE coNTRE La SoUFFRaNcE
LE caRTER cENTER
Grâce au soutien et à 
l'engagement de centaines 
de milliers de Lions, qui 
se battent pour alléger les 
souffrances inutiles causées 
par deux maladies des 
yeux, le Carter Center et 
ses partenaires s'apprêtent 
à gagner la bataille contre l'onchocercose dans les pays occidentaux. Jimmy Carter, ancien 
président des États-Unis, prix Nobel de la paix, membre du Lions Clubs International et 
cofondateur et administrateur du Carter Center 

RoUgEoLE : La MENacE MoNdIaLE FaIbLIT
"Nous sommes enchantés que le Lions Clubs 
International s'implique davantage dans la lutte 
contre la rougeole et le développement des services 
de vaccination. Avec ses ramifications partout dans le 
monde, le LCI est un partenaire essentiel à la réussite 
des campagnes de vaccination en toute sécurité des 

familles qui en ont le plus besoin." Dr Walt Orenstein, sous-directeur de la Fondation Gates 
chargé de la vaccination

dISTRIbUTIoN dE MédIcaMENTS coNTRE L'oNcHocERcoSE
"George W. Merck était convaincu que la médecine devait avant tout s'intéresser aux patients, 
et non aux profits. Désormais connue en tant que société, Merck s'efforce en permanence 

de se montrer à la hauteur de ce défi. 
C'est pourquoi nous sommes fiers de 
nous associer à la Fondation du Lions 
Clubs International dans le cadre du 
programme de dons de Mectizan" pour 
lutter contre l'onchocercose en Afrique 
et en Amérique latine. La LCIF est un 
partenaire de confiance essentiel au 
déroulement de ce programme novateur et son engagement garantit que tous les patients, 
même dans les régions les plus reculées, ont accès au meilleur traitement disponible. » – 
Kenneth M. Gustavsen, responsable des dons internationaux de médicaments, Merck & Co., Inc.
 

oFFRIR aUX ENFaNTS UN aVENIR MEILLEUR
"Dans le cadre de l'initiative de 
prévention des cataractes infantiles, 
Bausch + Lomb Early Vision Institute 
et les Lions vont changer la vie des 
enfants, de leurs familles et de leurs 
communautés. Je ne vois pas de 
meilleur partenaire pour aider ces 
enfants… Leur vision est notre vision." 
– Paul H. Sartori, vice-président chargé des ressources humaines et des affaires publiques, 
Bausch + Lomb.

gRâcE à UNE aIdE dES LIoNS dE coRéE ET dE MaLaISIE 
d’INdoNéSIE aINSI QUE LE SoUTIEN dE La LcIF, UNE VIE UN 
PEU PLUS FacILE ET UN PEU PLUS SûRE
Sur les chemins escarpés du village retiré de Monggis à Bornéo, en Malaisie, Pumpuar Dasim 
parcourait un kilomètre trois fois par jour pour aller remplir son seau d'eau pour les trois 

personnes de sa famille. 
Lorsqu'elle atteignait la rivière, la vieille dame 
âgée de 58 ans devait faire demi-tour et 
revenir plus tard si les vaches s'y baignaient. 
Pieds nus dans les montagnes de la jungle, 
elle s'acquittait d'une tâche bien ingrate et 
pourtant indispensable aux habitants d'un 
village vivant principalement de l'agriculture.
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LES LIONS EN aCTIONS avec "spécials olympics"

Les Jeux olympiques spéciaux ont été créés par Eunice 
Kennedy Shriver, sœur du président américain John Fitzgerald Kennedy. Une de leurs sœurs, 
Rose Marie Kennedy, souffre d'un handicap mental. En 1957, Eunice Kennedy Shriver prend la 
direction de la Fondation Joseph P. Kennedy Jr en faveur des handicapés. 
En juin 1962, elle organise un camp sportif pour une trentaine de handicapés mentaux dans sa 
maison dans le Maryland. Les années suivantes, d'autres "camps Shriver" vont suivre.
En juillet 1968, les premiers Jeux olympiques spéciaux ont lieu à Chicago. 
Près de 1 000 athlètes en provenance du Canada et des États-Unis participent à des épreuves 
de natation, d’athlétisme et de hockey en salle.
Depuis de nombreuses années le "Lions Clubs International" s’est  impliqué dans cette 
association, ci-après la reconnaissance du président de Spécial Olympic  :
"Jamais dans l'histoire des jeux olympiques spéciaux nous n'avions connu un partenariat 
aussi important qu'aujourd'hui avec le Lions Clubs."  Dr Timothy Shriver, président-directeur 
général de Special Olympics International.

68 % des athlètes participant aux 
compétitions des Jeux olympiques 
spéciaux n'ont pas bénéficié d'un contrôle 
de la vue au cours des trois dernières 
années, 37 % ont besoin de lunettes et 18 
% portent des lunettes dont la correction 
est inappropriée. Les problèmes de vue 
non traités s'ajoutent aux défis que cette 
population, dont les besoins sont souvent 
ignorés, doit relever. 

aU SERVIcE d'UN gRoUPE LaISSé PoUR coMPTE
Les Lions et Special Olympics International collaborent depuis 2001 pour résoudre ces 
problèmes et aider les athlètes de ces jeux à surmonter les troubles visuels. Dans le cadre de 
son soutien à ce programme, la LCIF a fait don de plus de 12 millions de dollars pour financer 
des subventions Core 4.
Le programme "Ouvrir les yeux" élaboré par le Lions Clubs International en partenariat avec 
les Jeux olympiques spéciaux intègre des dépistages des troubles visuels aux événements 
sportifs organisés dans le cadre de ces jeux. Plus de 15 000 Lions volontaires et plus de 10 

aIdER LES aTHLèTES à RéUSSIR 
aUX jEUX ET daNS La VIE aVEc 
"SPécIaL oLyMPIc"

000 médecins formés ont joué 
un rôle capital dans la réussite 
de ce programme en prenant en 
charge les inscriptions, les tests 
de vision des couleurs et les tests 
d'acuité visuelle. Le programme 
"Ouvrir les yeux" propose des 
interventions médicales qui 
changent la vie des patients 
(lunettes médicales, lunettes 
de sport protectrices) tout en 
orientant les athlètes ayant besoin 
de soins ophtalmologiques vers 
un spécialiste exerçant dans leur 
communauté. 
 

dE VéRITabLES acTIoNS SUR LE TERRaIN
 Dans le cadre du programme "Ouvrir les yeux", les bénévoles Lions et Special Olympics ont 
procédé conjointement au dépistage de plus de 211 000 athlètes et ont prescrit des lunettes 
médicales à pratiquement 100 000 d'entre eux. Ce partenariat est considérablement renforcé 
par le soutien de deux géants de l'industrie optique, Essilor International et Safilo, SpA.  
Le programme "Ouvrir les yeux" a permis d'améliorer la vie de millions d'athlètes courageux et 
la LCIF entend poursuivre son engagement dans ce partenariat fructueux. "L'engagement des 
Lions Clubs envers nos athlètes et la prise en compte de leurs besoins a été un phénomène 
d'une grande ampleur et nous sommes impatients de faire encore plus pour aider les personnes 
handicapées dans les années qui viennent", indique le Dr Timothy Shriver.
 

PaRTENaRIaT ENRacINéE
Le partenariat mondial entre le Lions Clubs International et « Spécial Olympics » a 
commencé en 2001 avec l'expansion mondiale du programme ouverture des yeux.
Plus de 11 millions de dollars financé par le Lions Clubs International Foundation 
(LCIF), sont allés  vers la vue, de la protection à la  prévention de la cécité chez les 
participants à ces jeux venus  de tous les coins du monde. 
Le partenariat a aidé plus de 200 000 athlètes qui  ont reçu des soins  de qualité 
adaptés, et il reste beaucoup de travail ! 
À ce jour, plus de 89 000 athlètes ont été reçu par plus de 8 000 Lions dans le monde 
entier et portent des lunettes prescrites par les Lions qui ont offert aussi leurs temps 
et leurs talents  pour "Spécial Olympics", démontrant ainsi que la devise "We Serve." 
n’est pas un vain mot.
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LES LIONS EN aCTIONS en France avec le "Centre du glaucome"

LE cENTRE 
d’oPHTaLMoLogIE 
dU gLaUcoME dES 
"QUINZE VINgTS"
Remontons un instant le temps, juste 
pour remettre en mémoire ce que fut 
l’ambitieux programme SIGHTFIRST 
et pour ainsi mieux comprendre dans 
quel contexte a été créé le Centre du 
Glaucome.

Témoignant de l’engagement et des capacités de mobilisation des Lions, "SIGHTFIRST" fut 
conçu par le Lions International pour offrir aux populations et à l’échelle planétaire, les soins, 
les équipements et les formations nécessaires pour prévenir, traiter et éradiquer la cécité 
évitable et réversible.
C’est sans conteste la réalisation majeure qui marque toute l’histoire du Lions Clubs International : 
Au service des autres, unis et engagés dans un même élan de générosité planétaire, dans 
un même combat, fiers d’appartenir à une même association internationale, représentant à 
l’époque 181 nations, 1 million 400.000 membres ont entre 1990 et 1995 collecté plus de 145 
millions de dollars US. (avec les intérêts des sommes placées dans l’attente des réalisations, 
l’opération rapporta en fait 200 millions de dollars) 
En collaboration avec les autorités et les organismes humanitaires, partout dans le monde, 
les Lions ont identifié et inventorié les causes principales de cécité dans leurs pays respectifs, 
évalué et proposé des programmes en conséquence. 
Au 31/12/2005, l’Association avait distribué dans 88 pays répartis sur les 6 continents 185 
millions de dollars représentant plus de 750 subventions touchant directement environ 27 
millions de personnes. 
Pourquoi un Centre du Glaucome ? Parce que le glaucome 
cause environ 20% des cas de cécité dans le monde. 
En France, on estime à plus de 500.000 le nombre de 
patients en traitement. Ce chiffre pourrait en fait doubler 
si nous pouvions dépister les glaucomateux inconnus ou 
qui s’ignorent encore. 120.000 d’entre eux résideraient en 
région parisienne !
L’implication des Lions dans ce projet répondait bel et bien à un vrai problème de santé 
publique.
Le projet fut approuvé par le Comité Consultatif de SIGHTFIRST composé des responsables 
internationaux du Lions et des meilleurs experts mondiaux en matière de prévention de la 
cécité...et de cette corbeille commune qui se remplissait peu à peu de l’argent collecté par 

ce million 400.000 membres, SIGHTFIRST préleva une subvention de 
1.261.540 dollars US pour sa concrétisation.
Ce fut incontestablement l’une des plus belles créations dues à SIGHTFIRST : 
Une enveloppe de plus de 918.000 dollars fut allouée pour l’acquisition et 
l’installation de matériels de détection et d’exploration les plus récents et 
les plus performants au monde, ainsi que d’appareils pour l’enseignement 
de la glaucomatologie et l’entraînement. 

Le solde fut affecté à la prise en charge de stages professionnels d’enseignement, de remise 
à niveau des connaissances générales en ophtalmologie, d’initiation et de perfectionnement 
aux techniques les plus récentes de prévention, de traitement et de chirurgie du glaucome, de 
formation de futurs formateurs. 
Il est important de souligner ici que pour ce faire, préalablement, les Quinze- Vingts avaient 
quant à eux entièrement autofinancé les travaux d’aménagements. 
L’activité du Centre a été précisée par une Convention de Partenariat en date du 27 décembre 
1994 signée entre le Lions International et les Quinze-Vingts. 
Il fut inauguré le 18 janvier 1995 par Messieurs Philippe DOUSTE-BLAZY en qualité de Ministre 
délégué à la Santé et Bernard DEBRE Ministre de la Coopération, et en présence de nombreuses 
personnalités Lions, politiques et médicales, dont Mr André DAMIEN, Conseiller d’Etat, Membre 
de l’Institut et Président de la Fédération Hospitalière de France. Avec ses 500m2 de locaux, il 
est opérationnel depuis le 17 février 1995. 
Réservé aux médecins en provenance d’Afrique 
francophone, du Sud Est asiatique, des pays de l’Europe 
de l’est et des départements français d’outre-mer, voire 
d’Amérique du Sud, depuis 1995, le Centre a accueilli et 
pris en charge durant 2 à 3 mois et dans les meilleures 
conditions 14 européens, 17 africains, 4 asiatiques et 3 sud-
américains. 
Sur la base de 3 à 5 stagiaires par an, une projection financière permet raisonnablement 
d’estimer que le CENTRE DU GLAUCOME a encore une capacité d’accueil de 8 à 10 ans pour une 
trentaine de stagiaires.
L’enseignement y est assuré par les professeurs, médecins et pharmaciens du Centre Hospitalier 
des Quinze-Vingts. Un rapport privilégié avec chacun d’entre eux, un contact direct avec les 
malades, une formation sur le terrain, en salle d’opération (où les interventions peuvent être 
intégralement suivies), un accès libre aux précieuses bibliothèques et vidéothèques du Centre 
Hospitalier... voici autant de précieux bonus qui sont offerts à ces médecins en provenance de 
pays médicalement en voie de développement ! 
Le programme et le suivi des stages sont coordonnés par un directeur technique, le lion Hubert 
BOURGEOIS, Médecin Général Inspecteur et Professeur Agrégé du Val de Grâce.

Le Lions clubs International, toujours en première ligne dans la lutte 
contre la malvoyance et la cécité
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Accompagnements
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Bricolage et jardinage

Aide ménagère aux familles et personnes agées

VAM 12 rue des Résistants
85600 MONTAIGU

contact@vam85.fr Tel. 06 76 40 98 15

3 Rue D Elbee 
85600 La Guyonnière
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Hall expo

Rue Saint-Joseph
85600 BOUFFÉRÉ

Siège social
3 rue Ferdinand Jauffrineau - 85600 TREIZE-SEPTIERS

habileco@orange.fr

8 rue Descartes • 85600 Boufféré

02 51 48 85 70
erwan.drean@choimet.fr
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LES LIONS EN aCTIONS avec le 

LE TéLéTHoN
Le 25ème Téléthon s’est déroulé en décembre derniers et malgré les mouvements 
divers et variés "anti-Téléthon" qui se sont manifestés au cours de l’année 2011 
il a connu - et ce malgré la crise économique - un très beau succès, puisque 
pendant  sa durée 86 119 425 € ont été collectés. 
Depuis le début les Lions Clubs de France se sont impliqués dans cette 
manifestations; en effet, en accord avec l’ AFM ils ont tout au long de ces années, assuré la 
permanence téléphonique dans les Centres de Promesses.
De plus de nombreux clubs se sont impliqués dans des opérations dans beaucoup de villes 
et villages de France.
Notre Club participe chaque année au Centre de Promesses téléphonique de Nantes. Ici 
comme ailleurs nous "SERVONS", n’est-ce pas notre mission ? 
Ci-dessous l’AFM fait un bilan  non exhaustif du chemin parcouru depuis 1987.  M.C.

En 25 ans, l’AFM a engagé grâce aux dons du Téléthon trois grandes 
révolutions qui ont permis de remporter de nombreuses victoires 
sur la maladie. Une révolution génétique, mais aussi une révolution 
sociale pour changer notre regard à tous sur le handicap et faire 
émerger les maladies rares, et une révolution des biothérapies qui 
permet d’avancer toujours plus vite vers la guérison !

 
La révOLUTION géNéTIqUe
Des cartes du génome à la découverte des gènes responsables de maladies rares, c’est tout 
un pan de la médecine qui a fait un bond en avant ces 25 dernières années. Des milliers de 
familles frappées par des maladies génétiques ont aujourd’hui accès à un diagnostic, au conseil 
génétique ainsi qu’aux diagnostics pré-natal et pré-implantatoire qui permettent d’envisager 
sereinement d’agrandir la fratrie.
 
La révOLUTION SOCIaLe
Avec le Téléthon, les citoyens sont devenus acteurs de la recherche et les malades, des 
partenaires reconnus des chercheurs et des médecins. Les maladies rares sont sorties de 
l’oubli et les malades sont désormais au cœur du système de santé. Par ailleurs, les droits à la 
compensation ou encore à la scolarité sont aujourd’hui inscrits dans la loi et le regard de tous 
sur la maladie et le handicap ont changé. 
 
La révOLUTION deS BIOThérapIeS
Thérapie génique, pharmaco-génétique, cellules souches : toutes les thérapies innovantes qui 
ont été impulsées ou bien soutenues par l’AFM ont d’ores et déjà révolutionné la médecine. 
Les malades souffrant de déficits immunitaires, de maladies rares du sang ou du cerveau, 
bénéficient aujourd’hui des premiers résultats de la recherche alors qu’ils étaient hier encore 
condamnés à un verdict sans appel. Une révolution médicale est en marche au profit du plus 
grand nombre.

La FONdaTION deS MaLadIeS rareS
La Fondation maladies rares a choisi la date symbolique du 29 février, journée internationale 
des maladies rares, pour annoncer son lancement. Cette alliance des acteurs de la recherche 
et du soin a pour ambition d’accélérer la mise au point de traitements pour les maladies 
rares.
"Des structures nationales existent, mais il manquait un 
ensemble de coordination et de facilitation, pour fédérer 
l’ensemble des recherches", explique le Professeur Nicolas 
Lévy, directeur de la Fondation, qui travaille depuis deux ans 
à la création de cette entité.
Ainsi, le GIS Institut des maladies rares, qui fête ses 10 ans, va 
laisser place à la Fondation, dont les 5 membres fondateurs 
sont : l’AFM, l’Alliance maladies rares, l’Inserm, la Conférence 
des directeurs généraux des hôpitaux universitaires et la Conférence des universités. 
"Le GIS avait aussi vocation à coordonner les actions mais ne constituait pas une véritable 
entité juridique et ne se prêtait pas vraiment à la collaboration avec des partenaires privés", 
souligne le Pr Lévy.
La Fondation s’est fixé une demi-douzaine d’objectifs ambitieux et très concrets.
Favoriser la collecte nationale de données cliniques et biologiques à travers la mise en place 
d’une Banque nationale de données maladies rares et le déploiement du projet Radico pour 
créer des cohortes maladies rares.
Faciliter la mise en place des essais thérapeutiques notamment en permettant un accès aux 
outils technologiques adéquats et aux bases de données.

Faciliter l’accès des équipes de recherche à des 
technologies innovantes.
Promouvoir la recherche en sciences humaines et 
sociales : cet aspect est particulièrement défendu par 
les associations de personnes malades et de proches 
de malades.
"L’impact d’une maladie rare sur les familles est lourd, 
souligne Laurence Tiennot-Herment. Mais ça nous 

donne la rage au ventre, la combativité et c’est comme ça qu’on fait avancer les choses."
Assurer la mise en avant de la recherche française au niveau européen et international.
Fournir des indicateurs utiles au pilotage en santé publique.
Pas moins de 7 appels d’offres visant à remplir ses objectifs seront lancés dès 2012.
En terme de financement, l’AFM-Téléthon représente pour l’heure le plus gros contributeur 
puisqu’elle met sur la table plus des trois-quarts des 4 millions d’euros de la dotation globale. 
"Je voudrais d’ailleurs remercier les donateurs du Téléthon, insiste Laurence Tiennot-Herment, 
la présidente de l'AFM-Téléthon. Sans eux, nous ne serions pas là aujourd’hui."
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