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Consœurs, confrères Lions

Nous sommes déjà rendus à l'étape où il faut penser à la relève pour la 
prochaine année Lions. L’effectif de notre club est en excellente santé et la 
qualité de nos membres est indéniable. Il est très important pour l'avenir de 
notre club de pouvoir combler les postes  au conseil d'administration et dans 
les différents comités.

Si l'une ou l'autre des fonctions à la direction de votre club vous intéresse, 
faites-le savoir, ou si vous êtes sollicités pour occuper un poste à la direction, 
n’hésitez pas a considérer l'offre et de l'accepter.

Avoir la chance de faire partie d'une organisation aussi extraordinaire que 
les Lions et de pouvoir en  assumer le leadership est une expérience de vie 
des plus enrichissante.

Mettre à profit nos talents et notre expérience au service des plus démunis 
de notre société est une excellente façon de rendre à l'univers un peu de ce 
que nous avons reçu.

Réalisons nos rêves.

Lion Yves Proulx
Président 2013-2014
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Bientôt la cabane à sucre
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2Voyons
Voir Mars, mois de sensibilisation 

au don de cornée

Les Lions peuvent jouer un rôle essentiel pour promouvoir 
l'importance du don de cornée, qui transforme durablement 
la vie des receveurs.  On connaît maintenant davantage 
l’importance d’offrir la vie en cadeau grâce au don 
d’organes. Le prélèvement d’organes sur une seule personne 
décédée peut redonner la vie à huit personnes. Le don de la 
cornée et de tissus, comme les os, les valves cardiaques et la 

peau, reste encore trop ignoré. 

Seulement un faible pourcentage des personnes qui attendent une 
greffe de la cornée recevront l'aide dont elles ont besoin pour 
retrouver la vue. Vous pouvez aider à améliorer la situation en 
faisant don de vos yeux. 
                            
Les greffes de cornées permettent à de nombreux patients de 
retrouver une bonne vision alors qu'ils étaient porteurs d'une 
opacité de la cornée qui les rendaient, sinon aveugles, du moins 
malvoyants. On arrive à plus de 85% de succès. 
 
Ce que vous donnerez alors, ce sera notamment la cornée, cette mince couche de tissu qui 
recouvre l'œil comme une fenêtre. Comme un verre de montre, c’est un hublot qui permet le 

passage de la lumière. 

La cornée concentre les rayons de la lumière sur la rétine et 
protège des blessures les parties délicates de l'œil, celles qui 
font effectivement le travail. Remplacer une cornée tachée ou 
endommagée, c'est comme remplacer une vitre dépolie par une 
vitre claire. 

Tout le monde peut faire don de ses yeux. Comme la cornée est 
une couche de tissu transparent, point n'est besoin d'assortir la 
couleur des yeux, l'âge, ni le sexe du donneur. Même si vous 
portez des lunettes ou que vous avez un problème oculaire, 
telle la cataracte, il est quand même possible que votre cornée 
soit en bon état et que vous puissiez la donner.

Sources : INCA, Hôpital du Sacré-Cœur, Association Kératocône, WEB

Greffe de cornée récente



Le bip de base-ball tire son nom du bruit émis par la balle utilisée dans 
ce sport. Cette activité permet aux athlètes malvoyants de participer à 
une compétition sportive qui semble pour beaucoup inaccessible aux 
personnes souffrant d'un handicap. L'équipement et les tournois sont 
souvent coûteux, c'est pourquoi de nombreuses équipes se tournent 
vers les clubs Lions locaux pour les aider à financer un programme de 

bip base-ball. Ces clubs apportent leur soutien 
afin que les athlètes malvoyants puissent vivre 
leur passion pour ce jeu.

Les Lions entrent en jeu

Un match de bip base-ball se joue généralement en six tours de 
batte. Le batteur et les défenseurs ont les yeux bandés. Le terrain 
ne comporte que deux bases qui émettent également un son. La 

NBBA (National Beep Baseball Association) est composée de 26 équipes américaines, 
plus une à Taïwan. Sur le terrain, les Lions occupent les postes de juge, opérateur de 
base, guetteur et arbitre. Ils s'occupent également de compter les points, de gérer les tentes d'informations et celles 
où sont gardés les chiens, d'apporter de l'eau aux joueurs et de les encourager. Grâce aux parrainages, les équipes 
soutenues par les Lions participent à divers tournois et au Beep Baseball World Series. Les Lions contribuent ainsi 
à réaliser le rêve des joueurs de devenir des champions.
"Les gens affirment que c'est une expérience fantastique et qu'ils n'avaient jamais vu ça avant." - Gary Schriver, 
membre du Lions Club de Sheffield
"Le  club Lions est véritablement la meilleure chose qui soit arrivée pour la communauté des non-voyants." - Steve 
Michaels,  joueur de bip base-ball, Indianapolis 

Jouer au base-ball

Le bip base-ball est une œuvre sociale amusante sur le terrain qui donne aux 
Lions la chance de travailler aux côtés de non-voyants et de personnes atteintes de 
troubles visuels. Une bonne équipe de base-ball demande du temps, de l'argent et du 
dévouement. L'équipe est composée d'au moins cinq ou six non-voyants ou 
malvoyants et de volontaires souhaitant donner de leur temps au sport. Les volon taires jouant au poste de lanceur, 
de receveur et de guetteur ne doivent pas être malvoyants et participent à tous les entraînements et matchs. Ils 
peuvent également transporter les joueurs, installer et démonter le terrain pour les entraînements et les matchs, 
entretenir l'équipement, collecter des fonds et participer aux réunions d'équipe. 

Kevin Barrett, past président du Lions Club de Broadview Heights : « En tant que chevaliers des aveugles, nous 
sommes en mesure de travailler avec les malvoyants pour les aider à pratiquer une activité saine et bénéfique. 
Dans un même temps, nous recrutons de nouveaux membres Lions au sein de la communauté des malvoyants et 
de leur famille. » Les volontaires font autant partie de l'équipe que les joueurs, c'est pourquoi l'engagement des 
Lions dans ce sport et pour l'équipe est essentiel. 
Source: Site web

Balle spéciale

Bip base-ball pour les non-voyants

PARL               NS-EN ! International
Ames, Iowa, États-Unis 

Un marbre spécial

3



En 1917, Melvin Jones introduisit la devise “Nous Servons”. Aujourd’hui, 1.3 million d’hommes et de femmes 
dans plus de 44000 clubs dans le monde servent leur communauté en tant que Lions.  

En 2003, le Lions Clubs International a approuvé un programme d’oeuvres sociales Lions classées en sept 
catégories. Ces oeuvres remplissent les conditions suivantes :  

• Mettre en avant la devise des Lions “Nous servons” et être cohérentes avec les actions du Lions Club au 
niveau international. 

• Remplir un besoin humanitaire ou communautaire important 
• Obtenir des résultats mesurables et positifs pour ceux qui en bénéficient 
• Permettre une participation active “sur le terrain” des Lions 
• Inclure des responsabilités pour les Lions 
• Promouvoir la sensibilisation du grand public envers la mission de service des Lions 
• Être durables

1. LES SERVICES ENVERS LA COMMUNAUTÉ
2. LA LUTTE CONTRE LE DIABÈTE
3. LES SERVICES DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
4. LE TRAVAIL AVEC LES MALENTENDANTS ET L’AIDE ORTHOPHONIQUE
5. LES RELATIONS INTERNATIONALES
6. LES OCCASIONS OFFERTES PAR LES LIONS À LA JEUNESSE
7. LA PROTECTION DE LA VUE ET LE TRAVAIL AUPRÈS DES AVEUGLES

Vous pouvez trouver sur le site Lions de nombreuses informations sur les oeuvres sociales, des 
présentations PowerPoint, des récompenses et bien plus encore… www.lionsclubs.org

«Nous Servons »

oom sur ...

OEUVRES SOCIALES ADOPTÉES 
               par le LCI - Lions Clubs International
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LES SERVICES ENVERS LA COMMUNAUTÉ

• Construire des maisons pour les aveugles et les handicapés 
avec Habitat pour l’humanité grâce à une subvention de la 
Fondation Internationale du Lions Clubs. 

• Le Programme Lions Culture et Communauté encourage 
les clubs à soutenir les arts plastiques, la musique, la danse, la 
littérature, le théâtre, les sports, les arts culinaires et l’histoire. 

• Le Festival Lions International des arts du spectacle se 
déroule lors de la convention Internationale annuelle du Lions 
Clubs et permet à des Lions et des Léos  pleins de talents, de partager leur culture.

LA LUTTE CONTRE LE DIABÈTE  permet de prévenir la rétinopathie 
diabétique, principale cause de cécité de l’adulte dans la tranche d’âge 20 à 
74 ans. Novembre est le mois Lions de l’éducation sur le diabète. 

• L’Éducation envers la communauté inclut la distribution de 
publications sur la maladie, l’organisation de salons sur la santé ou de 
séminaires sur le diabète. 
• Les randonnées Lions de sensibilisation au diabète permettent 
d’éduquer le grand public sur le diabète tout en faisant du sport. 
• Le dépistage du diabète peut être effectué en coopération avec les 

autorités sanitaires locales. 
• Le programme Lions de santé oculaire (LEHP) est la principale initiative financée par Sight First dans les pays 

industrialisés. Elle est focalisée sur la prévention des maladies ophtalmologiques. 
• Les camps de vacances pour les diabétiques : les Lions clubs peuvent mettre en place un camp ou être une 

source de bénévoles pour un camp ou encore apporter un soutien financier. 

LES SERVICES DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ont pour objectif de préserver la faune et la flore de la 
planète. Le 5 juin est la journée mondiale de protection de l’environnement des Nations Unis (UNEP).  

• Le concours Lions de photos de l’environnement illustre la beauté de la nature. Les 
Lions soumettent des photos lors du concours au niveau du club. La photo gagnante est 
envoyée au district pour le concours au niveau du district et ainsi de suite au niveau du district 
multiple et finalement au niveau de la compétition internationale. 

Les autres catégories seront développées dans une prochaine parution.

Source: Site LCI

Oeuvres sociales adoptées ... (suite) 5



DOSSIER
    DIABÈTE

Une étude récente indique qu'un excès de sucre sanguin, même chez les 
non-diabétiques, est associé à une hausse importante du risque de perte des 
fonctions cognitives. 

Chaque jour, les Canadiens consomment en moyenne, 23 cuillerées à thé de 
sucre qui ont été ajoutées à une foule de produits industriels, en particulier ceux 
de la malbouffe. Cet excès de sucre est une bien mauvaise habitude. En effet, 
cela apporte un surplus de 345 calories tout en étant dépourvu d'éléments 
nutritifs. De plus, ce surplus d'énergie est converti par le foie en graisse et 

mène donc à une augmentation du poids corporel sans oublier que la consommation répétée d'un excédent de 
sucre, surtout lorsqu'elle est combinée au surpoids, perturbe les mécanismes de gestion du sucre dans le sang et 
provoque un état d'hyperglycémie chronique.

En conséquence, il n'est pas étonnant que l'augmentation marquée de l'apport en 
sucres simples qui s'est produite au cours des dernières décennies, soit associée à 
une foule de problèmes de santé comme l'obésité, les maladies cardiovasculaires, la 
dégénérescence des tissus du foie ainsi que le diabète de type 2. Il est important de 
reconnaître qu'un excès de sucre représente un facteur de risque très important de 
plusieurs maladies graves qui compromettent autant la qualité que l'espérance de vie.

RISQUES ASSOCIÉS

Des études ont montré que les personnes affectées par un diabète de type 2 ont un risque 50% plus élevé d'être 
affectées par certaines démences – Alzheimer et autres. Des chercheurs  américains 
ont permis de mesurer, pendant une période de 7 ans, les taux de glucose sanguin 
chez 2067 personnes âgées en moyenne de 76 ans. En parallèle, ils ont aussi examiné 
l'apparition de problèmes cognitifs. Ils ont tout d'abord confirmé que les personnes 
diabétiques avec une glycémie élevée ont 40% plus de ri sque de démence que 
celles dont la glycémie est mieux contrôlée. Cependant, ils ont aussi mis en évidence 
que les non-diabétiques dont la glycémie était plus élevée que la normale étaient 
également plus à risque. Autrement dit, un surplus de sucre sanguin, même 
léger, endommage le cerveau et accélère la perte des fonctions cognitives qui 
accompagne le vieillissement.

GLYCÉMIE SOUS CONTRÔLE

Toujours se rappeler que quelques modifications très simples à notre mode de vie peuvent prévenir l'hyperglycémie: 
• bien choisir ce que l'on mange en faisant place aux fibres alimentaires, légumes, légumineuses et grains 

entiers 
• maintenir un poids corporel normal
• l'exercice physique régulier est indispensable au maintien d'une glycémie normale. 

Source: Dr Richard Béliveau 2013

Trop de sucre peut faire perdre la tête

Il est important de 
maintenir une glycémie 
normale pour vivre 
longtemps en bonne 
santé.
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Souvenirs 
         d’Afrique

À mon deuxième séjour au Cameroun, cela faisait déjà 
quelques années que le lionisme international avait 
décrété la possibilité pour les femmes de devenir Lions.

Aussi, c’est avec surprise que lorsque je me joignis pour 
la deuxième fois au club Fébé de Yaoundé, on m’appris 
qu’il y avait un nouveau club dans le portrait.  C’était 
le Club Émeraude,  Club de femmes Lions.  Il n’y avait 
que des femmes dans ce club.

Tout d’abord, quel beau nom pour un club Lions de 
femmes :  Émeraude.  Un joyau et quoi d’autre.  Il faut 
dire que dans l’autre capitale du pays, Douala(capitale 
économique), un autre club de femmes Lions avait 
également été créé et il avait pour nom :  le Club Diamant 
de Douala.  Vraiment les femmes se démarquaient en 
partant en sélectionnant des noms aussi précieux que 
émeraude et diamant.

Et les deux clubs ne trahissaient pas leur appellation.  
À mon point de vue, ils représentaient les deux 
clubs les plus dynamiques du pays.  Elles étaient 
pleines d’énergie et faisaient la promotion de projets 
dynamiques, humains et populaires.

Moi j’avais la chance d’avoir mes bureaux dans 
l’immeuble de la présidente du club Émeraude de 
Yaoundé.  C’était une Chypriote, dont le couple s’était 
réfugié au Cameroun après la guerre de Chypre, 
guerre qui avait fait appel aux troupes canadiennes 
comme corps de la paix de l’ONU afin de séparer les 
belligérants Grecs et Turcs sur cette petite île de la 
Méditerranée.

Veuve depuis quelques années, cette dame qui était 
lionesse pendant que son époux était membre en 
règle du club Doyen de Yaoundé, n’hésita pas un seul 
instant à devenir membre du nouveau club Émeraude 
et d’en devenir membre fondatrice et présidente du 
club.  À mon arrivée au Cameroun, elle était déjà 
Gouverneure du district et menait tous les clubs d’une 
main de fer dans un gant de velours.

De plus, comme gouverneure, c’est elle qui recevait les 
directives et informations du siège social du lionisme.  
L’une de ces directives fut le lancement du programme 
« Sightfirst » (ou Cécité des Rivières).  Et comme tous 
les documents étaient en anglais, devinez à qui elles 
firent appel pour les traduire.  À bibi, votre humble 
serviteur.  Je me suis donc tapé la traduction de tous 
les documents concernant ce vaste programme devant 
combattre l’un des plus graves problèmes de santé de 

(suite en page 8)

Mes Femmes Lions

Des membres du Club Lions Émeraude avec le président 
international 2012-2013 Wayne Madden et son épouse Linda à 

la convention de Hambourg
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Souvenirs 
         d’Afrique

Lion Paul-André DesRosiers
                  Club Lions de Granby

Lion globe-trotter

l’Afrique.  Et croyez-moi, j’étais très fier d’être appelé à 
participer d’une manière très simple à ce programme 
qui est devenu depuis, un programme que je qualifie 
de « fer de lance du lionisme international ».

Mon expérience avec les clubs lions de femmes a donc 
été intéressante et enrichissante.  Ces femmes d’affaires 
aussi bien africaines qu’européennes fonctionnaient 
en parfaite harmonie entre elles d’abord, puis avec les 
autres clubs qui se voulaient réservés aux hommes.

Diabète : 14/11/13 don des Clubs Lions Émeraude et 
Fraternité

Je signe ici ma dernière chronique sur mes expériences africaines et laisse dorénavant à d’autres bourlingueurs et 
aventuriers du club la possibilité de noircir quelques pages de notre magnifique bulletin.

Je remercie les éditeurs de notre bulletin, Lions Myreille Gaumond Blanchard et Ronald Blanchard pour leur 
excellente collaboration, la recherche des photos qui ont agrémenté mes rubriques, leur amabilité lion et leur ouverture 
d’esprit.  Merci du fond du cœur.

La vue de           à       

Les nouveaux-nés à la peau blanche ont les yeux bleus. Ceux au teint foncé ont les 
yeux sombres. La couleur de l'iris peut changer jusque vers l'âge de 1 an. Tout le 
monde a les yeux bleus si on les regarde de l'intérieur. On les voit bruns de l'extérieur 
car il y a une accumulation de pigments. Contrairement à certaines croyances, les 
enfants aux yeux pâles n'ont pas davantage de maladies oculaires. 
Source: La Presse

pour iris
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PREN
DRE

NOT
E

PROCHAINES ACTIVITÉS À 
VOTRE AGENDA LIONS

16 février : Réunion régulière mensuelle au Castel à 9hres • Déjeuner Resto-
Café à 8hres

Mars :  Mois de sensibilisation aux dons de cornée  u voir article page 2
03 mars :  Journée mondiale de la santé auditive  u voir article page 12
04 mars : Conseil d’administration • 18hres30 / Salle Presse-Café 
16 mars : Réunion régulière mensuelle au Castel à 9hres • Déjeuner Resto-

Café à 8hres • Le Club Lions de Richmond vient chercher la 
cruche à Granby

16 mars : Brunch annuel Club Lions de Johnville • 10 à 13 hres • 13$/pers.

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

Février
 2 : Robert Giguère

Mars
 5 : Réjean Leduc
 9 : René Boivin
 10 : Patrice Samson (Claudette Robillard)
 29 : Daniel McDuff

Concours "Efficacité des clubs 2013-14"
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Un sondage qui démontre une perception favorable et un potentiel 
d’augmentation du nombre de membres des clubs Lions a été réalisé auprès 
de 2100 personnes non Lions aux États-Unis et au Canada et  fait partie 
du Projet Rafraichissement, une étude globale sur le membership pour le 
compte de l’Association International des Clubs Lions, effectuée auprès de 
milliers de Lions et d’ex Lions aux États-Unis, au Canada et dans 131 autres 
nations. 

Les gens intéressés à faire du bénévolat disent qu’ils veulent aider les autres directement, aider leur 
communauté locale et valorisent les initiatives permettant l’engagement social des hommes et des femmes. 
Ce sont trois caractéristiques qui s’appliquent aux clubs Lions. Cependant, les gens intéressés au bénévolat 
n’aiment pas les réunions, les coutumes et les rituels : cela caractérise aussi plusieurs clubs Lions.

Connaissance des clubs chez les non Lions

Le sondage auprès des non Lions révèle que les clubs Lions sont plus connus que tous les autres
Clubs soit 73%.  Les Rotary : 69%,  les Kiwanis et les  Chevaliers de Colomb : 63 %, les  Massons : 
55%, 47% pour les Élans, 32% pour les Optimistes  et enfin 14% pour aucun de ceux-ci. 

La plupart des répondants voient les Lions comme aidant les autres. 61 % disent que «les services qui 
aident directement les autres» décrivent le mieux les clubs Lions tandis que 59 % disent que les clubs 
aident la communauté locale.

Peu de gens ont une opinion défavorable des Lions.
27 % disent que les clubs Lions semblent très hiérarchisés ou 

formels 
27 % disent que les clubs s’attendent à ce que leurs membres 

s’y affilient à vie 
18 % pensent que les clubs auraient plusieurs cliques.

62 % des répondants disent avoir peu d’intérêt pour le bénévolat.
Les autres préfèrent des expériences de bénévolat particulières.
9 % désirent une expérience de bénévolat avec possibilité de réseautage pour les aider dans leur 

carrière ou leurs affaires
8 % disent vouloir impliquer leur famille dans le bénévolat 
8 % désire aider les gens en dehors de leur localité et veulent une organisation ayant un réseau fort.

Ces trois groupes de bénévoles potentiels (réseau, famille et hors localité) ont des intérêts très 
compatibles avec ceux des clubs Lions. 
5 % veulent du bénévolat pour un groupe d’une plus petite communauté 
8 % veulent une expérience occasionnelle de bénévolat sans devenir membre, sans coutume ni 

rituel ni hiérarchie.

Potentiel de croissance des Lions
10



Autres révélations du sondage
  
Une grande majorité soit 86%  dit admirer les gens qui essaient d’aider les 
moins fortunés 
84% se disent très contents de pouvoir faire des choses pour les autres 
80% que leur famille est la chose la plus importante pour eux.

Les groupes intéressés au réseautage (groupe réseau) et attachés à la famille (groupe famille) sont très 
sociables. 84 % du groupe famille et 79 % du groupe réseau disent vouloir inclure du plaisir dans le service 
comparativement à 67 % pour l’ensemble des répondants. Dans le même ordre d’idées, 60 % du groupe 
réseau et 58 % du groupe famille disent vouloir des réunions périodiques pour planifier des initiatives, 
comparativement à 39 % pour l’ensemble des répondants.

Les groupes réseau et famille ont coté les Lions plus haut que tous les autres groupes.
6 % des gens dans le groupe réseau et 59 % dans le groupe famille disent que les clubs auraient des 
membres qui pourraient devenir de bons amis, comparativement à 49 % de tous les répondants. 57 % des 
gens du groupe réseau et 43 % du groupe famille disent que les clubs offrent des occasions pour les 
membres de recevoir des prix ou reconnaissance pour un travail bien fait, comparativement à 37 % de tous 
les répondants.
 
Les répondants qui ont démontré peu d’intérêt pour le bénévolat représenteraient probablement un 
défi à faire adhérer et à motiver. Seulement 15 % disent qu’il serait très probable qu’ils considèrent faire 
du bénévolat pour un groupe de bienfaisance au cours des prochains cinq ans. Il n’y a que 31 % qui 
disent vouloir être actifs dans la communauté. Plus d’un adulte sur trois est intéressé à faire du bénévolat. 
Selon Ken G. Kabira, directeur du groupe adhésion, programmes et communications à l’Association 
Internationale, «cela veut dire que plus de 90 millions d’Étatsuniens et près de 10 millions de Canadiens 
sont des Lions potentiels. Nous pourrions augmenter le nombre de membres si nous les invitons et que 
nous leur faisons vivre une expérience satisfaisante.» 

Les femmes représentent un potentiel particulier parce que 60 % des gens intéressés au bénévolat sont des 
femmes. Présentement, un Lion sur quatre est une femme en Amérique du Nord. 

Les clubs devraient se demander quel groupe de personnes ils peuvent 
attirer. «Correspondent-ils au groupe famille ? Au groupe réseau ? « Les 
clubs peuvent mettre en valeur leurs caractéristiques pour attirer un groupe 
particulier» dit Kabira. Les clubs doivent aussi s’assurer que les membres et 
les nouveaux membres vivent l’essence même des Lions. «Nos rituels et nos 
traditions, tels le port du gilet, n’attirent pas nécessairement les gens. Nous 
devons nous assurer qu’ils peuvent servir la communauté dans la joie avant 
de leur faire connaitre d’autres éléments du lionisme» dit Kabira.

Source: www.lionmagazine.org octobre 2012 
Traduit et adapté par le Lion Denis Brouillard, Club Lions de Warwick. 2012

Potentiel de croissance des Lions (suite)
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La perte d'audition représente le principal trouble sensoriel 
dans le monde entier. Selon l'Organisation mondiale de la 
santé (OSM), plus de 360 millions de personnes souffrent 
de troubles auditifs dont 32 millions sont des enfants. 
Le 3 mars, la Journée internationale de la santé auditive 
orchestrée par l'Organisation mondiale de la santé permet 
de sensibiliser le grand public et de mener des actions au 
sein des communautés pour promouvoir l'audition et la 

santé auditive. 

La date du 3 mars a été retenue pour célébrer parce que la forme visuelle des chiffres 
"3.3" est le symbole signifiant les deux oreilles. La création de cette journée mondiale a 
été décidée en avril 2007 à Beijing, lors de la première conférence internationale sur la 
prévention et la réadaptation des déficiences auditives.

En tant que Lions, pensons à collaborer avec la fondation Lions pour l'audition de notre 
région, des professionnels de l'audition, l'association nationale pour l'audiologie et les 
écoles locales afin de proposer aux jeunes et aux adultes des dépistages des troubles 
auditifs et la prévention des troubles auditifs causés par l'excès de bruit. Nous pouvons 
aussi offrir une prothèse auditive à une personne en ayant besoin. Pour en savoir plus, on 
peut consulter les pages consacrées au programme sur l'audition sur notre site Web.

La production annuelle actuelle de prothèses auditives comble moins de 10 % des besoins 
mondiaux.  Le programme Lions de recyclage des prothèses auditives (HARP) 
permet aux Lions de fournir des prothèses auditives à un prix abordable aux personnes 
ayant de faibles ressources.

Centres de recyclage des prothèses auditives

Les Lions gèrent des centres de recyclage des prothèses auditives au Canada, au Danemark 
et aux États-Unis.  Au Canada, le plus près se situe à Cambridge en Ontario. 
hear@a15lions.org

MARS3
Journée Internationale de la santé auditive

http://www.who.int/pbd/deafness/news/IDEC/en/
http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/planning-projects/sight-hearing/hearing/index.php?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=5604%20%255BNewswire%255D%20February%20Lions%20Clubs%20Newsletter%20FR
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Pour notre confrère Yves Proulx et son 
épouse Micheline, l'expression de  nos sincères 
condoléances à l'occasion du décès de Madame 
Jeanne Corbin - Proulx qui s'est éteinte à l'âge 
de 93 ans.
La cérémonie a eu lieu en l'église de Sainte-
Agnès de Rimouski le 25 janvier dernier.



14Échos du CA
• Campagne de gâteaux : les revenus nets sont temporairement estimés à 10 430$. Le 

rapport sera présenté à la réunion régulière du 16 février où nous accueillerons le président 
d'honneur de la campagne Monsieur Jean-Marc Perron, proprétaire de la quincaillerie  
Home Hardware de Granby.

• Un montant de 500$ a été accordé à la Fondation des Lions du Canada.
• Nous avons reçu confirmation de l'achat de deux arbres dans l'Arboretum de la 

Fondation des Clubs Lions du Québec. L'arbre #300 est en mémoire de Lion Yvonne 
Grosset, décédée 2003-05-22 et l'arbre #301 est en mémoire de Lion Armand Boucher, 
décédé 1993-10-15. Lion Ronald confirmera auprès des familles concernées.

• Fondation du Domaine Lions Montauban : il y aura signature, vendredi le 7 février 
des documents concernant les subventions des programmes du Québec. Nous avons reçu 
le chèque de la LCIF qui a accepté le dossier de Montauban.

• La prochaine activité aura lieu à Villa Bonheur le 15 février. On parle de 3 membres par 
étage, gâteaux, deux musiciens à chaque étage, etc.

Bienvenue à 
notre nouveau 

membre transféré 
du Club Lions 

Drummondville

Yvan
Goineau

Coordonnées
 

1436 rue Bellemare 
Roxton Pond ,

Québec  J0E 1Z0
 

Cell: (514) 602-7771 

ygoineau@sympatico.ca

Des nouvelles  du sud
•••••••••••••••••••••••••••••••••

Le 13 janvier 2014, nous avons eu de la belle 
visite. En effet, Louise Clément, Robert Giguère, 
Roland Moussette et Rita  (amis de Louise & 
Robert) et résidant  à quelques pas de chez-moi 
sont venus nous saluer. Louise et Robert étaient 
en route pour Pompano, leur destination 
vacances. Depuis quelques jours, la piscine est 
à 90oF.

Lion Réjean Leduc



Un chèque pour la Fondation du Domaine Lions Montauban
 

Le 8 février dernier, lors de la réunion du Cabinet 
U-4, le gouverneur 2012-2013, Lion Robert Giasson 
remettait au président de la Fondation du Domaine 

Lions Montauban un chèque au montant de 
75 000$US représentant la subvention accordée par la 

Fondation Internationale des Lions Clubs.

Sur la photo, on reconnaît de gauche à droite, les Lions 
Jacques Paquette et Daniel Poulin, directeurs de la 
Fondation Montauban, Lion Robert Giasson, Gouverneur 
2012-2013, Lion Renaude Richard, Gouverneure 2013-
2014 et Lion Yves Proulx. président Fondation Montauban.

µ Photos Lion Paul Lavoie
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Félicitations pour votre engagement 
nuptial en ce jour de la St-Valentin. 

Nous vous souhaitons de doux et 
précieux moments ainsi que
plusieurs années de bonheur

Acton Vale • 12 février

Lors de la réunion de Zone 55 est, Lion Pierre Grondin 
(Drummondville) s'est vu remettre la médaille Excellence 
Président de Zone pour son année 2012-13. De g. à d.: les 

lions Robert Giasson, président du conseil des gouverneurs, 
Pierre Grondin et Paul-André DesRosiers,président de zone 

2013-14.

Félicitations à Lion Robert Giasson 
qui a reçu la médaille

"Excellence Gouverneur" 
2012-2013

André Irène



Lion Denis Dorval, parrain très actif et sa 2e filleule Lion Christine Rose

µ Photos Lion Paul Lavoie

Lion président Yves Proulx heureux de saluer 
le travail des Lions Cécile Vallerand (lunettes 
usagées), Lucille Plante (téléphones) et Sylvie 

Authier (tirages)

Le nouveau Lion Christine Rose félicitée par Lion Robert 

Giasson, prés. conseil des gouverneurs DMU

Notre conférencière invitée Lion Hélène 

Gagnon, responsable du comité Jeunesse au 

district U-4 et Lion Micheline Lavoie

Moment solennel pour le parrain et sa filleule

La table d'honneur avec nos distingués invités 
Lions Hélène Gagnon et Michel Chabot

Réunion régulière et intronisation
19 janvier 2014
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3 épreuves rattachées à la conquête de la 

cruche étaient au programme. Lion Denis 

Dorval chronométré par Lion Yvan Goineau 
a réussi la sienne 

µ Photos Lions Paul Lavoie et Denise Leboeuf 

La cruche d'amitié, remise 
par le Lion président d'Acton 

Vale Réginald Bérubé, a pu 
enfin être rapportée à Granby 
grâce à la résolution d'un test 

mathématique réussi par le Lion 
Ronald Blanchard. 

Beaucoup de plaisir au rendez-
vous.

2e épreuve par Lion Flavia Pozzebon qui exigeait une 

très grande maîtrise et aucun tremblements

Quête de la cruche à Acton Vale

Encore une forte 
délégation de membres de Granby chez leur 

club parrain d'Acton Vale

Lion Micheline Lavoie avait la réputation du 

club de Granby au bout des lèvres

28 janvier 2014



Lion Manon Morissette de St-Hyacinthe, présidente 

de la zone 55 Nord accompagnée de son conjoint Lion 

Gaëtan Thiboutot et Lion René Pangulu

Des dizaines d'années de bénévolat 
et d'expériences dans le lionisme 

à cette table. Les Lions Claude 
Chiasson, Robert Giasson, Renaude 
Richard, Michel Daragon et absent 

de la photo, Jean-Paul Poulin 

Petite pause au travers d'un ordre du 

jour très très chargé.

Lion Robert Giasson, 
président du conseil des gouverneurs du DMU pour 

2013-2014  durant son allocution. Il a entre autres parlé 
de la convention internationale de Toronto en juillet.Les Lions Pierrette et Jean-Noël Trahan très précieux au sein du district U-4

Réunion du Cabinet U-4 à Stornoway
8 février 2014
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µ Photos Lion Paul Lavoie




