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Éditorial

Les femmes en service :
LA FIERTÉ GRANDISSANTE DES LIONS

En juillet 1987, lors de la convention du 
Lions Clubs International, les délégués ont 
voté en faveur de l'ouverture de l'affiliation 
à l'association aux femmes.

Même si des clubs Lions ont très tôt inclus 
des femmes, en 1918, la constitution 
des Lions fut modifiée pour restreindre 
l'affiliation aux clubs aux seuls hommes. Il faudra attendre presque  70 ans pour 
que les femmes soient à nouveau accueillies en tant que membres au sein du 
Lions Clubs International. Entre temps, beaucoup de femmes s'étaient portées 
volontaires aux côtés de leurs époux, amis et membres de la famille qui étaient 
Lions. Certaines femmes ont créé des clubs Lions, le premier ayant été fondé en 
1920 à Quincy dans l'Illinois pour appuyer les activités des clubs Lions.

C'est dans les années 80 que les Lions ont pris des mesures pour ouvrir 
l'affiliation aux clubs Lions aux femmes, alors qu'au même moment plusieurs 
procès aux États-Unis remettaient en question le droit des clubs privés à 
restreindre leur affiliation aux seuls hommes. Après un vote très serré, une 
motion visant à inclure les femmes avait été rejetée à la convention du Lions 
Clubs International de 1986.

Lorsque la Cour Suprême des États-Unis a jugé en mai 1987 qu'une loi 
californienne interdisant toute discrimination fondée sur le genre s'appliquait 
au Rotary Club, le LCI a ouvert l'affiliation aux femmes aux États-Unis. Les 
femmes du monde entier ont pu devenir membres des clubs Lions peu de 
temps après la convention internationale.

Juste deux mois après le vote, 3 500 femmes étaient devenues membres 
de l'organisation, apportant de nouveaux points de vue et des effectifs 
supplémentaires. Cinq ans après, 55 000 femmes étaient devenues membres. 

Au cours des 30 dernières années, la proportion de femmes membres de 
clubs Lions a considérablement augmenté. En 2004, les Lions ont commencé 
un groupe de travail pour découvrir et planifier des projets communautaires 
intéressant les femmes, identifier de nouveaux membres et encourager la 
création de nouveaux clubs. 38 % des nouveaux membres sont des femmes. 
Ces chiffres sont encore plus élevés dans certaines parties du monde. Les 
femmes représentent 43,5 pour cent de l'effectif des Lions dans certaines 

régions constitutionnelles 
allant de l'Amérique du Sud à 
l'Amérique Centrale jusqu'aux 
Caraïbes et au Mexique.

Le solide modèle de service des Lions attire des femmes qui souhaitent investir 
leur temps et leur énergie en aidant leurs communautés enthousiasme.
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Naresh AGGARWAL

Président 2017-2018 du Lions Clubs International

Je veux vous parler de la convention du centenaire et vous dire combien elle était magnifique!

C’était une grande fête, une célébration, un rassemblement de Lions de l’Alabama au Zimbabwe. 
Et l’universalité du Lions est la chose principale à retenir. Nous sommes pratiquement partout. Et 
pendant une semaine nous étions au même endroit.

Dans tout cela, il est beau de voir que des inconnus deviennent rapidement des amis. Le lien 
du service qui unit les Lions leur permet de passer outre les évidentes différences culturelles et 
d’établir rapidement une camaraderie.

Il est formidable d’agir pour traiter la cécité, nourrir ceux qui ont faim et protéger l'environnement.

À Chicago, nous avons célébré 100 ans de 
service et tracé notre route pour les prochaines 
années. 

Nous poursuivrons notre travail dans le domaine de la vue mais nous concentrerons aussi notre 
action sur la faim, l'environnement, le cancer infantile et le diabète. Votre contribution, quelle 
qu’elle soit, est appréciée et surtout nécessaire.

Merci d’exemplifier Nous servons. Merci d’assister aux réunions de club, de collecter des lunettes 
et d’aider les jeunes. Ce que vous faites n’a pas de prix. Mère Teresa disait : « Je fais des choses que 
vous ne savez pas faire. Vous faites des choses que je ne sais pas faire. Ensemble nous pouvons 
faire de belles choses. »

Alors si vous n’étiez pas à Chicago, laissez-moi vous affirmer ce que vous faites en tant que 
Lion. Ensemble, Nous servons plus de 100 millions de personnes chaque année. Ce chiffre est 
remarquable mais mon vœu le plus cher cette année est que chacun de nos 1,4 million de Lions 
agisse et serve. 

Message d'octobre du président international

Nous avons besoin du Lionisme qui est en vous tous

Il est formidable d’appartenir à une organisation 
mondiale de service dédiée à rendre le monde 

meilleur.



NOS PROCHAINS PRÉSIDENTS INTERNATIONAUX

oom sur ...

Le juge Haynes H. Towsend de Dalton, Georgie, a été élu à titre 
de 3e vice-président international alors qu’il deviendra président 
international en 2020-2021.

Ex-directeur international et Compagnon Melvin Jones, il est le 
fondateur du Georgia Lions Children’s Eye Care Center.

Enfin, le 2e vice-président international Jung-Yul "Yul" Choi, de Busan 
en Corée du Sud servira en 2019-2020 à titre de président international. 

Une première dans l’histoire du lionisme, la toute première femme 
à accéder à la présidence internationale en 2018-2019 soit Gudrun 
Bjort Yngvadottir de l’Islande, actuellement première vice-présidente 
internationale.

Près de 30 000 Lions ont célébré le centenaire de notre organisation internationale lors 
de la 100e convention internationale à Chicago du 30 juin au 4 juillet dernier.
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Nouvelles de la LCIF

 
Changements dans les subventions de la LCIF 
 
Des changements ont récemment été apportés aux catégories de subventions de la LCIF. Les subventions 
standard sont désormais intitulées Subventions humanitaires de contrepartie, un titre un peu plus 
descriptif. Les subventions Diabète (auparavant intitulées Subventions Core 4 pour la lutte contre le 
diabète) et les subventions Lions Quest (auparavant intitulées Core 4 Lions Quest) sont maintenant dans 
la catégorie Subventions humanitaires. Ces changements répondent à un monde en constante évolution. 
Les besoins du monde évoluent. La LCIF doit suivre ces évolutions afin que les Lions puissent s'investir 
dans des projets de service durables qui bénéficient au plus grand nombre.

 
Présents partout 
 
L’ouragan Harvey sur la côte sud du Texas et certaines régions de la 
Louisiane, l’ouragan Irma sur la Floride et le sud-est des États-Unis, de 
nombreuses îles dans l'Océan atlantique et en Mer des Caraïbes, le 
Mexique frappé par le plus fort tremblement de terre depuis 100 ans.

Ensemble, la LCIF et les Lions soutiennent les efforts d’aide d’urgence sur tous ces lieux sinistrés.

Nous travaillons directement avec les Lions des zones affectées pour nous assurer qu’ils disposent de ce 
dont ils ont besoin pour apporter une réponse rapide. Des fonds d’urgence ont aussi été débloqués pour 
les aider. Sur place, ces Lions travaillent en coordination avec les organismes locaux pour déterminer les 
besoins les plus grands et comment y répondre au mieux.

Vos dons généreux permettent à la LCIF d’intervenir rapidement où et quand un besoin se fait sentir

 
La LCIF adapte son soutien aux nouveaux besoins. De nouvelles catégories de subvention ont pour 
cela été créées pour s'aligner avec la mission de la Fondation et encourager les Lions et la LCIF à se 
concentrer sur des projets durables. Une nouvelle subvention Leo sera aussi bientôt disponible. Elle 
soutiendra des projets développés et mis en œuvre par les Leos !
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PRENDRE

NOTE
PROCHAINES ACTIVITÉS À 
VOTRE AGENDA LIONS

Vous pouvez également consulter la liste de toutes les activités Lions
sur le site WEB du Club Lions de Granby au

http://www.clublionsgranby.com/activite.htm

En novembre

4 novembre : Activité de financement Soirée spaghetti country.
 Accueil 17hres - 20$/pers.
 Resp. Lion Denis Dorval

7 novembre : Conseil d’administration du club • Presse-Café • 18h30

14 novembre : Journée mondiale du diabète   (voir article en page 11)

14 novembre : Activité avec les aînés de Villa Bonheur • 18h30
 Resp. Lion Flavia Pozzebon

18 novembre: 2e réunion du Cabinet U-4 • 9hres • Princeville

18 novembre : Souper Smoked meat du Club Lions de Cowansville. 17 à 19hres. 

21 novembre : Réunion régulière. 18hres. Casa Grecque.
 Invité : Lion Julien Nault, président de zone

25 novembre : Souper spaghetti du Club Lions de Sherbrooke • 18hres • 20$/pers. 

29 novembre : 2e réunion de zone à Acton Vale. Détails à venir.

En décembre

1er décembre : Kiosque de vente de produits de Noël • Croisée de l’Est • 10 à 16hres.
 Resp. Lion Paul Lavoie

3 décembre : Journée internationale des personnes handicapées

5 décembre : Conseil d’administration du club • Presse-Café • 18h30

5 décembre : Journée internationale LEO (voir article en page 8) et du bénévolat 

14 au 24 décembre : Kiosque de vente de produits de Noël. Heures des magasins.
 Resp. : Lion Yves Proulx   •  cédule à compléter •

19 décembre : Réunion régulière à 18hres • Casa Grecque.
 Visite de notre Lion gouverneur Claude Chiasson



Denise Leboeuf le 8 novembre
Marielle Pelletier le 17 novembre
Micheline Lavoie le 22 décembre

Souhaitons « Bonne Fête » à

Que vos plus folles envies se réalisent aujourd’hui

 
UN LION AU SOMMET DE L’EVEREST 
ENCORE UNE FOIS 
 
Un grimpeur népalais est parvenu au sommet de 
l’Everest le 27 mai dernier pour y déployer le drapeau 
Lion. Membre du Kathmandu Aviyan Lions Club, 
Dorji Sonam Gyalgen avait apporté dans ses bagages 
l’étendard du thème présidentiel 2016-2017 du 
président Bob Corlew « Gravir de nouveaux sommets ».
Ce sherpa a déjà gravi l’Everest une douzaine de fois 
déjà et faisait partie d’une expédition de 13 personnes. 
D’ailleurs, gravir l’Everest est devenu une tradition 
depuis que le Lion Edmund Hillary a été le premier à y 
parvenir en 1953. 
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PROGRAMME LEO DES CLUBS LIONS 
INTERNATIONAUX

Les clubs Leo offrent aux jeunes du monde entier des 
perspectives de développement et de contribution, 
individuellement et collectivement, en qualité de membres 
responsables de leurs communautés locales, nationales et 
internationales.

Ils accueillent les jeunes de bonne moralité qui souhaitent 
rendre service à leur communauté et sont divisés entre deux 
filières : Alpha et Oméga.

Les Leo Clubs Alpha ont été conçus pour les jeunes de12 à 18 
ans. Cette filière s'intéresse essentiellement à l'évolution personnelle et sociale des adolescents 
et préadolescents.

Les Leo Clubs Oméga sont conçus pour les jeunes adultes âgés de 18 à 30 ans. Cette filière 
encourage le développement personnel et professionnel des jeunes adultes.

Devise des Leo clubs

• Leadership : les membres Leo acquièrent des compétences en organisant des projets et 
motivant leurs pairs.

• Expérience : ils découvrent comment le travail et la coopération de l'équipe peuvent 
transformer leur communauté et le monde.

• Opportunité : les Leos cultivent des traits de caractère positifs et sont valorisés pour leurs 
contributions.

1957 : À la fin des années 1950, les dirigeants des Clubs Lions Internationaux créent le programme 
Leo dans le but d'offrir aux jeunes du monde entier des possibilités de développement personnel 
par le biais du bénévolat. À ce moment, on comptait environ 144,000 Leos et 5 700 Leo clubs 
répartis dans plus de 140 pays à travers le monde.

2017: Maintenant dans sa 50e année, le programme LEO célèbre un événement  important soit 
la fondation du 7 000e club Léo. Ils comptent 174,000 membres dans 144 pays.

Et dire que le tout a commencé en Pennsylvanie quand le jeune Bill Graver demande à son père 
Jim, lui-même membre lion, pourquoi n’existait-il pas un tel club de service pour les jeunes et qui 
serait supervisé par un club. 

La journée internationale LEO est célébrée le 5 décembre.

Source: site de l’international
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Vieillissement de la population au Québec

Le vieillissement de la population est un sujet d’actualité qui mérite d’être examiné sous 
toutes ses coutures par la société québécoise.

Nous le savons, la proportion d’aînés au 
Canada et au Québec ne cesse d’augmenter 
et en 2030, selon les prévisions statistiques 
actuelles, le Canada comptera davantage 
d’aînés que de jeunes de moins de 25 ans.

Sans être alarmistes, nous croyons qu’il faut dès 
maintenant discuter de cette transformation 
démographique et des nombreux défis qui 
l’accompagnent dans divers domaines : offre 
de services aux aînés en matière de santé 
en CHSLD et à domicile, sécurité financière, 
coût de l’hébergement dans des centres pour 
personnes autonomes et semi-autonomes, 
isolement, etc.

Récemment, un sondage Léger révélait que 
les conditions de vie des aînés 
constituent l’élément le plus 
préoccupant et le plus important 
aux yeux de 26% des Québécois. 
Les défis sont réels, aussi bien en 
région que dans les grands centres urbains.

Il est temps d’avoir une véritable discussion 
sur le vieillissement de la population afin de 
nous assurer que les défis qui sont liés à cette 
transformation démographique seront relevés 
avec brio. L’AQPR (Association Québécoise des 
Retraités des secteurs public et parapublic), en 
partenariat avec d’autres groupes d’aînés et 
l’opposition officielle à l’Assemblée nationale 
du Québec, a demandé la tenue d’états 
généraux sur le vieillissement de la population 
le 5 juin dernier. Une pétition a été lancée 
et plus de 12,500 personnes l’ont signée 
jusqu’à maintenant. La dernière fois que le 
gouvernement a tenu un exercice du genre, 
c’était en 2007. Cette consultation doit être 
populaire et se tenir dans toutes les régions 
du Québec.

Une véritable tournée du Québec, échelonnée 
sur plusieurs semaines est nécessaire afin 
de prendre véritablement le pouls de la 
population. De plus, le gouvernement devra 
inviter un éventail de groupes de divers 
secteurs de la société civile : santé, proches 
aidants, organismes communautaires, 
municipalités, patrons, syndicats, etc.

Nous devons cesser de voir cette transformation 
démographique comme n’étant qu’un 
problème. Souvent, la première chose qu’on 
entend est qu’il y a un lien direct entre 
l’offre inadéquate de services en santé et le 
vieillissement de la population. Les principales 
causes de l’augmentation des coûts du système 

de santé québécois sont les 
médicaments, les salaires 
des médecins et la hausse 
liée au développement 
d’outils technologiques.

Les aînés sont une richesse pour notre société 
car ils sont engagés en santé et continuent à 
y contribuer, notamment en étant bénévoles 
dans diverses organisations caritatives. Il est 
temps pour le gouvernement de se pencher 
sérieusement sur cette question afin d’éviter 
d’adopter des solutions draconiennes et 
néfastes pour le bien-être des aînés au Québec.

Source : Magazine Reflets

 
Le portrait démographique du 

Québec change rapidement
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Hommage au centenaire des Lions
 
Lundi le 10 juillet dernier, l’iconique Empire State Building a brillé aux couleurs des Lions pour une 
nuit. La flèche et l’antenne du réputé gratte-ciel de 102 étages de Manhattan furent illuminés en 
couleur or tandis que les 25 derniers étages se sont colorés de bleu.

« Depuis les années ’30, l’Empire State Building est devenu l’emblème du progrès et l’image du 
futur. Cette illumination à nos couleurs démontre notre fier passé et un futur tout en lumière » 
a déclaré le directeur international 2016-2017 Robert Libin de New-York qui avec le président 
international Naresh Aggarwal ont pris la parole avant cette illumination historique.

Cette dernière était commanditée par le Long Island City-Astoria Lions Club, l’un des plus anciens 
clubs Lions à New-York.  
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REVUE LION

À compter de janvier 2018, votre revue LION paraîtra 6 fois par année au lieu de 11 actuellement. 
Il y aura en plus 5 parutions électroniques distinctes avec du contenu additionnel.

En 2015, le Conseil international des Directeurs reconnaissait la demande pour des publications 
numériques et avait décidé de réduire le nombre de publication papier.

En 2016, le magazine électronique LION ajoutait des vidéos et d’autres éléments en bonus. Il en 
avait également optimisé l’accès pour les téléphones intelligents, les IPad, tablettes et fouineurs 
sur le Web.

Le magazine numérique demeure accessible en version « flipbook » et reprend le contenu de la 
version imprimée.

En plus des 5 parutions numériques annuelles à venir, les versions papier de chaque mois 
continueront d’être digitalisées et contiendront du contenu en prime. 

Source : Revue Lion septembre 2017

Sir Frederick Banting, prix Noel de la médecine en 
1923 et codécouvreur de l’insuline, est né le 14 novembre 1891. Cent ans après son 
décès, la Fédération Internationale du Diabète et l’Organisation mondiale de la santé 
souhaitaient lui rendre hommage. Elles ont choisi cette date pour créer une journée 
consacrée à la sensibilisation au diabète.

Les Lions et Léos du monde entier vont donner un élan à la lutte contre le diabète. 
Impliquons-nous.

Le cercle bleu choisi en 2006 par l’Organisation des Nations Unies représente l’union 
des nations contre le diabète; le bleu parce qu’il se retrouve dans le ciel de tous les 
pays et le cercle parce qu’il représente la vie et la santé dans toutes les cultures.
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LES CLUBS LIONS INTERNATIONAUX 
COMPTENT UN NOUVEAU PAYS
 
Tout juste avant la cérémonie de levée des 
drapeaux lors de la 100e convention internationale 
tenue à Chicago en juillet dernier, le tout premier 
club Lions des Émirats Arabes Unis a été reconnu 
faisant de ceux-ci le 210e pays ou territoires de 
l’Association Internationale à compter un club.

Le président fondateur Sheikh Tariq Al Qassimi a 
déclaré qu’ayant un membre de sa famille affecté par une maladie grave des yeux fait que son 
adhésion a une signification bien particulière. Il a ajouté que les Jeux Olympiques Spéciaux d’été 
mondiaux se tiendront à Abu Dhabi, la capitale en 2019.  

Sur la photo, on peut apercevoir de gauche à droite, le président international 2016-2017 Bob 
Corlew, le Sheikh Al Qassimi ainsi que le coordonnateur américain Augusto DiPietro.
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Photo prise à l’hôtel de ville 
de Repentigny lors de la 

présentation de la médaille 
du souverain du Gouverneur 

Général du Canada le très 
honorable David Johnston 

à Lions Gilles Melançon 
pour plus de 50 ans de 

bénévolat par la mairesse 
de Repentigny Mme Chantal 

Deschamps.

Mérite à Lion Gilles E. Melançon président fondateur FCLQ
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Utilisation de nos dons
 
Nous n'avons pas souvent l'occasion de montrer à nos membres, comment les dons effectués aux 
différents organismes ont été utilisés.

Voici aussi des photos des articles que Louis Chagnon, responsable des loisirs au centre Villa 
Bonheur, a pu acheter avec notre don 2016-2017…….  pour la stimulation sensorielle qu’il 
mettra sur le chariot mobile de stimulation. Très appréciés des résidents avec des démences 
importantes sont la lampe lumineuse qui change de couleur, l’aquarium qui lui aussi s’illumine 
et change de couleur, un tapis tactile et des animaux tactiles  qui encouragent la dextérité et des 
casse- têtes à gros morceaux.

1 - La lampe lumineuse

2 - L'aquarium lumineux

3 - Tapis et animaux tactiles et casse-

têtes à gros morceaux

1 

3  

2  



Réunion régulière 17 septembre 2017

À la table d'honneur pour cette première 
réunion régulière de l'année : les 
Lions Réjean Leduc (trésorier), Hélène 
Desnoyers (événements sociaux), 
Micheline Lavoie (présidente) et Sonya 
Giard (secrétaire)

Nicole Leduc, invitée, les Lions Robert 
Giguère et Marielle Pelletier

Nuitée à Montauban
17 septembre 2017

 
Plusieurs membres ont profité d'une 

fin de semaine pour passer 24 heures au 
Domaine Lions Montauban.

Sur la photo, dans l'ordre habituel,  
Cécile Vallerand, Hélène Desnoyers, Yves 

Proulx, Marielle Pelletier, Micheline 
Lavoie, Louise Clément, Robert 

Giguère, Monique Mireault, Paul-André 
DesRosiers et Paul Lavoie.

µ Photos : Lion Paul Lavoie

µ Photos : Lion Ronald Blanchard
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Visite libre à l'Arboretum
16 septembre 2017

Photo du conseil d'administration prise 
plus tôt dans la journée

Pour tous les détails sur ce beau monde, 
rendez-vous sur le site web de la FCLQ en 

cliquant sur le logo ci-dessous

Les Lions Yves Léveillé, Dominique Belval, Denise 
Leboeuf et Robert Giasson

Photo de droite en haut, Les Lions Yves Léveillé, 
1er vice-prés.,, Claude Fournier, président ainsi 

que Robert Giasson
Photo de droite, en bas, les Lions Pierre-Paul 
Thériault, secrétaire et Frances Champigny, 

conjointe du Lion Gouverneur Claude Chiasson

µ Photos fournies par  Lion Denise Leboeuf
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Montauban • Octobre 2017

Construction du garage 

Du printemps à l’automne 2017, des membres du Club Lions de Granby ont 
consacré plus de 500 heures de bénévolat à la construction d’un garage et à 
différentes autres tâches d’entretien au Domaine Lions Montauban.

Les membres impliqués sont Paul Lavoie, Réjean Vallerand, Robert Giguère, Denis 
Dorval et Yves Proulx.

Sur la photo, dans l’ordre habituel, les Lions Réjean Vallerand, Robert Giguère, Denis 
Dorval et Yves proulx. D’autres photos prises lors de la construction du garage sont 
montrées en page suivante.

Note : cette activité a aussi été reproduite sur le site web du LionSceau du District U-4 
                 http://quebeclions.ca/districtu4/lionsceau/Clubs/Granby_2017-10-04.pdf
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Construction d'un garage ...

µ Les photos  ont 

été prises par Lion Paul 

Lavoie qui n’apparaît donc 

pas sur les photos
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Le Club Lions de Granby a tenu 
une activité d’emballage au 
profit de l’organisme l’OEIL 
-Organisme d'éducation, 
d'intégration et de loisirs 
pour personnes handicapées 
visuelles- au supermarché 
Provigo de la rue St-Jude. 
L’activité a permis de remettre 
un montant de 2 150,90 $ après 
une retenue de 230 $ pour les 
oeuvres de Provigo. L’activité a 
généré plus de 120 heures de 

bénévolat avec la participation de 14 membres et 2 autres amis bénévoles. Trente élèves 
du programme international de l’Envolée se sont joints aux Lions et ont fourni à leur tour 
90 heures de bénévolat.
Sur la photo, dans l’ordre habituel, les Lions Réjean Leduc (trésorier), Denis Dorval 
(responsable de l’activité) et Pierre D. Champagne  également président de L’OEIL. Ils sont 
accompagnés de Chantal Lemoyne, directrice de Provigo.

Emballage pour L’O.E.I.L.
6-7-8 octobre 2017

Nos emballeurs en action

µ Photos de cette activité: Lions Paul Lavoie et Karine Desaulniers
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Remise du chèque des recettes de l'activité 
d'emballage à Lion Pierre D. Champagne, président 

de l'OEIL

Lion Vincent Demers, notre conférencier et officier 
de la cérémonie d'intronisation aussi président de 

l'équipe mondiale des effectifs

Réjean Leduc lit les règles de conduite des Lions 
International dans le cadre de la cérémonie

On a souligné l'anniversaire de Lion Ronald qui 
avait lieu le jour même

Yves Proulx, Vincent Demers, Micheline Lavoie, 
Monique Bégin et Sonya Giard à la table d'honneur

Réunion régulière 17 octobre 2017

Lion Robert Giasson, gouverneur 2012-2013, a 
allumé la première bougie
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Réunion régulière ...

Bienvenue à notre 
nouvelle membre

Monique
Mireault

Coordonnées
 

9785 rue Hamel 
Montréal,

Québec  H2C 2W8
 

Rés: (514) 388-3816 

mireault.monique@videotron.ca
Lion Marielle Pelletier présente sa 

candidate et celle-ci allume une bougie 
pour son accepttion à titre de membre 

Lions de Granby

Notre nouvelle recrue Monique Mireault, sa marraine Marielle Pelletier et 
Vicent Demers, président de la commission Équipe mondiale des effectifs

µ Photos  : Lion Ronald Blanchard
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Souper Villa Bonheur 24 octobre 2017

Ce mardi  24  octobre, les Lions de Granby ont participé à la préparation et au 
service d’un souper pour 28 résidents et des membres de leurs familles. Ce type 
de soirée est fortement apprécie par les résidents qui ont rarement l’occasion 
de manger un bon repas maison avec les arômes qui l’accompagne…. et fait sur 
place ! Les poitrines de poulet au vin furent accompagnées d’un gâteau chaud aux 
pommes nappé de crème fouettée et de fraises!
Le souper a été une réussite et la soirée a bien fini avec les musiciens membres du 
Club  Lions d’Acton Vale que nous remercions.

Photo de groupe après une soirée bien réussie: de G à D  en avant : Louis Chagnon, 
responsable des loisirs à Villa Bonheur et Flavia Pozzebon, responsable de l'activité. 
Rangée arrière: Gérard Landry, Nicole Leduc, Lise Trahan, Nicole Langevin, Paula 
Séguin, Yvon Robert, Hélène Desnoyers et Sylvie Foisy.

Note:  cette activité a aussi été reproduite sur le site web du LionSceau du District U-4 
                 http://quebeclions.ca/districtu4/lionsceau/Clubs/Granby_2017-11-04.pdf
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Louis Chagnon  et des bénévoles de Villa Bonheur 
qui nous ont secondés pour le service du repas

Des résidents qui attendent avec patience un repas 
qui promet

Nos musiciens …membres du club d’Acton Vale….de gauche à droite; Gérard Landry, Lise Trahan, Nicole 
Langevin, Paula Séguin et Yvon Robert. Ça fait toujours chaud au coeur d’avoir du support d’un autre club !!

Les Lions …Le sourire est de mise et 
accompagne le service qui est fait par 
Hélène  Desnoyers, Flavia Pozzebon, 
Sylvie Foisy et Nicole Leduc (peut- 

être un membre à venir)

Souper Villa Bonheur ...

µ Photos et BDVs: Lion Flavia Pozzebon
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