Vous partagez nos valeurs
Vous aimeriez participer à nos actions
Vous aimeriez intégrer notre Club

Créé en 1917 par Melvin Jones

Plus importante organisation mondiale de clubs service, le
Lions Clubs international s’est donné comme devise :

« Nous servons »

Le Lions Clubs International c’est :
Dans le monde :
 1,445 millions de membres
 Plus de 46000 Clubs dans 210 pays et zones
géographiques.
Lions Club de France
 Près de 28 000 membres
 1 230 clubs dans 15 districts
 16 M€ collectés chaque année
 5000 manifestations organisées/an
La mission des Lions :
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.

Quelques dates :
1917- Création du Lions Club International à Chicago.
1930- Création de la Canne Blanche.
1939- Première école de Chiens Guides d’Aveugles.
1940- Fondation de la Banque des yeux.
1972- Création des Bibliothèques Sonores.
1991- Lancement de Sight First I « la vue d’abord »
2004- Création de Lions Alzheimer
2005- Lancement de Sight First II « la vue pour tous »
2010 -Campagne contre la rougeole : 1 vaccin = 1 vie
2017- Défi du Centenaire : aider 100M de personnes

Soyez humaniste et engagé,
soyez Lions

Vos contacts :
Elodie REBER
Présidente
Portable : 06 25 19 31 31
Courriel : elodiereber@gmail.com
Jean-Pierre CLAUSNER
Secrétaire
Portable : 06 23 74 72 94
Courriel : clausner@orange.fr
Elisabeth VASSET
Trésorière
Portable : 06 70 22 34 32
Courriel : ovasset@wanadoo.fr
Martine BEJOT
Chef du Protocole
Portable : 06 07 59 22 87
Courriel : martinebejot@sfr.fr
Sites :

http://www.lions-suresnes.fr
https://www.facebook.com/pages/Lions-Club-de-Suresnes

Mandat 2017 / 2018
Siège Social :
NOVOTEL Paris-Suresnes-Longchamp
7 rue du Port aux Vins 92150 SURESNES
Tél : 01 40 99 00 00

Notre Projet 2013-2018

Qui sommes-nous ?
Au sein de Suresnes et du Lions Club
International, un groupe de femmes et d’hommes
de tous âges travaillant depuis 1970, dans l’amitié
et la convivialité, à une meilleure compréhension
des autres et à la réalisation d’un projet commun.

«Ambitieux mais réalistes,
accueillants, tolérants, solidaires,
unis dans l’amitié»

•

Nous engager dans la vie de notre ville, Suresnes, nous
rendre visibles à nos concitoyens

Jeunesse

•

Nous ouvrir aux causes nationales et internationales

•

•

Nous associer aux partenaires qui partagent nos objectifs :
Municipalité, Collectivités, Associations Etablissements
scolaires, Entreprises …

•

•

Nous décidons de nos actions et organisons les manifestations
nécessaires à leur financement lors de réunions au cours
desquelles nous partageons nos valeurs d’humanisme, de
solidarité de loyauté et d’amitié. Chaque Lion est engagé,
solidaire et responsable dans son Club et sa communauté. La
liberté, la tolérance, l’indépendance et l’ouverture caractérisent
l’humanisme des Lions.

«On ne va pas bien loin dans la vie si l’on ne fait pas
quelque chose pour quelqu’un d’autre»
Melvin Jones

Promouvoir les valeurs d’amitié, de convivialité, de tolérance

•
•
•

Aide aux élèves de 3ème des collèges dans la
préparation de leur projet de « start-up ».
Participation des jeunes collégiens de 11 à 13 ans.au
Concours d’Affiche pour la Paix
Tournoi de golf au profit d’ « Enfant et Santé »
Soirée « Suresnes a du talent » à la découverte des
jeunes talents suresnois
Participation au Salon du Livre Ados

Nos Objectifs Prioritaires
La Jeunesse

Handicap
•

Aider les lycéens et les collégiens suresnois dans leur
orientation scolaire et professionnelle en lien avec le
corps enseignant et les entreprises

•
•

•

Valoriser leurs savoir-faire techniques et artistiques par
l’organisation de manifestations

•
•

•

Promouvoir auprès d’eux des valeurs, des
comportements et des ouvertures culturelles

•

Nos valeurs

Notre Programme 2017-2018

Le Handicap

Solidarité
•

Aider les personnes en situation de handicap à mieux
vivre dans la cité

•

•

Valoriser leur savoir-faire et favoriser leur insertion
professionnelle

•

•

Encourager leur aptitude sportive

•

•
•

La Solidarité

Développer la solidarité avec les habitants de la cité en
apportant une aide aux personnes en difficulté
Aider les jeunes défavorisés à partir en vacances

Opération Lions SOS – auprès des personnes en
perte d’autonomie
Participation au Téléthon
Soirée festive GOSPEL au profit du handicap et de la
jeunesse
Journée Suresnes chante le sport
Cannes électroniques pour 2 mal voyants de Suresnes

Loto traditionnel au profit des œuvres sociales du Club
de Suresnes
Participation à la Banque Alimentaire au profit de
l’Epicerie Sociale de Suresnes
Participation au programme Vacances Plein Air

Autres actions
•
•
•
•
•
•

Participation au forum des associations
Organisation d’activités culturelles : conférence,
visites,…
Rencontre avec le Club d’Hann-Münden (Allemagne)
Remise des prix aux artistes de Suresnes
Organisation de séances d’information sur le Lions
Clubs International et le Club de Suresnes
Voyage de la Présidente

