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L’édito du gouverneur  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons le privilège d’être Lions, et cela nous oblige à plus 
d’humilité, à plus de servitude et d’altruisme. 
Ce privilège nous pouvons le partager avec nos amis, nos 
connaissances et tous ceux que nous aimons et que nous voudrons 
voir vivre notre passion. 
C’est en commençant par recruter dans notre entourage que nous 
pourrons réussir notre défi de l’augmentation de l’effectif et 
devenir District à part entière. 
La réalisation de cet objectif repose sur le dynamisme des clubs 
auxquels je propose de créer une cellule de réflexion sur 
l’augmentation de l’effectif, l’analyse de la situation actuelle et la 
détection des faiblesses pour opérer des changements. 
Nos objectifs ne seront effectifs qu’à partir du moment où nous 
croyons à ce que nous défendons et surtout à notre pouvoir 
d’action. 
Nous serons plus nombreux et plus forts pour réaliser notre 
mission à savoir servir davantage notre communauté et notre 
nation. 
Alors, soyons convaincus que notre travail collectif, fera de nous 
des femmes et des hommes au service des autres, pour peu que 
nous acceptions de donner « ce sens à notre vie ». 
 

Saison 2006-2007 
 
 

Les Commissions 2006-2007 
 
Commission Honoraire : FOURATI Mohamed 
Commission de l’extension : DJILANI Marie 
Commission Informatique et NTIC : JAMOUSSI Ahmed 
Commission des Activités Culturelles et Communautaires : 
TOUNSI Mohamed 
Commission des Relations Publiques et Informations Lions : 
HENTATI Hafedh 
Commission de la Compréhension et de la Coopération 
Internationales : REGAYA Bouraoui 
Commission de la Convention : SAHLI Abdessattar 
Commission de Recrutement : EZZAOUIA Chedly 
Commission de la Formation des Responsables : CHAABOUNI 
Mohamed Néjib 
Commission de la Sauvegarde de la Vue et Actions en faveur des 
Aveugles : TRIGUI Amira 
Commission des Travaux de Correction auditive et d’Ortho-
phonie : BIBI Saïd 
Commission de Lutte contre le Diabète : BEN SLIMANE Leila 
Commission de l’Environnement : MALLEK Néjib 
Commission d’Aide aux Jeunes : TOUZRI Fethi 
Commission des Echanges de Jeunes : HAMMAMI Moufid 
Commission Concours Affiche de la Paix : NOURI Hajer 
Commission 
Commission chargée du Bulletin : CHOYAKH Faez 
Commission chargée de la Gestion du Siège : MZAH Taoufik 
Commission des Léos Clubs : BEN AMOR Walid 
Commission Maintien Effectif : BENELFOUL Hakim 
Commission LCIF : BEN JEMAA Mohamed 
Commission de la Jeunesse Occasions offertes aux Jeunes : 
Fatma Trabelsi 
Commission Club de Campus : DAMAK Mohamed 
Commission Recrutement et Participation Effectif féminin : 
DEBLAIS Claude 

Commission Services aux Enfants dans le Besoin : MEDIMEGH 
Leila  
Commission Lions Quest : BEN BECHIR Kaled  
Commission des Relations avec les Autorités locales : SLAMA Ali  
 

Calendrier national 2006-2007 
 
Juillet 2006 
1/3 -Sam/Lun -Convention Internationale - Boston – USA 
15 –Samedi - Première Réunion du Conseil d’Administration – Siège 
District 
22 –Samedi - Première Réunion du Cabinet – Hôtel Royal 
Hammamet 
25 – Mardi - Fête de la République – Jour férié 
Août 2006 
13 – Dimanche -Fête de la Femme – Jour férié  
Septembre 2006 
9 -Samedi -Comité Ecole des Officiels Région 1 – Tunis Hôtel El 
Mechtel  
16 –Samedi -Comité Ecole des Officiels Région 2 – Sfax Hôtel 
Syphax 
23- Samedi -Première Réunion du District Assemblée Générale – 
Tunis Hôtel Acropole 
24 –Dimanche - Ramadan 
Octobre 2006 
18/22 -Mer/Dim Forum Européen – Bournemouth – Royaume-Uni 
23/24 -Lun/Mar -Aïd El Fitr – Jours fériés 
20 – Vendredi - Deuxième Réunion du Conseil d’Administration – 
Siège District 
28 –Samedi - Deuxième Réunion du Cabinet – Sfax 
Novembre 2006 
1 –Mercredi - Vacances scolaires jusqu’au 06/11/2006 
7 – Mardi - Commémoration du 7 Novembre – Jour férié 
25 – Samedi - Deuxième Réuion du District Assemblée Générale – 
Sfax 
30 - Jeudi - 34ème Forum ISAAME – Delhi – Inde 
Décembre 2006 
1/3 -Ven/Dim - 34ème Forum ISAAME – Delhi – Inde 
18 – Lundi -Vacances scolaires jusqu’au 31/12/2006 
31 – Dimanche - Aïd El Idha – Jour férié 
Janvier 2007 
1 – Lundi - Aïd El Idha + Jour de l’An Chrétien – Jour férié 
2 - Mardi - Troisième Réunion du Conseil d’Administration – Siège 
District 
6 – Samedi - Troisième Réunion du Cabinet 
22 -Lundi - Ras El Am El Hejri – Jour férié 
Février 2007 
24 – Samedi - Troisième Réunion du District Assemblée Générale 
Mars 2007 
17 – Samedi -Réunion de la Convention Léo 
19 – Lundi - Vacances scolaires jusqu’au 31/03/2007 
22 – Mardi - Fête du Mouled – Jour férié 
22/25 - Jeu/ Dim -Conférence Méditerranée – Aix-En-Provence – 
France 
31 – Sam - Convention Nationale 
Convention France – Aix-En-Provence – France 
Avril 2007  
7 – Samedi -Quatrième Réunion du Cabinet 
14 – Samedi - Convention Nationale 
25/26 - Mer/Jeu - Convention Algérie - Oran 
Mai 2007 
1 –Mardi - Fête du Travail – Jour férié 
9 – Samedi - Quatrième Réunion du District Assemblée Générale 
11/12 - Ven/Sam - Convention Maroc – Casablanca 
 

Effectifs …  
 

Aujourd'hui, avec 45.122 clubs dans 200 pays et zones géographiques, les 1.321.975 
Lions sont unis sous la devise " Nous servons ". 
En Tunisie, nous sommes actuellement 608 Lions réunis dans 30 Clubs et environ 300 
Léos réunis dans14 Léo-Clubs. 
 

 
 

Nouveau né… 

 
Nos félicitations pour notre cher 
ami, l’immédiat past gouverneur, 
Moncef Kammoun qui a créé un 
nouveau club Sfax Assour (n° 
97460) répondant ainsi à l’appel 
du Gouverneur Rejeb Elloumi pour 
associer les past gouverneurs dans 
l’effort d’augmentation des 
effectifs. 

 

 

Rejeb Elloumi 
Le Gouverneur 
du district 414 
2006-2007 
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De retour de la 89ème Convention 
annuelle du Lions Clubs International 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La convention internationale de 2006 était prévue à la Nouvelle-Orléans, mais l'étendue 
des dégâts causés par l'ouragan Katrina a fait de la sorte que la convention se tienne à 
Boston (Etats-Unis) du vendredi 30 juin au mardi 4 juillet 2006. 
 

BOSTON, MASSACHUSETTS, USA - SITE DE LA CONVENTION 

 

Fondée en 1630, la ville portuaire de Boston, entourée par la rivière Charles et l'Océan 
Atlantique, abrite de nombreux sites historiques et culturels répartis à travers toute la 
ville tels que, le long du Sentier de la Liberté " Freedom Trail ", dans les rues en vieux 
pavés de Beacon Hill et de l'autre côté de la rivière à Cambridge. 
Les restaurants en plein air sont très à la mode à Boston pendant l'été. Boston, avec ses 
centaines de restaurants, est en mesure de satisfaire tous les goûts et tous les budgets. 
Le Quartier Seaport, site du nouveau Palais des Congrès de Boston (Boston Convention 
and Exhibition Center), est fier de ses célèbres restaurants au bord de l'eau servant 
parmi les meilleurs plats de fruits de mer au monde. 
Les excursions en bateau, les magasins de la rue Newbury, les spectacles artistiques, ou 
une simple promenade le long des rues bordées de cafés sur le port de Boston, sont 
d'excellentes façons de se divertir à Boston et dans ses environs. Un peu plus loin de la 
ville, les kilomètres de plages de Cape Cod, les îles de Martha's Vineyard et de 
Nantucket, le légendaire Plymouth Rock et les villages de pêche pittoresques, sont parmi 
les nombreuses destinations de la Nouvelle-Angleterre qui ravissent les visiteurs. 

 

Les lions tunisiens à Boston  
Par Bouraoui Regaya 

 
Un groupe de vingt Lions tunisiens accompagnés d’une dizaine de 
personnes quitta l’aéroport de Tunis–Carthage le 28/06/06 pour 
arriver le même jour en fin d’après midi à l’aéroport Logan de 
Boston. 
Personnellement, je rejoignis le groupe par train de Washington via 
Philadelphie et New York. 
Toute la ville avec les affiches, les banderoles, les congressistes 
vêtus de tenues officielles, était aux couleurs lionistiques. 
 

 
Vue générale de Back Bay, le cœur de boston, avec la rivière Charly river 

 
Fondée en 1630, elle prit le nom d’une ville anglaise dont sont 
originaires ses fondateurs. 
En 1636 avec la création de l’université Harvard, Boston s’imposa 
comme la capitale intellectuelle de la Nouvelle-Angleterre. 
Vers 1750 la ville devint un pôle industriel important (construction 
navale, métallurgie, textile, pêche, bois …) 
Boston joua un rôle important avant et pendant la révolution 
américaine. La guerre se termina en 1783 par le traité de Versailles. 
Le Massachusetts devint un état fédéral de l’union en 1788. 
La forte concentration d’établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche explique le surnom d’ « Athènes de l’Amérique » 
donné à Boston. L’agglomération compte une centaine 
d’institutions publiques et privées dont les plus prestigieuses sont 
l’université de Harvard, l’université de Boston et MIT 
(Massachusetts Institut of Technologie), qui avec Stanford et 

Berkeley en Californie obtinrent pratiquement les 2/3 des prix 
Nobel dans le monde. 
Elle devint également le deuxième pôle américain pour les hautes 
technologies (Informatique, Biotechnologie) derrière Silicon Valley 
en Californie.  
La population de Boston compte 15 % d’habitants d’origine 
irlandaise dont les plus célèbres sont les Kennedy, 25 % d’origine 
Afro-Américaine, le reste est composé d’européens, de russes, 
d’asiatiques, etc... 
L’orchestre symphonique de Boston est considéré comme l’un des 
dix meilleurs au monde. 
Dans le monde sportif, la ville compte parmi ses équipes :les 
Boston celtics (Basket-ball) les Boston Red Sox (base-ball) et les 
Bruins (Hokey sur glace) 
 
La convention 
 
Après les journées de formation des gouverneurs élus du monde 
entier, l’ouverture officielle de la convention commença par un 
magistral défilé de toutes les délégations participantes en costume 
traditionnel, venues du monde entier et ce dans l’avenue 
Massachusetts. 
Le défilé, retransmis en direct à la télévision, est le moment le plus 
émouvant et le plus important de la convention. 
Une foule immense suit le cortège ainsi que les hautes autorités 
lionistiques avec à leur tête, le président international, l’indien 
« Ashok Mehta » et le futur président le texan Jimmy Ross coiffé de 
son fameux chapeau. 
Notre délégation ne passe pas inaperçue. 
Les hommes et les femmes portaient des chemises et des pantalons 
blancs avec des « Bédias » rouges, d’autres des « Jebbas kamraya ».  
A la fin du défilé, Jimmy Ross en personne vint nous féliciter. 
D’autres délégations furent également remarquées telles que celles 
du Nevada, de l’Arizona, des Fidji, du Japon, du Swaziland, 
d’Afrique du Sud, du Mexique, d’Hawaï, d’Inde ….. 
L’assemblée générale, les conférences et tous les travaux eurent 
lieu au « convention and exhibition Center », une salle majestueuse 
pouvant accueillir jusqu’à 30.000 personnes ! 
 
Les Lions tunisiens ont participé à l’assemblée générale et à des 
conférences extrêmement instructives sur la véritable dimension 
du mouvement international Lion, qui est le premier club service 
dans le monde avec plus de 1.320.000 membres. 
Une partie du hall est consacrée aux différentes expositions : LCIF, 
œuvres sociales à travers le monde Sight First, projection de films 
et surtout la magnifique boutique Lion ou on peut se procurer 
différents souvenirs : pin’s, cravates, fanions, vêtements, objets 
d’art ….  
La fête fût totale …. 
Nous assistons à une cérémonie de remises de médailles aux 
« nouveaux compagnons de Melvin Jones » fondateur du 
mouvement international Lions.Cette cérémonie fut présidée par 
l’immédiat past président international Clement Kusciak 
Notre ami Jelil Bouraoui, actuellement président du club Tunis 
Doyen, eut l’honneur de devenir membre de ce prestigieux club. 
Enfin, à la clôture de la convention Jimmy Ross fut officiellement 
investi en tant que président international pour l’exercice 
2006/2007. 
Les membres de notre délégation assistèrent à l’investiture 
officielle de notre ami Rejeb ELLOUMI en tant que Gouverneur du 
District 414. 
Nous lui souhaitons ainsi qu’à sa charmante épouse, tout le 
courage nécessaire pour mener à bien sa lourde tâche. 
Vive la convention de Boston et à bientôt pour celle de Chicago 
prévue du 2 au 6 juillet 2007. 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La délégation tunisienne des lions. 
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On parle de nous… 
 

« La convention est devenue une tradition annuelle à ne pas manquer, synonyme 
d'émotions fortes de par la visite de nouvelles contrées et l'approche d'autres 
cultures » - Revue l’Expert n° 140-141 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici ci-après le texte intégral de l’article paru : 
 

Depuis 1917, les lions de la planète entière se réunissent tous les ans à l'occasion de la 
convention internationale. Pour un grand nombre de Lions et leurs familles, la convention 
est devenue une tradition annuelle à ne pas manquer, synonyme d'émotions fortes de 
par la visite de nouvelles contrées et l'approche d'autres cultures. La convention offre un 
cadre idéal pour retrouver de vieilles connaissances et se faire de nouveaux amis. Par 
ailleurs, les lions se renseignent sur des projets d'autres clubs et districts, participent au 
défilé et au scrutin, assistent à des séminaires et établissent des relations personnelles 
avec les leaders internationaux et représentants du siège international. 
Programmé initialement à la Nouvelle-Orléans, l'étendue des dégâts causés par 
l'ouragan Katrina a fait que la 89ème Convention annuelle du Lions Clubs International 
ait lieu à Boston, Massachusetts, Etats-Unis du vendredi 30 juin au mardi 4 juillet 2006. 
Fondée en 1630, la ville portuaire de Boston, entourée par la rivière Charles et l'Océan 
Atlantique, abrite de nombreux sites historiques et culturels répartis à travers toute la 
ville tels que le long du Sentier de la Liberté « Freedom Trail », dans les rues en vieux 
pavés de Beacon Hill et de l'autre côté de la rivière à Cambridge. 
En accueillant ladite convention, la ville de Boston a vécu une véritable ébullition 
culturelle suite à l'accueil des participants de plus de 100 pays et zones géographiques 
de langues et milieux très variés marchant côte à côte dans les rues de la ville d'accueil. 
En effet, la convention internationale est l'unique occasion où les lions peuvent 
s'exprimer sur l'avenir de l'association et où les 18000 membres peu vent se réunir pour 
fêter la véritable signification du Lionisme. 
En marge de la convention, s'est tenu un séminaire de formation pour les gouverneurs 
élus des districts. Par ailleurs, tout au long de la convention, des banquets, déjeuners et 
dîners ont été organisés à l'honneur des participants et notamment les responsables. 
Néanmoins, le défilé regroupant toutes les délégations participantes était un des 
événements les plus attendus de la convention. A cette occasion, la délégation tunisienne 
d'une cinquantaine de représentants, tous de blanc vêtus sous notre « Badiaa » 
traditionnelle, ont hissé le drapeau tunisien. En outre, un des faits les plus marquants de 
la convention consiste à la passation des pouvoirs entre le président sortant Mr Ashok 
Mehta et le nouveau président Jimmy M. Ross, et l'investiture des gouverneurs élus 
parmi lesquels Mr Rejeb Elloumi et le nouveau gouverneur élu du district 414 Tunisie. 
 
« Grâce à votre collaboration et soutien, beaucoup de projets se réalisent » - 
Fondation Takrouna Lettre d’information n°7 - mai 2006 

 
Ci-après un extrait de la Lettre d’information n°7 - mai 2006 de la 
Fondation Takrouna. 
 

Les Lions tunisiens nous aident, grâce à leurs relations, pour la fourniture de faïence 
(Dorémail) et de marbre pour les marches. Nous espérons encore d’autres dons de nos 
sponsors. 
Les fonds nécessaires ont été collectés par trois clubs Lions très enthousiastes des 
environs de Tunis (Tunis-Carthago, Tunis-Alyssa et Carthage Reine Didon). Et…. Si leur 
demande auprès de Lions International reçoit une réponse favorable, nous pourrons 
même installer 36 systèmes d’ici trois ans. Ce serait merveilleux ! 
Nous avons fait une présentation de photos lors d’une réunion avec les représentants 
des 3 clubs Lions tunisiens qui soutiennent nos projets. Grâce à leur financement nous 
pourrons, ensemble avec le Holland College, installer au mois de septembre trois à 
quatre nouveaux systèmes d’eau/serres ombrières chez d’autres familles. Et comme 
nous l’avons déjà annoncé, si leur demande auprès de Lions International reçoit une 
réponse favorable, il y aura une trentaine d’autres systèmes dans les trois prochaines 
années! 

 

 

La vie des lions… 
 

Sfax Doyen – Tunis El Menzah 

Nous avons appris avec tristesse, le décès de nos chers amis Lions 
Fathi BAKLOUTI, membre du Lions Club SFAX Doyen et mohamed 
LAROUSSI, membres du Lions Club Tunis El Menzak. 
Que Dieu accorde aux disparus Son infinie Miséricorde. 
 

Journée de don du sang au Liban 

 

Une journée « Don du Sang » a été organisée 
par notre district en faveur des lions du 
Liban. 
Une équipe de médecins de la Banque du 
Sang s’était déplacée au siège du District 
pour effectuer cette collecte. 
Une centaine de Lions et amis de Lions 
s’étaient présentés pour prendre part à cette 
manifestation. 
 

Reine Didon Carthage 

Accueil des enfants de l’école Sejnane dans un centre de loisirs à la 
Marsa – Don pour les enfants atteints de la maladie de coeliaque – 
Prise en charge mensuelle des petits enfants diabétiques – Don 
d’une chaise roulante électrique à un enfant handicapé moteur de 
Menzal Bourguiba– Adoption d’un petit enfant par une famille de 
Bizerte – Don pour les enfants des seours de Calculta – 
Financement des frais de transport à l’hôpital d’une femme opérée 
de la hanche pour les séances de rééducation. 
 
Tunis Doyen 

Intronisation de six nouveaux membres le jeudi 14 septembre 2006 
- Versement d’un don au Centre de défense et d'intégration sociale 
de Douar Hicher - Obtention d’un don substantiel pour El Hafsia - 
Fourniture de cartables, livres et fournitures scolaires pour 100 
familles dans le besoin livraison au centre de El Agba  
(Source : Rapports des clubs transmis au district) 
 
Tunis Carthago 

Rentrée scolaire 32 élèves (cartables + livres + fournitures) – Prise 
en charge d’un étudiant depuis le début de ses études (primaire, 
secondaire et universitaire). Cette année d’études sera, nous 
espèrons, récompensée par le diplôme d’ingénieur en chimie – Don 
de vêtements aux sœurs de Calculta – 2 climatiseurs neufs pour le 
centre de malvoyants de Sidi Thabet. 
 
Tunis-Carthago -Tunis-Alyssa - Carthage Reine Didon  

Les lions clubs Tunis-Carthago -Tunis-Alyssa - Carthage Reine 
Didon ont reçu une subvention de 70.000 $ de la LCIFpour le projet 
Takrouna. Ce projet consiste en l’installation de 40 unités qui 
profiteront à 600 personnes à Takrouna dans le gouvernorat du Kef 
à la frontière algérienne.  
Ce projet réalisé en collaboration avec la Fondation Takrouna 
(Fondation hollandaise basée à Tunis) et la FEKDR (Fondation El Kef 
pour le Développement Régional) consiste en l’installation de 
système de stockage de l’eau de pluie permettant l’exploitation de 
serre avec système de goutte à goutte. 
A ce jour, huit installations complètes (citerne + stockage + serre) 
ont été effectuées avec la collaboration des élèves du Holland 
College des Pays Bas. 
 
Mabrouk… 

Félicitations à notre ami, Sofiane Gargouri, membre du Lions club 
Tunis Doyen et Trésorier de notre district et à sa femme Mariam 
qui viennent d’avoir leur première fille Feriel née le 11 septembre 
2006. 
 
Club international de philatélie des lions… 

Notre ami, Bouraoui REGAYA, membre du Lions club Tunis El 
Menzah est devenu membre du Club international de philatélie des 
lions. 
 
Secrétariat permanent du district… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adresse du siège : Espace Tunis – Apt. F 2.1 – Bloc 1 - Montplaisir - 
1002 TUNIS Belvédère 

 

 

 

 

Madame Hamida BOUDABBOUS MBAREK 
vient d’être embauché par le district et se 
chargera d’y assumer les tâches 
administratives. 
Etant rappelé que le siège du district est à 
la disposition des clubs. 



 

 -5- 

Actualités Sight First II & LCIF … 
 

Sight First II 
Le programme SightFirst a permis d'offrir le don de la vue à des 

millions de gens. SightFirst 
combat les principales 
causes de la cécité : 
cataracte, trachome, 
onchocercose, rétinopathie 
diabétique et glaucome.  
CSF II va permettre aux 
Lions de développer 
l'extraordinaire travail de 
SightFirst.  

 
Dis-moi pourquoi, dis-moi comment, dis-moi quand? 

 

J'ai ramené de la Convention internationale une certitude et une leçon. 
La certitude: la campagne SightFirst II sera une priorité pour tous les gouverneurs de 
l'année et pour un club sur deux dans le monde.  
La leçon: ceux qui ont enregistré les premiers grands succès ont utilisé des méthodes 
simples mais efficaces. Voici un aperçu sommaire qui peut vous être utile. 
Jacques Garello, Coordinateur multi-national 
 
La campagne SightFirst II a été présentée de façon intensive et 
attractive tout au long de la Convention de Boston. Lundi après 
midi un séminaire spécial lui était consacré: salle comble avec 450 
Lions présents! Les dirigeants internationaux de la campagne, les 
past-Présidents internationaux Tae Sup Lee et Frank Moore ont 
félicité les clubs du monde entier pour leurs performances, ils ont 
souligné le rôle moteur joué par les clubs modèles. Le record 
mondial est détenu par les Japonais et en Europe par nos amis 
italiens. 
La séance était organisée autour de trois thèmes: 
Dis-moi pourquoi: Parce que nous avons parfaitement réussi 
notre première campagne, avec la joie d'avoir sauvé la vue de 24 
millions de personnes. Parce que nous avons collecté 200 millions 
de dollars et qu'il n'y a pas de raison de ne pas relever ce défi. 
Parce qu'il nous faut continuer ce que nous avons amorcé: pour-
suivre les campagnes de dépistage, les examens de la vue, les opé-
rations de la cataracte, la distribution de médicaments pour pré-
venir la cécité des rivières. Parce que de nouvelles menaces se 
profilent à l'horizon: vieillissement de la population mondiale, 
troubles liés au diabète lui-même en progression rapide. 
Dis-moi comment: Debra Wasserman est sourde et aveugle, elle a 
été gouverneur de son district du Minnesota. Elle a réussi à 
collecter un montant qui représente 550 euros par Lion de son 
district. Son engagement personnel y a été pour beaucoup, et sa 
sensibilité a ému toute l'assistance, elle a d'ailleurs le lendemain 
lundi, au cours de la deuxième session plénière, impressionné 
l'ensemble des congressistes. Mais elle a aussi défini les « règles 
d'or» qui permettent à un club de réussir des collectes: 
- que le club se donne un comité spécial et des objectifs réalistes; 
- que les membres du club se sentent tous concernés; 
- que l'on recherche activement des contributions financières 
d'entreprises ou de collectivités locales; 
- que l'on organise un événement de nature à frapper l'opinion 
publique et à faire participer les gens du crû. 
Dis-moi quand: La réponse de Debra est simple: commencez tout 
de suite, car la cécité n'attend pas. Chaque minute un enfant 
devient aveugle, et il y aura 500000 aveugles de plus à la fin de 
cette année 2006. 
Je termine sur cette dernière idée: la collecte est maintenant 
lancée. Que les équipes en place et celles qui les prolongeront l'an 
prochain affinent leurs plans, et se tiennent au contact des 
coordonnateurs de groupes s'ils ont besoin d'information ou de 
matériel. 
A ce sujet la session plénière du lundi a permis à tous les Lions de 
visionner de très belles vidéos sur la campagne. On peut les 
charger à partir du site de la campagne qui est 
(Source : www.Lions-CSFH.org) 
 

Le point sur la campagne au niveau mondial 

Le compteur de la collecte ne cesse de tourner, même si la vitesse 
se stabilise, puisqu’au début nous avons été propulsés fortement 
par les « dons majeurs » de personnalités ayant donné plus de 
100 000 dollars. 
Ces donateurs ont d’ailleurs été fêtés et récompensés 
solennellement au cours de la session plénière de lundi. 
Le compteur s’établi maintenant à 45.764.877 dollars. 
D’autre part, le 15 juin dernier, un point a été fait sur les plans 
des 45 000 clubs du monde entier. Parmi eux 20642 clubs ont 
décidé de se lancer dans la campagne dès maintenant et ont 
indiqué leurs objectifs à leurs coordonnateurs de groupes. 
S’ils réalisent leurs objectifs, la campagne remportera un succès 
au-delà de toutes les espérances. 
(Source : The Lion en français n° 581 – juillet août 2006) 

 

La Fondation du Lions Clubs International 
(LCIF) 
 

 
 
La (LCIF) est l'instrument de distribution de subventions du Lions 
Clubs International. La LCIF n'est autre que des Lions qui aident 
des Lions à servir les autres. De toutes les fondations, c'est la 
seule au service du monde entier avec quelques 1,35 millions de 
Lions. 
En étroite collaboration avec les Lions, la LCIF prévient la cécité. 
Elle offre de la nourriture et des vêtements aux victimes de 
catastrophes naturelles. Par ailleurs, elle donne aux jeunes les 
outils pour réussir par le biais du programme Lions-Quest, elle 
donne les pleins pouvoirs aux handicapés en leur permettant de 
suivre une formation professionnelle, et elle promeut la santé en 
équipant cliniques et hôpitaux. 
La LCIF est une œuvre de bienfaisance d'une efficacité à toute 
épreuve. Les coûts administratifs s'élevaient à 12,4 % en 2004-
2005, un excellent chiffre. Chaque dollar offert à la LCIF va 
directement à une subvention. La LCIF ne reçoit aucune cotisation 
des clubs. 
La LCIF a accordé quelques 375 millions de dollars américains de 
subventions depuis sa création en 1968. 
 
En Tunisie… 

 
En Juin 1999 : Une subvention de 50.000 $ US pour financer la 
construction du Centre de Rééducation pour des enfants 
handicapés physiques à Ezzahra. 
En Août 1999 : Une subvention de l’ordre de 107.000 $ US a été 
accordée pour le financement du projet Sight First à l’Hôpital 
Habib Bourguiba à Sfax. 
En Avril 2000 : Une subvention de 65.000 $ US a été accordée 
pour la construction de « Vocational Guidance School ». 
En Juin 2000 : Une subvention de 10.000 $ US a été accordée pour 
le « Flood Relief ». 
En Juin 2002 : Une subvention de 53.000 $ US a été accordée pour 
l’équipement informatique à l’école des non voyants à Gabès 
(Braille ; Alphabet AR/FR). 
En Juin 2003 : Une subvention de 53.000 $ US a été accordée pour 
le projet de la ferme thérapeutique. 
En Juin 2006 : Une subvention de 70.000 $ US a été accordée pour 
le projet Takrouna. 
 

International … 
 

Calendrier des événements lionistiques 2006-
2007 
 

Septembre 2006  
 

1er septembre : Date limite, le cachet de la poste faisant foi, des 
candidatures pour le programme du colloque international 
Services Lions pour les enfants  
1er septembre : Date limite, le cachet de la poste faisant foi, des 
candidatures pour le programme de subventions dans le cadre de la 
conférence régionale des Léos LCI.  
14-16 septembre : Forum des Lions États-Unis/Canada (Columbus, Ohio, 
États-Unis)  
17-20 septembre : Séminaire des présidents REMF/États-Unis d'Amérique et 
affiliés, Bermudes, Bahamas et Canada (Columbus, Ohio, États-Unis) 
17-21 septembre : Institut de formation pour responsables Lions/États-Unis 
d'Amérique et affiliés, Bermudes, Bahamas et Canada (Columbus, Ohio, États-
Unis)  
30 septembre : Date limite de candidature pour la Récompense 100 % du 
gouverneur de district 2005-2006  
Octobre 2006  
Mois de croissance de l'effectif Léo  
1er octobre : Date limite d'achat du kit du concours international d'affiches 
de la paix auprès du service de vente des fournitures de clubs au siège social 
international  
4-9 octobre : Réunion du conseil d'administration international (Pékin, Chine) 
12 octobre : Journée mondiale pour la vue  
13-17 octobre : Institut de formation pour responsables Lions/Europe 
(Bournemouth,  
Royaume-Uni)  
14-17 octobre : Séminaire des présidents REMF/Europe (Bournemouth, 
Royaume-Uni) 
18-22 octobre : Forum Europe (Bournemouth, Royaume-Uni)  
15 octobre : Journée de la canne blanche (États-Unis)  
31 octobre : Soirée pour la vue  
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Novembre 2006  
 

Mois des membres bienfaiteurs LCIF  
Mois de la lutte contre le diabète  
3-6 novembre : Forum OSEAL (Penang, Malaisie)  
7 novembre : Date limite pour les demandes de subventions, qui seront à 
l'ordre du jour de la réunion du comité consultatif SightFirst en janvier 2007  
7-11 novembre : Institut de formation pour responsables Lions/Orient et Asie 
du Sud- 
Est (Penang, Malaisie)  
10-24 novembre : Croisière 2006 de la LCIF  
14 novembre : Journée mondiale du diabète  
15 novembre : Date limite, le cachet de la poste faisant foi, impartie aux 
clubs pour envoyer une participation gagnante au concours d'affiches de la 
paix (par parrainage de concours) au gouverneur de district  
15 novembre : Date limite de candidature pour la récompense des 10 
meilleurs présidents chargés des échanges de jeunes Lions (YE-110)  
15 novembre : Date limite de remise du rapport annuel sur le programme 
international d'échange de jeunes Lions (YE-1450)  
30 novembre-3 décembre : Forum de l'Inde, Asie du Sud, Afrique et Moyen-
Orient (Delhi, Inde)  
 
Décembre 2006  
 

1er décembre : Date limite, le cachet de la poste faisant foi, 
impartie aux gouverneurs de district pour envoyer au président 
du conseil de district multiple une participation gagnante au 
concours d'affiches de la paix.  
1er décembre : Date limite, le cachet de la poste faisant foi, impartie aux 
clubs n'appartenant pas à un district ou aux districts n'appartenant pas à un 
district multiple pour envoyer au service des relations publiques du siège 
international une participation gagnante au concours d'affiches de la paix  
4-8 décembre : Institut de formation pour responsables Lions/Inde, Asie du 
Sud, Afrique et Moyen-Orient (Delhi, Inde)  
3-9 décembre : Semaine des banques des yeux Lions  
5 décembre : Journée internationale Léo  
15 décembre : Date limite, le cachet de la poste faisant foi, impartie à un 
district multiple pour envoyer au service des relations publiques du siège 
international une participation gagnante au concours d'affiches de la paix  
31 décembre : Remise sur les frais d'inscription à la convention  
31 décembre : Les chambres non attribuées dans les hôtels des délégations 
de la convention seront mises à disposition des Lions de par le monde  
 
Janvier 2007  
 

7 janvier : Réunion du comité exécutif (Oak Brook, Illinois, États-
Unis)  
7-13 janvier : Semaine LCIF  
11-15 janvier : Institut de formation pour responsables Lions/Amérique du 
Sud, Amérique Centrale, Mexique et Caraïbes (Cochabamba, Bolivie)  
16 janvier : Date limite pour les demandes de subventions, qui seront à 
l'ordre du jour de la réunion du comité exécutif de la LCIF en mars 2007  
16-20 janvier : Forum Amérique Latine et Caraïbes (Cochabamba, Bolivie)  
13 janvier : Anniversaire de Melvin Jones  
 
 
Février 2007  
 

1er février : Les lauréats du concours d'affiches de la paix seront 
prévenus à cette date, ou auparavant.  
 
Mars 2007  
 

Mois de commande des récompenses de fin d'année et des présentations de 
dons au service de vente des fournitures de clubs  
Les secrétaires de clubs reçoivent par la poste le catalogue 2007 des 
fournitures de clubs.  
Mars (date à déterminer) : Journée des Lions aux Nations Unies  
1er mars : Date limite pour le concours photographique sur l'environnement  
18-22 mars : Réunion du conseil d'administration international (San Antonio, 
Texas, États-Unis)  
20 mars : Date limite pour les demandes de subventions, qui seront à l'ordre 
du jour de  
la réunion du comité consultatif SightFirst en mai 2007  
31 mars : Date limite pour les frais d'inscription ordinaires à la convention 
internationale  
 
Avril 2007  
 

Mois de sensibilisation aux Léo clubs  
16-20 avril : Institut de formation pour responsables Lions/Australie, 
Nouvelle-Zélande,  
Papouasie Nouvelle-Guinée, Indonésie, Îles du Pacifique Sud (Invercargill, 
Nouvelle-Zélande)  
21 avril : Journée internationale d'intronisation des Lions  
25 avril : Date limite pour les demandes de subventions, qui seront à l'ordre 
du jour de la réunion du comité exécutif de la LCIF en juin 2007  
30 avril : Date limite de soumission des demandes de financement par les 
instituts régionaux de formation des responsables Lions pour 2007-2008  
 
Mai 2007  
 

Mois du recyclage pour la vue  
1er mai : Date limite pour participer aux concours de fanions de club, de 
bulletins, de photographies, d'idées sur les RP, d'insignes et de sites Web. Les 
participations doivent être envoyées au siège international.  
1er mai : Date limite d'inscription anticipée et de réception des demandes de 
chambres d'hôtel  
1er mai : Date limite pour renvoyer au siège international les documents de 
délégué et de suppléant dûment complétés  
15 mai : Date limite pour renvoyer au siège international les formulaires de 
rapports d'officiels (PU101) dûment complétés  

15 mai : Date limite de remise du rapport d'officiels et d'effectifs Léo club 
(Léo-72)  
13-19 mai : Semaine Canne blanche 
20 mai : Réunion du comité exécutif (Oak Brook, Illinois, États-Unis)  
 
Juin 2007  
 

1er juin : Journée Helen Keller  
1er juin : Date limite de candidature à la récompense du Léo de l'année (Léo-
LOY) 
5 juin : Journée mondiale de l'environnement  
15 juin : Date limite pour les remboursements des frais de réservation de 
chambres d’hôtel en cas d'annulations  
27-30 juin : Réunion du conseil d'administration international (Chicago, 
Illinois, États-Unis)  
30 juin : Date limite, le cachet de la poste faisant foi, pour faire un don à la 
LCIF comptabilisé dans l'année fiscale 2006-2007.  
30 juin : Date limite de réception par le service Nouveaux clubs et marketing 
des candidatures pour la création de nouveaux clubs pour l'année fiscale en 
cours  
 
Juillet 2007  
 

2-6 juillet : 90ème Convention internationale (Chicago, Illinois, 
États-Unis) 
 

Autres actualités internationales… 
 
Concours d'affiches pour la paix 

 
Les Lions clubs sont encouragés à parrainer le programme 
d'affiches pour la paix dans les écoles et clubs de jeunesse locaux. 
Il est encore temps d'organiser un Concours d'affiches pour la 
paix 2006-2007. " Célébrer la paix " est le thème du concours 
d'affiches pour la paix pour l'année 2006-2007. Les Lions clubs 
peuvent parrainer le programme dans leur communauté pour les 
élèves des écoles locales ou pour des associations officielles de 
jeunes. Ce concours est ouvert aux enfants âgés de 11, 12 ou 13 
ans au 15 novembre 2006. Pour ce concours, les élèves sont 
encouragés à décrire de manière visuelle leur interprétation du 
thème. 
 
Participez à la journée mondiale de la vue Lions 2006 

 
La journée mondiale de la vue Lions 2006 sera célébrée au Mali. 
Les Lions du monde entier sont encouragés à organiser des 
activités dans leur communauté le 12 octobre 2006 et durant tout 
le mois d'octobre, pour célébrer la journée mondiale de la vue des 
Lions. Ces activités peuvent par exemple prendre la forme d'une 
collecte de lunettes, de programmes d'éducation sur la santé 
oculaire, de dépistages dans les écoles locales ou du parrainage 
d'une opération de la cataracte. 
 
Concours photographique Lions sur l'environnement 2006-2007. 

 
Organisez un concours photographique Lions sur l'environnement 
2006-2007. Sélectionnez les photos au niveau du club en 
novembre/décembre en vue des compétitions au niveau du 
district (date limite : 1er janvier 2007) et au niveau des districts 
multiples (date limite : 1er mars 2007). 
Les participants inscrits à la Convention internationale Lions 
désigneront par vote les six gagnants du concours 
photographique international.  
L'objectif du Concours photographique Lions sur l'environnement 
est de montrer toute la beauté de la nature. En 1972, Lions Clubs 
International s'est engagé pour la protection de l'environnement.  
 
 
Fêtez le Mois des relations internationales 

 
Quelques idées pour fêter le Mois des relations internationales 
en octobre :  
� mettez en place un jumelage avec un Lions club d'un autre 
pays,  
� organisez un échange culturel, par exemple une exposition 
internationale d'œuvres d'art, un concert, un festival de danse ou 
un festival gastronomique,  
� proposez une aide humanitaire à d'autres pays.  
 
Soulagez la faim 

 
La faim est le plus grand risque sanitaire au monde, selon le 
Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Dans le 
monde, une personne sur sept ne dispose pas de suffisamment de 
nourriture pour mener une vie saine et active. Votre Lions club 
peut organiser une manifestation de sensibilisation à la faim à 
l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation, le 16 octobre. 
Vous pouvez par exemple organiser au niveau local une collecte 
d'aliments ou une activité de distribution alimentaire ou 
participer à un projet alimentaire national ou international. 
(http://www.lionsclubs.org) 
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Rencontre avec le président international 
 
"En tant que Lions, nous devons d'abord prendre soin de nos 
communautés, où habitent nos membres", dit Jimmy M. Ross. "Si 
nous faisons cela, nous encouragerons d'autres citoyens qui 
s'intéressent à leur communauté à rejoindre nos clubs et si nous 
répondons aux besoins locaux, nous pourrons élargir notre rayon 
d'action humanitaire au plan mondial. Mais il faut commencer par 
se concentrer sur les réalités locales pour augmenter l'effectif et 
renforcer nos clubs, individuellement, et l'association entière." 
Jimmy M. Ross, le 89e Président International, est né au Texas. Il a 
passé son enfance sur une grande ferme où sa vie quotidienne 
était occupée par l'agriculture, le bétail, les chevaux et les grands 
espaces. Sa famille cultivait le coton, les cacahuètes et élevaient 
des cochons. Il a fait ses études scolaires à Flomot au Texas, à 160 
kilomètres environ de Lubbock. Après avoir obtenu son diplôme à 
West Texas A&M, il a travaillé dans les relations publiques et la 
prospective planifiée, dans le bureau du gouverneur du Texas, 
avant de retourner à la ferme à Quitaque, où il a acheté un terrain. 
Puisque le père de Jimmy Ross était président fondateur du Lions 
Club de Flomot, "Il était tout à fait normal pour moi de devenir 
Lion", dit-il. Déjà actif dans sa communauté, il a accepté une 
invitation à rejoindre le Lions Club de Quitaque en 1969 et un an 
plus tard, il a été élu au poste de président. Sous sa direction, son 
club a vite joué un rôle plus actif dans la communauté et "s'est 
amusé" - deux buts qu'il met en valeur à tous les niveaux du 
mouvement. Avant la fin de l'année, le club de Quitaque comptait 
52 membres dans une ville de 450 habitants. "A cause de nos 
activités et parce que nous nous amusions, nous n'avions pas 
besoin d'une campagne de recrutement" dit-il. "Les habitants 
demandaient à être admis dans le club." 
Ross est marié avec Velda et le couple a trois filles: Julie, Janet et 
Sammie-Dee, et une petite-fille, Braley Quinn, la fille de Janet et 
son mari Josh. Pendant de nombreuses années le Président Ross 
s'est occupé de la ferme et a élevé du bétail. Il a pris la retraite 
vers 1985. Il a servi dans différentes fonctions dans sa 
communauté - en tant que membre du Conseil du Contrôle et de 
l'Amélioration des Eaux et du Conseil du Contrôle Judiciaire 
Juvénile du District et président de l'agence de secours All 
Emergency Systems dans 26 comtés du Texas. Il a aussi été juge 
au niveau du comté, en présidant aux tribunaux servant de conseil 
d'administration du comté et aux tribunaux des successions et 
pour enfants. Il a été élu au poste de gouverneur de district en 
1985, de directeur international en 1996 et de deuxième vice-
président en 2004. A tous les niveaux, il a joué un rôle très actif 
dans le recrutement des nouveaux membres. Il a lui-même créé 
plus de 200 clubs. 
"De nos jours les Lions clubs ont besoin de ce que j'appelle un 
nouveau paradigme" affirme le Président. "Nous devons aider le 
Lions Clubs International à mieux répondre aux besoins de nos 
clients - les effectifs. Demandez aux membres et aux nouvelles 
recrues éventuelles ce qu'ils souhaitent en tant que Lions puis 
travaillez pour remplir ces besoins. C'est le seul moyen de 
renforcer les bases de nos clubs et districts et de l'association." 
Le Président Ross se concentre sur un certain nombre d'objectifs 
pour son année. La Campagne SightFirst II est l'un des plus 
importants. "Le but des collectes de fonds au profit de la 
Campagne SightFirst II doit être atteint" affirme-t-il. Il veut aussi 
élargir la portée du programme des Léo clubs, les Echanges 
Internationaux de Jeunes, le projet d'appareils acoustiques à prix 
modeste, Lions Quest et des autres actions auxquelles les Lions 
participent. "Si nous avons décidé de faire quelque chose, faisons-
le correctement", affirme-t-il. 
"J'espère préparer le terrain pour la croissance de l'effectif des 
années futures. Je comprends bien que la croissance 
extraordinaire dans un an n'est pas possible parce qu'il faut entre 
cinq et sept ans, à mon avis, pour la réussite d'un projet, pour 
créer la bonne ambiance afin que les gens aient envie de rejoindre 
le club." 
Le Président Ross souhaite aussi améliorer les méthodes de 
formation des gouverneurs de district. Au lieu d'un formation 
intensive à l'Ecole des Gouverneurs Elus de District seulement, les 
chefs de groupe de cette école ont déjà travaillé avec les 
gouverneurs élus au niveau régional ou constitutionnel en fixant 
leurs buts personnels pour l'année. 
"Je ne pense pas que ce soit ma responsabilité de dire quoi faire 
aux gouverneurs. Il faudrait plutôt s'asseoir ensemble pour 
discuter du meilleur scénario pour le district et les clubs puis 
nous assurer que ces buts seront remplis", dit-il. 
"Tout ce que nous faisons comme Lions", affirme-t-il, "doit nous 
inciter à nous demander 'Est-ce que cela nous aide à mieux vivre 
comme organisation et à nous accroître et à fixer des buts et à 
créer de nouveaux clubs?' Si la réponse est négative, nous avons 
besoins de nous remettre en question." 
Le Président Ross croit que l'un des objectifs les plus importants 
de l'association consiste à remplir les besoins de la famille 
entière. Il conseille aux Lions de recruter des jeunes gens et de 
jeunes femmes de 21 à 35 ans parce qu'ils représentent l'avenir 
du Lions Clubs International. 

Selon le Président Ross, "Nous Servons l'exprime parfaitement. 
Ces deux mots ont servi d'inspiration et de conseil à la plus 
grande organisation de clubs service dans le monde et 
continueront à le faire." 
 

Plan d’actions du Gouverneur élu 
Servir ensemble…  
 
Etre membre du Lions Clubs vous permet de changer les choses 
chaque jour dans votre communauté, qu’il s’agisse d’apporter de 
l’aide localement ou sur le plan international, vous avez  
l’opportunité de servir. 
SERVIR ENSEMBLE est le slogan de notre plan d’actions de cette 
année. Ce plan se présente comme suit : 
 

PREMIER AXE : Les œuvres sociales : Santé – 
Diabète – Jeunes et personnes défavorisées 

 

Sight First II  

� Garantir la réussite de la Campagne Sight First II.  
� Orienter les actions sociales de nos clubs vers la détection et la 

prise en charge de la malvoyance scolaire, des cécités curables (cataracte et 
glaucome). 

� Mettre en œuvre un système de reporting périodique permettant 
de centraliser les réalisations de tous les clubs ayant trait au Sight First II. 
 

Diabète   

� Continuer les actions préventives et curatives du diabète. 
� Axer nos interventions autour des complications dégénératives 

notamment la rétinopathie diabétique qui est une grande cause de cécité, de 
la basse vision et des Maladies rares génétiques. 
 
Jeunes et personnes défavorisées 

� Faire bénéficier les personnes défavorisées et les jeunes de 
l’apprentissage. 

� Mettre en place des actions visant le développement de 
l’utilisation des nouvelles technologies d’information et de communication. 

� Développer les œuvres de sensibilisation contre les écueils et 
autres fléaux sociaux qui guettent nos jeunes.  

� Appuyer les actions léos visant à mettre en œuvre en 
collaboration avec les autorités et les associations des parents d’élèves des 
programmes de prévention contre la drogue, le tabagisme ou encore la 
délinquance 

� Trouver des moyens de financement des études pour les 
étudiants brillants et nécessiteux. 

� Proposition de programmes à promouvoir (Recyclage des 
lunettes, Intervention pendant les désastres, Parrainage de nouveaux Léos 
Clubs, Lions Quest, Services Lions pour enfants). 
 

DEUXIEME AXE : L’obtention du statut de 
district à part entière avec 35 clubs et 1.250 
membres  
 

Image du Lionisme 

� Développer une image positive et attractive du Lionisme , l’ancrer 
et la diffuser à tous les niveaux. 

� Récupérer les amis qui ont quitté le Lionisme,:exemple par l’envoi 
d’une carte intitulée (tu nous manques).  

� Faire connaître nos valeurs et nos réalisations à tous, notamment 
par le truchement des campagnes de presse et tous autres moyens de 
communication.  

� Informer et sensibiliser tous nos amis et confrères sur les 
activités du Lionisme et NE JAMAIS RATER UNE OCCASION POUR PARLER 
DU LIONISME. 

� Faire du lionisme un lieu privilégié de rencontres, de débats, 
d’amitié et de passion pour servir les plus démunis.  

� Profiter des réunions mensuelles pour organiser des débats 
thématiques animés par des universitaires, artistes, sociologues et plus 
généralement par des personnalités qui ont réussi dans leur vie que nous 
inviterons à cet effet en vue de s’enrichir de leur expérience. 
 
Culture, communication et formation 

� Dynamiser les travaux de vos commissions culturelles appelées à 
travailler en coordination avec la commission nationale pour arrêter leur 
programme annuel.  

� Développer la communication et la formation par les moyens 
modernes et d’accentuer les contacts lionistiques par le développement de la 
lettre du gouverneur, le bulletin, le livre blanc le livre de presse, des 
dépliants, un trombinoscope pour chaque club… 

� Nouer des liens avec les journaux et les stations de radio et de 
télévision. 

� Inviter les délégués de la presse locale à visiter une action sociale 
pour voir directement l’impact des Lions. 
 
Accroissement de l’effectif 

� Renouvellement des Clubs :Dans trois phases, chaque 
club doit identifier : 1/ Les activités et coutumes très réussies qu’il faut 
continuer et élargir 2/ Les activités et coutumes moins réussies qu’il faut 
changer et améliorer 3/ Les activités et coutumes qui ne réussissent pas et 
qui doivent être remplacées par quelque chose de tout à fait nouveau. 
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� Informer et sensibiliser tous nos amis et confrères sur les 
activités du Lionisme par le biais des dépliants et  NE JAMAIS RATER UNE 
OCCASION POUR PARLER DU LIONISME. 

� Faire du Lionisme un lieu privilégié de rencontres, de débats, 
d’amitié et de passion pour servir les plus démunis. 

� Profiter des réunions mensuelles pour organiser des débats 
thématiques animés par des universitaires, artistes, sociologues et plus 
généralement par des personalités qui ont réussi dans leur vie que nous 
inviterons à cet effet en vue de s’enrichir de leur expérience. 

� La réussite d’un district dépend de la motivation des membres : 
Membre motivé : Club dynamiques et district dynamique. 

� Pour la mobilisation des menbres, il faut 1/ Etre à leur écoute et 
répondre à leur besoins 2/ Renforcer leur culture Lionistique par l’animation 
des réunions et dîners. 

� Mobilisation des past-gouverneurs pour doubler l’effectif: POUR 
CHAQUE ANCIEN CLUB IL FAUT CREER UN NOUVEAU. 

� Profiter des manifestations professionnelles et scientifiques pour 
mener les campagnes de sensibilisation. 

� Adresser des lettres circulaires et un dépliant sur notre 
association à tous les corps professionnels pour les sensibiliser sur les 
actions humanitaires. 

� Création du prix Lios pour la meilleure recherche dont le thème 
est fixé annuellement par le district. 

� Mettre en valeur notre fierté d’appartenir au mouvement 
Lionistique. 
 
Secrétariat permanent 

� Mettre en place d’un secrétariat permanent du district doté des 
structures administratives adéquates 

� Centraliser les activités, documentation et archives lionistiques et 
disposant continuellement des moyens matériels et humains suffisants. 
  

TROISIEME AXE : 
Stratégie internationale   

� Mettre en œuvre une stratégie commune du district pour les 
relations internationales. 

� Reconstituer une base d’informations sur nos liens avec les 
autres districts incluant les chartes d’amitié, les jumelages 

� Coordonner les actions entreprises par les clubs avec les autres 
clubs des districts amis  

� Renforcer les échanges avec tous ceux qui partagent nos 
convictions à travers le monde entier.    

� Militer pour la création d’un conseil maghrébin et arabe des 
gouverneurs et d’une association des Gouverneurs francophones. 

� Faciliter les déplacements des lions à travers le monde en 
militant pour la suppression des VISAS. 

� Renforcer nos relations avec les Districts de notre aire 
géographique : ISAAME. 
 

Lionisme… 
 

Histoire du lionisme 
 

 
 

En 1920 : le Lions devient véritablement international avec la création de clubs au 
Canada, bientôt suivis par d'autres en Chine.  
En 1925 : lors d'une convention, une aveugle, Hellen Keller, propose au dévouement des 
Lions un nouveau domaine d'intervention : " Chaque être humain a le droit à la dignité 
et au respect quel que soit son handicap." Aussi les Lions Clubs décident-ils de donner 
du temps pour organiser des manifestations afin de collecter des fonds pour les 
personnes délaissées et malheureuses.  
En 1929 : le Lions International fonde l'association des cannes blanches, il invente le 
fameux signe distinctif qui permet aux aveugles d'être reconnus.  
En 1936 : trois Lions fondent à Rochester le premier centre de dressage pour chiens 
d'aveugles.  
Pendant la deuxième guerre mondiale : les Lions organisent des manifestations qui 
permettent de récupérer des fonds pour aider les familles dans le besoin. Ils 
fournissent également une aide financière et physique dès qu'une catastrophe pénalise 
une population.  
En 1945 : les Lions du Texas ouvrent la première "Banque des Yeux" permettant ainsi la 
réussite de nombreuses interventions.  
Dès 1948 : les Lions Clubs envoient des émissaires en Europe, et très vite les premiers 
clubs apparaissent : Paris, Genève, Stockolm.  
En juin 1961 : Melvin Jones s'éteint.  

 

Objectifs du lionisme :  
 

� Créer et développer un esprit de compréhension entre 
les peuples du monde. 

� Participer activement au progrès moral, social et 
culturel de la communauté. 

� Promouvoir les principes de bon gouvernement et de 
civisme. 

� Unir les membres des clubs par des liens d'amitié, de 
bonne camaraderie et de compréhension mutuelle. 

� Créer un forum pour la pleine et libre discussion de 
tous les sujets d'intérêt général, sauf ceux de politique partisane 
et de religion sectaire. 

� Encourager la compétence professionnelle et le respect 
des principes moraux dans les relations d'affaires, sans avoir pour 
but de procurer des avantages financiers aux membres des clubs.  
 

En qualité de membre du Lions club, vous 
pouvez : 
 

� Changer les choses chaque jour dans votre 
communauté. Qu'il s'agisse d'apporter de l'aide localement ou sur 
le plan international, vous aurez l'opportunité de servir.  

� Faire partie d'une organisation d'envergure mondiale 
qui réalise des projets communautaires et humanitaires. Les 
membres permettent aux Lions clubs du monde entier de mener à 
bien ses programmes communautaires et humanitaires.  

� Se développer sur le plan personnel et professionnel en 
participant à nos programmes, projets de service communautaire 
et événements.  

� Comprendre et avoir un impact sur les problèmes 
humanitaires locaux et internationaux.  

� Développer des relations avec les chefs de file de la 
communauté et les hommes d'affaires sur le plan local et 
international.  

� Avoir accès à des remises et des services réservés aux 
membres.  
  

Code de l’éthique suivant MELVIN JONES  
 
M'EFFORCER : de mériter une bonne réputation dans l'exercice 
de mes activités, qu'elles soient professionnelles ou privées. 
RECHERCHER : Le succès mais par des moyens loyaux et 
honnêtes. 
ME RAPPELER : que pour réussir il n'est pas nécessaire de nuire 
aux autres ou de leur porter préjudice. 
CHAQUE FOIS : que la correction de mes attitudes ou de mes 
actes est mise en doute, accepter de lever ce doute même au 
détriment de mes propres intérêts. 
CONSIDERER : que l'amitié est une fin et non un moyen. 
GARDER : toujours présentes à l'esprit mes obligations envers la 
communauté à laquelle j'appartiens et lui consacrer d'une manière 
désintéressée le maximum de mes possibilités matérielles, 
intellectuelles et morales. 
VENIR : en toutes circonstances, en aide à ceux de mes 
semblables qui se trouvent dans la détresse. 
CRITIQUER : avec modération et encourager avec générosité; 
construire et non détruire. 
 

Bon à savoir…  
 

La fiscalité des dons et subventions accordés 
aux lions clubs… 
 
Les dons et subventions accordés aux lions clubs sont déductibles 
de l’assiette de l’impôt sur le revenu des personnes physiques 
soumis au régime réel et de l’impôt sur les sociétés. 
La déduction se fait sans plafond mais dans la limite de 0,2% du 
chiffre d’affaires brut (TTC). 
Les dons subventions doivent être matérialisés par des pièces 
justificatives probantes délivrés par les clubs (indiquant 
notamment la dénomination du club, son adresse, le montant du 
don ou de la subvention, la date, la signature et le cachet). 
Les personnes morales et les personnes physiques soumises à 
l'impôt sur le revenu selon le régime réel doivent fournir à l'appui 
de leur déclaration annuelle un relevé détaillé des dons et 
subventions accordés indiquant l'identité des bénéficiaires et les 
montants qui leur ont été accordés.  
Cette obligation couvre aussi bien les sommes payées en espèces 
que les dons et subventions accordés en nature. Dans ce dernier 
cas et pour la détermination du montant déductible, les dons et 
subventions sont évalués à leur prix de revient. 
 

7 juin 1917 : Melvin Jones, réunit 23 cercles d'affaires qui 
acceptent de se fédérer en un mouvement : le LIONS CLUB est né 
(Liberty, Intelligency, our Nation's Safety).  
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Pause… 
 

Humour …  
 
Le consultant… 
 

Un homme dans une montgolfière se rend compte qu'il est perdu. 
Il vole à basse altitude à la recherche de quelqu'un pour lui 
indiquer sa route. Apercevant un homme dans un champ, il 
descend à 1 mètre au dessus du sol, et demande : 
- Excusez-moi, pouvez-vous me dire où je me trouve? 
L'homme répond : 
- Oui. Vous êtes dans une montgolfière, à un mètre au dessus du 
sol. 
- Vous devez être un consultant ? répond le gars perdu. 
- C'est vrai. Comment avez-vous deviné? 
- Tout ce que vous m'avez dit est techniquement exact, mais cela 
ne m'aide pas le moins du monde. 
Le prestataire dit alors :  
- Vous, vous devez être un responsable ?  
Étonné, l'homme de la montgolfière répond : 
- Exact. Comment avez-vous deviné? 
- Facile: vous ne savez pas où vous êtes, ni où vous allez, mais 
vous vous attendez à ce que je vous aide. Vous êtes dans la même 
situation qu'avant notre rencontre, mais maintenant, c'est de ma 
faute... 
 
Chefs de service et chefs de projet  
 

Dans une société de services, cinq cannibales viennent d'être 
embauchés en tant que programmeurs. 
Lors de leur arrivée, le directeur leur dit : 
- Vous pouvez travailler ici, gagner beaucoup d'argent et manger 
dans notre cantine. Mais laissez les autres collaborateurs 
tranquilles. 
Les cannibales promettent de n'embêter personne.... 
Quatre semaines plus tard le directeur revient et leur dit: 
- Vous travaillez très bien. Mais il nous manque une femme de 
ménage, est-ce que vous savez ce qu'elle est devenue ? 
Les cannibales répondent tous par la négative et jurent n'avoir 
rien à faire avec cette histoire. Dès que le directeur est parti, le 
chef des cannibales demande : 
- Quel est le con parmi vous qui a mangé la femme de ménage? 
Le dernier au fond répond d'une petite voix: 
- C'est moi. 
Le chef des cannibales : 
- Pauvre abruti !! Depuis 4 semaines on se nourrit que de chefs de 
service et de chefs de projet, afin que personne ne remarque rien, 
et toi il faut que tu bouffes la femme de ménage !! 
 
Encore le consultant… 
 

1/ Un consultant, c'est un gars qu'on fait venir à la dernière 
minute, pour partager le blâme. 
2/ Un gars qui consulte ta montre, te dit l'heure et te fait payer la 
prestation. 
 
Contrat de mariage à durée indéterminée … 
 

Un monsieur regarde son acte de mariage silencieusement, de 
façon très attentive, depuis 2 heures. 
Son épouse qui est assise près de lui, intriguée, lui demande : 
- chéri, que regardes-tu avec autant de concentration ? 
- Je cherche la date d’expiration. 
 

Histoire … 
  
Le porteur d'eau avait deux grandes jarres, suspendues aux 2 
extrémités d'une pièce de bois qui épousait la forme de ses 
épaules.  
L'une des jarres conservait parfaitement toute son eau de source 
jusqu'à la maison du maître. L’autre jarre avait un éclat et perdait 
presque la moitié de sa précieuse cargaison en cours de route. 
Chaque jour, le porteur d'eau ne livrait qu'une jarre et demi d'eau 
à chacun de ses voyages. 
La jarre parfaite était fière d'elle, puisqu'elle parvenait à remplir 
sans faille sa fonction du début à la fin.  
La jarre abîmée avait honte de son imperfection et se sentait 
déprimée parce qu'elle ne parvenait à accomplir que la moitié de 
ce qu’elle aurait voulu faire. Elle vivait cela comme un échec 
permanent. Au bout de deux années, la jarre endommagée 
s'adressa au porteur d'eau, au moment où celui-ci la remplissait à 
la source. 
"Je me sens coupable, j’ai honte et je te prie de m'excuser."  
"Pourquoi ?" demanda le porteur d'eau. "De quoi as-tu honte ?"  
"Depuis 2 ans, à cause de cet éclat qui fait fuir l'eau, je n'ai réussi 
qu'à porter la moitié de ma cargaison d'eau. Par ma faute, et 
malgré tous tes efforts, tu ne livres à notre maître que la moitié 

de l'eau. Tu n'obtiens pas la reconnaissance complète de tes 
efforts", lui dit la jarre abîmée. 
Touché par cette confession, et plein de compassion, le porteur 
d'eau répondit :"Pendant que nous retournons à la maison du 
maître, je te demande de regarder les fleurs magnifiques qu'il y a 
au bord du chemin". 
En montant la colline, la vieille jarre pu voir sur les bords du 
chemin, de magnifiques fleurs baignées de soleil. Cela lui mit du 
baume au cœur. Mais à la fin du parcours, elle se sentait toujours 
aussi mal parce qu'elle avait encore perdu la moitié de son eau.  
Le porteur d'eau dit à la jarre "Tu t'es rendu compte qu'il y avait 
de belles fleurs uniquement de ton côté, et presque aucune du 
côté de la jarre parfaite ? J'ai toujours su que tu perdais de l'eau, 
et j'en ai tiré parti. J'ai planté des semences de ton coté du 
chemin, et chaque jour tu les as arrosées. Grâce à toi, pendant 2 
ans, j’ai pu cueillir de magnifiques fleurs pour décorer la table du 
maître. Sans toi, jamais je n'aurais pu trouver des fleurs aussi 
fraîches et aussi belles."  
Nous sommes tous des jarres abîmées ou ébréchées, avec des 
éclats, des blessures, des défauts. Trop jeune ou trop vieux, trop 
ou pas assez intelligent, trop grand ou pas assez grand, trop gros 
ou trop maigre… Ce sont les éclats, les défauts en nous qui 
rendent nos vies intéressantes et exaltantes.  
Prenons les autres tels qu'ils sont, et sachons voir ce qu'il y a de 
bien et de bon en eux. Il y a beaucoup de positif partout. Il y a 
beaucoup de bon et de bien en vous ! Appréciez les gens 
différents qui peuplent votre vie ! Car sans eux, la vie serait bien 
triste. Sachez aimer vos imperfections !  
"Il faut prendre conscience de l'apport d'autrui, d'autant plus riche 
que la différence avec soi-même est plus grande."  
Albert JACQUARD 
 
Le reste du monde 
 

Une enquête récemment conduite par l'ONU (...) a posé la question 
suivante:  
"Pourriez-vous s'il vous plaît nous donner votre avis sur le 
manque d'alimentation dans le reste du monde?" 
Ce fut un énorme échec pour les raisons suivantes:  
- En Afrique, personne ne connaît la signification du mot 
"alimentation".  
- En Europe occidentale, personne ne connaît la signification du 
mot "manque". 
- En Europe de l'Est, personne ne connaît la signification du mot 
"avis". 
- En Amérique du Sud, personne ne connaît la signification des 
mots "s'il vous plaît".  
- Et enfin, aux Etats-Unis, personne ne connaissait ce que "le reste 
du monde" signifiait. 
 

Proverbes … 
 
Le trop de quelque chose est un manque de quelque chose (Arabe) 
Qui mange seul s'étrangle seul (Arabe). 
Qui s'instruit sans agir, laboure sans semer (Arabe). 
Pour bien faire, mille jours ne sont pas suffisants, pour faire mal, 
un jour suffit amplement (Chinois). 
Les gens heureux n'ont pas besoin de se presser (Chinois). 
Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance 
(Chinois). 
Etre content de son sort, voilà la plus grande richesse (Latin). 
Qui trouve un ami, trouve un trésor (Latin). 
Les dieux aident ceux qui agissent (Latin). 
Tu vaudras aux yeux des autres ce que tu seras à tes yeux (Latin). 
La roue qui tourne ne rouille pas (grec). 
Si tu as de la chance, traverse. Si tu as de la destinée, avance 
(Grec). 
http://www.evene.fr 
 

Citations … 
 
Aimer c'est la moitié de croire (Victor Hugo). 
Aimer, c'est trouver sa richesse hors de soi (Alain). 
Aimer, c'est bien, savoir aimer, c'est tout (François René de 
Chateaubriand). 
Il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque 
chose de bien (Abbé Pierre). 
On ne peut pas, sous prétexte qu'il est impossible de tout faire en 
un jour, ne rien faire du tout (Abbé Pierre). 
 

Contribuez à la rédaction du Bulletin… 
 
Tous les lions et léos sont invités à contribuer dans la rédaction 
du Bulletin. Prochain n° décembre 2006 
Commission chargée du bulletin : Faez Choyakh : Tél : 
98.419.460 – 71.871.500 - Fax : 71.888.698 – Email : 
choyakh.faez@tunet.tn 


