Jumelages des districts 103 France

février2019

District

Districts jumelés

Actions

Nature de l’action

Centre

111 SW Allemagne
111 SN Allemagne
119
Hongrie

. Rencontres de jeunes l’été

. Rencontre annuelle des 4 districts jumelés. A tour de rôle, le district

Centre Est

111 Mitte Sud Allemagne
403 A4 Bénin – convention
de coopération

Centre Ouest

Pas de jumelage de district

. Concours de musique pour
les jeunes avec participation
des Léos
. En 2013, action des 4
districts ensemble pour la
journée mondiale de la vue
. Concours d’éloquence
Franco-allemand
. Lutte contre diabète :
« triangle d’or Bénin »

invitant organise les rencontres de jeunes.
. Concours de musique Peter AAB , Past Gouverneur allemand
( chant pour 2019, choisi par le district Hongrois qui reçoit)
. Réunion des 4 districts pour rassembler des instruments de
diagnostic pour la vue et acheter un véhicule van pour
transporter ceux-ci à travers la Hongrie.
. Se déroule depuis 5 ans en France

. Les 2 districts 103CE et 111MS s’unissent pour participer, au
Bénin, à des actions de sensibilisation, dépistage et accès soins en
faveur du diabète.
Signature protocole d’accord entre les districts 103CE -111MS et
403A4 afin de développer lutte contre maladies non
transmissibles, dont diabète.

Centre Sud

Côte d’Azur
Corse

108 IA /1 Italie

. Le saint-suaire
Turin -Chambéry

. Mise en place dans les alpes de panneaux explicatifs, dans des villages
de montagne, relatif au passage du saint suaire entre Turin et
Chambéry

111 OM

. Camp réfugié au Liban

. Les 2 districts participent chacun à hauteur de 5000 € en faveur
de ce camp de réfugié au Nord-est du Liban.
. les Gouverneurs se visitent chaque année

108 IA /1
108 IA / 2
108 IA / 3
Monaco

Allemagne

Italie
Italie
Italie

. les 2 districts se reçoivent 1
fois par an
. Plus d’actions communes

. Aide ponctuelle en cas de catastrophe

108 L Sardaigne Italie

Pas d’actions

Proposition voyage anniversaire 10 ans de jumelage déc 2018

414

. Bibliothèque braille

. En route depuis 3 ans : bibliothèque braille à Tunis.
Le difficile déblocage des livres en douane Tunisienne vient d’être
effectué. Il est prévu l’ouverture de 4 bibliothèques braille.
. Chaque année le gouverneur du district 103CC se rend en
Tunisie lors de la Convention nationale tunisienne.

Tunisie

. Rencontre annuelle

Est

111 SM

Allemagne

. Concours éloquence

. Concours d’éloquence franco-allemand au printemps (les jeunes
français s’expriment en allemand, et les jeunes allemands en français).

. Camp de jeunes

. Tenue d’un camp de jeunes (16ans) d’une semaine, en été ou aux
vacances de la Toussaint : 10 jeunes de chaque nationalité,
alternativement en France et en Allemagne

. Rencontre annuelle

. Participation des 2 districts jumelés au congrès d’automne IDF Est et
diner en commun des 3 districts.

112 D Belgique jumelage
prévu en avril 2019

IDF Est

111 MN
105 SE

Allemagne
Grande Bretagne

IDF Ouest

111 WR

IDF Paris

112 MN Allemagne
Bruxelles Belgique

Allemagne

. Rencontre régulière du past Gouverneur avec les 2 districts jumelés.

. Rencontre annuelle

. Visite et échange

. Pas d’actions communes

. Les jumelages avec l’Allemagne et la Belgique sont inactifs

403 A Afrique de l’ouest

Nord

. Ce jumelage fonctionne un peu par l’intermédiaire de Lions
Amitiés Village et du SOC

112 D
111 WL

Belgique
Allemagne

. Projet concours musique
(piano) entre les 3 districts
français, belge et allemand

. Reprise des relations entre les districts depuis peu de temps

105 E

Grande Bretagne

. Visite des anglais en
septembre 2018

. Inauguration d’un banc au mémorial de Thiepval pour
commémorer le souvenir des soldats britanniques tombés lors de

la bataille de la somme.

Normandie

105 W

111 RN

Grande Bretagne

Allemagne

Ouest

105 SW

Sud

Pas de jumelage de district

Sud Est

Pas de jumelage de district
mais 3 projets sont en cours

Sud-Ouest

124

Roumanie

415

Algérie
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Grande Bretagne

Rencontres biannuelles avec
les 2 districts

. La Normandie participe au Congrès d'automne du District 111RN
Allemagne et au Congrès de printemps du District 105 W Grande
Bretagne. Ces 2 Districts participent au Congrès de printemps de la
Normandie

. Lunettes Medico

. Le district 105 W a collecté 40 000 paires en 2017-2018 en
faveur de Medico

. Village de la paix

. Echange de vêtements d’enfants contre des lunettes pour
Medico.

Participation financière
uniquement

. Participation financière, réciproque à l’action majeure de chacun des
Districts.

. Bibliothèques francophones
ouvertes en Roumanie
. bourse pour un étudiant
algérien à l’UDEL

. Approvisionnement annuel des bibliothèques
. Cette action n’a pas été renouvelée depuis 3 ans

