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Actualité
Téléthon 2020
Comme vous le savez, les contraintes sanitaires ont poussé l'AFM-Téléthon à confier
exceptionnellement la prise en charge des appels du 3637 à un prestataire privé, et la
mobilisation des Lions Clubs s'est "réinventée" pour contribuer de manière active et concrète
à la collecte Téléthon.
Pour honorer leur engagement de soutien auprès des malades et de leurs familles, tous les
Lions vont pouvoir collecter les promesses de dons des Français et faire grimper le compteur
du Téléthon de manière exceptionnelle :-)
Dans un contexte difficile, nous pouvons jouer un rôle majeur dans le compteur. Notre
Président, Dominique Mallet, l'a confirmé (cliquez ici) : nous pouvons être fiers des Victoires
contre la maladie auxquelles nous contribuons et allons continuer de contribuer.
Quel est le principe de l'opération de collecte de promesses de dons par les Lions ?
En Club dans une galerie marchande (ou tout autre lieu de passage) ou individuellement
dans notre réseau personnel, nous les Lions, allons collecter des promesses de don
directement auprès du grand public.
Si chaque Lions collecte 10 promesses de dons, nous pouvons faire grimper le compteur du
Téléthon d'environ 12 millions d'euros !
Comment collecter les promesses ?
Commencez par choisir votre "modèle" de collecte : en Club dans une galerie marchande ou
à titre individuel dans votre réseau personnel. Fin octobre ou tout début Novembre, vous
allez recevoir un colis avec les promesses de don, des enveloppes pour les faire remonter à
l'AFM-Téléthon, des explications et des recommandations pour le respect des consignes
sanitaires (si vous décidez de collecter des promesses dans un lieu public). Le colis est
envoyé à l'adresse personnelle du Président de Club ou, à défaut, celle du Secrétaire.
Nota Bene : cette opération de mobilisation ne remplace pas vos animations habituelles (caddithon etc...) et ne
doit pas faire l'objet d'un contrat d'animation avec la coordination locale. Toutefois, nous vous recommandons de
les informer de votre opération, particulièrement si vous l'organisez dans un lieu public. En fonction des stocks
disponibles, ils pourront éventuellement vous fournir une banderole et quelques affiches Téléthon.

Quand les collecter ?
Dès le début du mois de Novembre vous commencez votre collecte de promesses et vous
les envoyez au fur et à mesure à l'AFM-Téléthon. L'objectif est de faire remonter un
maximum de promesses avant début décembre pour que Dominique puisse annoncer une
collecte Lions extraordinaire et faire briller la participation des Lions pendant l'émission ;-)
Comment remonter les promesses à l'AFM-Téléthon ?
Dans votre colis, vous aurez des enveloppes retour pré-affranchies. Faites remonter vos
promesses au fil de l'eau avec ces enveloppes (4 promesses par enveloppe) ou regroupez-

les toutes dans une seule grande enveloppe que vous affranchirez en conséquence.
Dans un cas comme dans l'autre :
- Faites remonter le maximum de promesses avant début décembre
- Mentionnez bien votre numéro de club sur chaque promesse (un espace est disponible à
cet effet).
Le don de soi est une notion importante pour nous les Lions... Cette année où les
événements fragilisent le Téléthon, nous devons être l’acteur principal du compteur du
Téléthon. Notre force collective doit être au rendez-vous : notre challenge est ce chiffre
incroyable que nous devons être en mesure d’annoncer le soir du Téléthon, en direct, ce
chiffre qui symbolisera notre puissance collective et qui devra faire bondir le compteur devant
la France entière.
Les malades et leurs familles comptent sur nous, ne les décevons pas !
Si vous avez des questions concernant cette opération de collecte de promesses de dons,
prenez contact avec votre Délégué Téléthon de District (coordonnées en cliquant ici).
Vous pouvez également nous adresser un email sur lionsclubs@afm-telethon.fr

Prix national Lions de Littérature
Le Prix 2020 a été remis à Jean-François Dietrich au siège des Lions de France à Paris
Samedi 12 septembre, le prix national Lions de littérature 2020 a été remis à Jean-François
Dietrich pour son roman « Une terrasse au soleil » par Dominique Mallet, président du
Conseil des Gouverneurs 2020-2021. Il était assisté de Marie-Christine Javernaud et de
Georges Salémi, gouverneurs en charge de la Commission nationale "Actions culturelles jeunesse - Léos" 2020-2021, en présence des membres de la Commission présidée de
Marie-Paule Trichet et de Christian Lenoir, président de l'association "Agir pour la lecture •
Vaincre l'Illettrisme • LCF"
Ce prix national 2020 organisé par Martine
Béjot, couronne chaque année une œuvre
littéraire et s'adresse aux écrivains non
Lions, auteur d'un premier ou deuxième
roman, et n'ayant pas été primé au niveau
national. Il y avait, comme chaque année, 15
romans en compétition présentés par les 15
Districts français. Les œuvres littéraires
primées dans chaque District sont ensuite
soumis à un jury professionnel indépendant
et concourent au prix national Lions de
Littérature.
Lors de cette cérémonie, Françoise Henry, présidente du Jury de ce Prix Littéraire et auteur
elle-même, a pris la parole pour dire combien elle a aimé ce roman pour ses qualités de
style, de profondeur des sentiments, de justesse de ton, d'émotions ressenties au contact de
ces vies multiples des personnages, tous très attachants.
L’éditeur, Bertrand Illegems a rendu hommage à l’auteur en mettant en exergue sa
générosité. En effet, lors de la remise du prix du District Centre Ouest, à Niort, Jean-François
Dietrich a décidé d’utiliser le chèque qui lui avait été remis pour offrir des livres aux 94
enfants de familles défavorisées qui sont partis en vacances au bord de la mer avec «
Vacances Plein Air ».
La remise du prix s'est prolongée dans une librairie, Les pêcheurs d'étoiles, à Fontenay-auxRoses, où la libraire, Michèle Lablache, faisait partie elle aussi du jury du prix 2020, et elle
avait également beaucoup aimé ce livre.

Décès du Past Président du Conseil Armand NEDJIB

Les salariés de la Maison des Lions tiennent à saluer la mémoire d’Armand Nedjib
Son humanité, son humour, sa chaleur et sa bienveillance à notre égard nous ont
accompagnés durant de longues années.
Nos pensées s’associent à la tristesse de sa famille et de ses proches

Associations - Partenariats
Des chocolats pour le Togo L.C.I.F. - Campagne 100
Chers.es Ami.es
Notre action de vente solidaire en ligne est ouverte : "Des chocolats pour le Togo" au profit du
projet de la LCIF : "De l'eau pour le Togo"
C'est une action simple, efficace et surtout « COVID compatible » (Voir les modalités de
participation plus bas. )
Nous avons demandé à notre partenaire : Initiatives, de faire parvenir aux présidents des
clubs des 13 Districts impliqués, des kits de promotion de l'action avant fin Octobre. Ils
recevront 8 catalogues papier et un ballotin de chocolats à partager.
Tous ensemble, grâce à cette action, nous impacterons la vie de 8000 personnes au
TOGO.
Nous comptons sur votre participation !

POUR PARTICIPER
Faites connaitre l’opération à un
maximum de contacts en partageant avec
vos membres, familles, amis et
sympathisants... sans oublier les entreprises
partenaires.
L'adresse : https://asso.initiatives.fr/lions
Les particuliers comme les entreprises (TVA) peuvent
participer à cette action solidaire tout en faisant plaisir
à leurs proches, à leurs clients, à leurs employés (CE)
et aux personnes qu’ils souhaitent remercier tels que
les personnels soignants des EHPAD.

Appuyez ici pour feuilleter le
catalogue

ENSUITE
Tous vos participants se rendront dans la boutique en ligne afin de choisir leurs chocolats
préférés.
Lors de la commande, il faudra qu'ils indiquent le Club qui les a invités à participer. Un
challenge permettra aux clubs ayant collecté le plus de fonds de recevoir un Melvin Jones.
(Voir ci-dessous).
18% du montant des achats effectués seront versés à la LCIF pour l’action « De l’eau pour
le Togo ».
Vos participants pourront choisir d'être livrés à domicile ou en point relais à partir du mois de
Novembre.

Il leur faudra passer commande le plus tôt possible afin d’être livrés avant le rush de
décembre.

LE « CHALLENGE »
CHALLENGES CLUB
1/ Meilleur club du District : Un Melvin Jones sera mis à la disposition du Club par le
District pour celui qui aura totalisé le plus gros montant d’achats.
2/ Meilleure performance : Un Melvin Jones sera mis à la disposition du Club par le District
pour celui qui aura réalisé le meilleur montant moyen par membre (Total divisé par le nombre
de membres du club).
CHALLENGE DISTRICT
Meilleur District : Un Melvin Jones offert par le DM au District qui aura totalisé le plus gros
montant d’achats.

Infos Pratiques
Zone de couvre-feu :
Modification des horaires d'ouverture de la Maison des Lions
En raison de la situation sanitaire en Ile de France, la maison des Lions est ouverte aux
visiteurs, jusqu’à nouvel ordre et en respect des consignes en vigueur, les lundis et jeudis
Nous restons à votre disposition aux horaires habituels du Secrétariat général par téléphone
au 01.46.34.14.10. par mail maisondeslions@lions-france.org ou par nos coordonnées
directes

Conventions / Forums
Symposium Virtuel Européen Lions
Mot du Directeur International, Nicole Miquel Belaud
Notre 1 er symposium européen virtuel a été un véritable succès :
Si vous avez manqué notre grand événement, ou aimeriez-vous revoir certaines des
présentations :
**si vous êtes déjà inscrit à l'événement, il vous suffit de vous rendre sur la plateforme du
symposium : https://event.vconferenceonline.com/microsite/html/login.aspx? id=1839&rlp=1
Entrez l'adresse e-mail que vous avez utilisée pour l'inscription. Le mot de passe est :
Europa2020 puis appuyez sur LOGIN.
**si vous n'êtes pas encore inscrit, connectez-vous sur www.lions-europe-symposium.eu
,allez au bas de cette page et inscrivez-vous d'abord. Vous obtiendrez ensuite vos
informations de connexion sur la plate-forme.
Plus de 2 000 inscrits, mon intervention sur le mentorat a été suivie par 600 membres. Quand
on assiste à des ateliers lors d’un forum européen, on a rarement plus de 100 personnes en
face de soi.
Ce qui a permis aussi à des lions européens d’assister à une rencontre internationale
sans avoir à se déplacer, à payer des frais d’hôtels , et de train ou d’avion ; une façon de
bien faire percevoir à nos membres que nous sommes un mouvement international, et qui a
permis à un plus grand nombre de « toucher du doigt « ce côté international .
Vous pouvez encore participer au chalenge sur le Développement durable, doté de prix.

Je tenais à remercier tous ceux qui s’y sont impliqués à divers titres et particulièrement
les lions-traducteurs, car contrairement à d’autres Districts multiples, ( il y avait 4 langues, le
français, l’anglais, l’allemand et l’italien ) nous avons décidé de tout faire nous-même, ce qui
a permis de montrer que les français parlent l’anglais, qu’ils s’investissent bénévolement
rapidement ... ce qui a permis de faire des économies au niveau de notre DM 103; Et ce ne
fut pas une mince affaire, car traduire l’anglais d’un népalais, d’un suédois, ou d’un indien,
n’a pas été toujours très facile.
En ce qui me concerne, dans le comité d’organisation je participai au groupe Marketing
,création du logo, e mailings , communication de l’évènement etc, j’avais la charge de la
session française, donc traductions, correspondance des sous titrages avec les interventions
, et j’ai fait partie des intervenants ; (W Galligani, PID était dans le groupe Finances)
Et cela a été possible car je parle l’anglais, il n’y avait pas de traduction possible ! C’est
pourquoi je pense que pour être Directeur International, il faut parler l’anglais , sinon
vous êtes laissé de côté, ou vous n’avez qu’une partie des informations ;
Les lions savent s’adapter puisque beaucoup d’entre nous ont fait leurs réunions de club ,et
même leur congrès de District, de façon virtuelle, ou mixte, présentiel et virtuel ,et que nous
avons continué à servir lors de la 1ere vague , comme nous le ferons encore lors de cette
seconde vague;
Notre monde est en mouvement, il faut que le Lionisme s’adapte et se réinvente.
A nous de le faire ! avec toute mon amitié.

Calendrier Lions de l'année
2020-2021
Journée mondiale du diabète
le 14 novembre 2020
Téléthon
vendredi 4 & samedi 5 décembre 2020
Journée Lions ONU
samedi 20 mars 2021
23ème Conférence de la Méditerranée
du 18 au 21 mars 2021 à Tunis
Informations sur https://medconf2021.org
Convention Nationale
du 13 au 15 mai 2021 à Marseille
103ème Convention internationale
du 25 au 29 juin 2021 à Montréal
En complément
le planning international de
l'année Lion : Cliquer ici

Conventions Internationales
104ème Convention internationale
du 1er au 5 juillet 2022 à New Delhi
105ème Convention internationale
du 7 au 11 juillet 2023 à Boston
106ème Convention internationale
du 21 au 25 juin 2024 à Melbourne
107ème Convention internationale
du 4 au 8 juillet 2025 à Mexico
108ème Convention internationale
du 3 au 7 juillet 2026 à Atlanta
109ème Convention internationale
2027 à Washington DC

Conventions Nationales
Convention nationale 2021
Marseille - Parc Chanot - du jeudi 13 au
samedi 15 mai
Convention nationale 2022
Bordeaux - Palais des Congrès - 3 et 4 juin
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