Le Lions Club
Guy de Laval
présente

P r é s e n t a t i o n du Lions Club I nt er n at i o n a l
Nous sommes au début du XXème siècle. Un homme fait
un rêve. Il s’appelle Melvin JONES (1879-1961).
« On ne peut aller bien loin dans la vie, si l’on ne commence pas d’abord à faire quelque chose pour quelqu’un
d’autre ».
Depuis plus de 100 ans, partout où il y a un besoin, le
Lions est présent.
C’est au sortir de la Première Guerre Mondiale, en 1917,
que Melvin Jones, un homme d’affaires de Chicago, réunit
les membres de 27 clubs d’affaires américains afin de répondre aux problèmes économiques et sociaux que traverse
le pays et venir en aide aux personnes vulnérables. Cet événement marque le début du mouvement Lions !
Dans les années 1920, en s’implantant au Canada et au
Mexique, l’association des Lions Clubs devient internationale. C’est en 1948 que sont créés les premiers clubs européens, d’abord en Suède et en Suisse, puis en France.
Melvin Jones participe à la rédaction universelle des droits
de l'homme et il est à Paris pour sa signature.

Un siècle après la naissance des Lions, la volonté est intacte et l’engagement au service des autres, toujours plus
grand. Le Lions Clubs International réunit aujourd’hui 1, 4
millions d’Hommes et Femmes répartis dans 47 000 clubs
à travers 200 pays.
Le Lions Clubs International est aujourd’hui le plus
grand Club Service du monde. Il est reconnu en tant
qu’ONG par les grandes institutions internationales
(ONU, UNESCO, UNICEF, OMS et Conseil de l’Europe) où il dispose dans ces institutions d'un siège consultatif.
La Devise « WE SERVE »
D’origine américaine, notre devise est traduite par : «
Nous Servons ». Devise, philosophie, inspiration, mode de
vie, quelle meilleure façon d’expliquer la mission des
Lions ? Cette devise a été choisie en 1953 parmi plus de
6000 propositions.

Fruit d’une pensée et d’une éthique et non d’une idéoDe plus en plus de bénévoles à travers le monde rejoi- logie, le Lionisme est une force de propositions et débouche
gnent le Lions, animés d’une même volonté de servir et de dans tous les Clubs sur des activités de service, adaptées
promouvoir une vision humaniste.
aux besoins réels de la société.

Valeur s e t ob jec tif s d u Lionisme
1,4 millions d’Hommes et de Femmes dans le monde
réunis autour des valeurs humanistes du Lion.
Les Lions collaborent dans la convivialité et le partage
Altruisme, éthique, générosité, gentillesse, amitié, engagement… Ils s’inscrivent dans une démarche responsable
aux niveaux individuel et collectif pour relever les défis actuels, changer le monde et préparer le futur.
Devenir un Lion, c’est vivre d’une autre façon le don de
soi et contribuer à dLions Clubévelopper un esprit de compréhension entre les Hommes et les peuples du monde.
La générosité est ce qui définit les Lions, et la raison
pour laquelle ils servent. Un acte de générosité peut être
modeste, personnel, d’importance ou profond. Quand 1,5
million d’hommes et de femmes s’unissent pour servir, ces
actes forment une force dynamique pour le bien.
La somme des « apports individuels » constitue, pour le
Club, l’énergie potentielle à laquelle il est fait appel pour
le Service, c’est à dire pour la réalisation d’actions.
Les objectifs du Lions :
- FORMER des clubs-service connus sous le nom de

Lions club, leur accorder une charte et les surveiller.
- COORDONNER les activités et standardiser l'administration des Lions clubs.
- CRÉER et développer un esprit de compréhension
entre les peuples du monde.PROMOUVOIR les principes de bon gouvernement et
de civisme.
- S'INTÉRESSER activement au bien-être civique, culturel et moral de la communauté.
- UNIR les clubs par des liens d'amitié, de bonne camaraderie et de compréhension mutuelle.
- FOURNIR un lieu de rencontre permettant la discussion ouverte de tous les sujets d'intérêt public, sauf ceux de
politique partisane et d’ordre religieux, qui ne feront pas
l'objet de débats de la part des membres des clubs.
- ENCOURAGER les personnes animées de l'esprit de
service à servir la communauté, sans récompense financière
personnelle, et encourager la compétence et la pratique des
principes moraux élevés dans le commerce, l'industrie, les
professions libérales, les travaux publics et les entreprises
privées.
« Chacun de notre million et demi de membres est différent. Ce sont précisément ces différences qui font notre
force, qui font de nous des Lions. ».

Symbol e e t emblème
Liberty, Intelligence, Our Nation’s Safety. « Liberté et
compréhension sont la sauvegarde de nos Nations »

- Esprit de paix, entente, amitié et fidélité.
- Sens de la solidarité, consciente et non imposée.

Ce sigle universel se comprend d’après les termes suivants :

- SAUVEGARDE DE NOS NATIONS
Le Lionisme croit en la possibilité d’infléchir l’évolution
- LIBERTE
de la condition humaine et de créer des rapports harmonieux
Le Lionisme ne peut s’exercer que dans un climat de li- entre tous les hommes et toutes les femmes.
berté d’opinion, d’expression, de réunion et de mouvement,
sans distinction de race ou de religion. Dans le cadre de
Emblème
leurs activités, les Lions s'interdisent tout débat relatif à des
sujets de parti politique partisan ou de religion sectaire.
- COMPREHENSION
Le Lionisme implique :
- Ouverture de cœur et d’esprit, tolérance, acceptation
Notre emblème a été créé par Maurice Blink, Lion de
de l’autre avec ses différences et ses convictions idéolo- Chicago. Les lions font face, symboliquement, à la fois au
giques, philosophiques et politiques.
passé avec fierté et à l’avenir avec confiance.

Le s action s p rioritaires
Chaque voyage commence par un simple pas. Un acte
de service, un mot d’encouragement, un geste généreux
suffit souvent à redonner espoir aux plus démunis
Le Lions Club, s'appuyant sur la fondation internationale LCIF concentre actuellement son action sur cinq domaines de service prioritaires. Ces causes mondiales
posent des défis importants pour l’humanité et nous pensons qu’il nous revient aujourd’hui d’y faire face.

de déficiences visuelles modérées ou sévères (MSVI en
anglais)
- 1.1 milliard sont affectées par la myopie par manque
de lunettes
- Plus de 75% des cas de cécité et de MSVI sont évitables
- 89% des personnes atteintes de troubles de la vue vivent dans des pays en développement.
Notre objectif : prévenir la cécité évitable et améliorer
la qualité de vie des non-voyants et des déficients visuels.

Diabète
Le diabète est une épidémie mondiale qui
affecte un nombre de plus en plus important
d’hommes, de femmes et d’enfants. Présents
partout le monde, nous sommes témoins des effets du diabète et agissons pour l’endiguer.
Le diabète peut entrainer des maladies cardiovasculaires, des problèmes rénaux et endommager gravement le
système oculaire, le système nerveux et les dents. Dans la
plupart des pays industrialisés, le diabète est une cause
première de maladies cardiovasculaires, de cécité, de défaillance rénale et d’amputation des membres inférieurs.
On prévoit qu’il touchera 629 millions d’adultes d’ici
2045.
Notre objectif : réduire la prévalence du diabète et
améliorer la qualité de vie des personnes diabétiques.

Vue
Depuis l’appel qu’Helen Keller a lancé aux
Lions en 1925, nous œuvrons en faveur des
aveugles et malvoyants. Près d’un siècle plus
tard, cette mission est plus que jamais au cœur de notre
action. Nous nous engageons à poursuivre cette mission
au cours de nos 100 prochaines années de service.
Quelques chiffres
- 253 millions de personnes sont aveugles ou atteintes

Environnement
La terre soutient la vie humaine. Les Lions
œuvrent pour resserrer le lien entre les gens et
leur environnement. Nous savons combien une
gestion responsable des ressources naturelles peut améliorer la qualité de vie et inciter à s’impliquer dans nos collectivités. Notre environnement est bien plus qu’un décor
: c’est notre habitat. Et nous nous engageons à en prendre
soin. Quelques chiffres :
- Plus de 3000 milliards d’arbres dans le monde
- 30 % de la surface terrestre est recouverte de forêts
- Plus de 15 milliards d’arbres sont abattus chaque année
- On estime que le nombre d’arbres a baissé de 46 %
depuis le début de la civilisation humaine
Notre objectif : protéger et restaurer durablement la
qualité de notre environnement pour améliorer le bienêtre de tous.

Le cancer infantile
La capacité de la prochaine génération à
s'épanouir est étroitement liée au soutien de la
collectivité locale. La famille est le noyau autour duquel se construisent la plupart des collectivités.
Ayant vu et ressenti les effets du cancer sur les enfants et
leur famille, les Lions continuent d’apporter de l’espoir
grâce à une action de soutien concrète.
Quelques chiffres
- Un cancer est diagnostiqué chez un enfant toutes les
2 minutes
- Le nombre de cancers infantiles a progressé de 13%
ces 20 dernières années
- L’âge moyen des enfants au moment du diagnostic
d’un cancer est de 6 ans
- Plus de 90 % des décès dus au cancer infantile surviennent dans des milieux à faibles ressources
Notre objectif : aider les personnes affectées par le
cancer infantile à s'en sortir et à retrouver le bien-être.

Lutte contre la faim
Les Lions œuvrent pour l’épanouissement
de l’être humain et savent le lourd impact de la
faim et de la malnutrition dans le monde. Nous
estimons que l’amélioration d’une collectivité dépend de
l’épanouissement de ses membres.
Quelques chiffres :
- 815 millions de personnes souffraient de la faim en
2016, soit 11 % de la population mondiale
- 155 millions d’enfants de moins de 5 ans présentent
un retard de croissance liée à la malnutrition
- 1/3 de la production annuelle de nourriture est perdu
ou jeté durant la chaine d'approvisionnement
- 33 % des femmes en âge de procréer souffrent d’anémie
Notre objectif : donner à tous accès à une alimentation
saine.

Depuis 100 ans, la générosité des Lions s’est multipliée au-delà des frontières, des océans et des
continents. Avec aujourd’hui plus de 1,4 million de membres, nous pouvons faire une vraie différence
dans le monde.

L a st ru ct ur e n at i on al e

L'harmonie par le service

prit humaniste, à collecter des fonds via des campagnes locales ou nationales pour mener des programmes de grande

C’est en juillet 1948 qu’a été créé le premier club envergure.
Chaque année 5 000 manifestations sont organisées en
français, qui prendra le nom de Paris Doyen de France.
La France est représentée par l’appellation District Mul- France et 20 millions d’euros sont récoltés et intégralement
tiple 103 France, le chiffre 103 matérialisant le fait qu’elle versés aux actions.
a été le troisième pays en Europe à s’être ouvert au Lionisme.

Le bénéfice de chaque action est totalement reversé à
l’action, car les frais de structure des Clubs sont pris en

Le District multiple 103 regroupe 15 districts régionaux charge par les membres eux-mêmes au travers de leurs corépartis sur le territoire français. Chaque district régional est tisations.
découpé en zones qui regroupent elles-mêmes les Clubs.

Nous servons tous ceux qui en ont besoin, où qu’ils

Il est dirigé par le Conseil des Gouverneurs, composé des soient. Les Lions incarnent de manière exemplaire le bien
15 Gouverneurs de District, sous la responsabilité d’un Pré- qu’on peut accomplir en s’unissant. On nous connaît pour
sident du Conseil (ancien Gouverneur).

notre force et notre capacité à aider les autres. Et cela ne

En France, 25 000 bénévoles, au sein de 1200 clubs, s’accomplit que dans la diversité.
s’engagent à mener des actions d’intérêt général dans un es-

Présentation du Lions Club «Guy de Laval»
Le Lions Club "Guy de Laval" est un Club-service mixte constitué en association depuis le 6 mars 1998.
ou amblyopes de la naissance à vingt ans sur les lieux de

NOS VALEURS

vie, dans le cadre de notification MDA vers un Sessad (ser-

• Solidarité et responsabilité

vice d’éducation spéciale et de soins à domicile),

S'impliquer dans sa communauté et
son pays.

L’association France AVC 72-53 qui vise à améliorer
la connaissance, le diagnostic et les thérapeutiques relatives

Les Lions se sont donnés pour mis-

aux accidents vasculaires cérébraux et à assurer l'entraide

sion de servir leur communauté, de ré-

entre les personnes victimes d'accidents vasculaires cé ré-

pondre aux besoins humanitaires.

braux et entre leurs familles.

Chaque Lion est impliqué, engagé, solidaire et respon-

Le Téléthon : Les lions réunis dans les centres d’appels

sable dans son club et sa communauté. Les Lions suivent régionaux accueillent les appels téléphoniques et enregisleur empathie et altruisme en témoignant de la compassion trent les promesses de dons.
envers ceux qui souffrent, ainsi qu'en apportant leur aide
aux plus faibles et leur soutien aux nécessiteux.
• Respect de la diversité

La journée citoyenne : Visite par des élèves de CM2
des principales institutions locales.
Sang pour Sang Campus : Depuis six ans, en étroite

Respecter les différences de point de vue. Les Lions se collaboration avec l’Établissement Français du sang, nous
sont donné pour mission de favoriser la paix et de promou- organisons une collecte sur le campus de Laval ; un grand
voir la compré hension internationale.
Les clubs sont par principe apolitiques et non religieux.

merci aux étudiants.
Centre internationaux francophones (CIFC) : Accueil

La liberté, la tolérance, l’indépendance, l’ouverture et la cu- d’étape à domicile et stage d’étudiants étrangers francoriosité caractérisent l’humanisme des Lions. Leurs diffé- phones pendant un mois,
rences sont autant de richesses.
• Intégrité et exemplarité
Une éthique et une transparence irréprochables. Les

Journée mondiale de la vue : Détection de déficiences
visuelles et collecte de lunettes usagées,
Prendre un enfant par la main : 2 jeunes choisis parmi

Lions ont un comportement basé sur la confiance et la les plus déshérités sont accompagnés pendant 2 jours au
loyauté. Les Lions considèrent l'amitié comme une fin et Parc du végétal « Terra Botanica »,
non comme un moyen.
• « 1 Euro récolté = 1 Euro reversé »

Handi-cheval Mayenne : Financement d’un demi-emploi d’animatrice en lien avec le cheval, auprès de jeunes

Depuis 24 ans, Guy de Laval organise seul ou en asso- handicapés,
ciation avec d’autres Lions mayennais des animations ou
L’aide au financement d’un fauteuil pour tétraplégique,
évènements récréatifs ressources (concert, exposition, bal,

L’aide humanitaire internationale : Il est fait appel à

etc…) dont les bénéfices sont dévolus à des œuvres huma- la générosité de donateurs (aussi bien en numéraires qu’en
nitaires, sociales ou culturelles. Parmi les œuvres du Club, équipements usagés) par l’intermédiaire de nos Fondations.
on citera :
La Banque Alimentaire,

Les équipements recueillis sont acheminés par conteneurs
en Afrique (Burkina Faso, Mali, Cameroun) et répartis lo-

L’association Los Amigos Metabolicos (Aide à des en- calement par des autorités et/ou organismes locaux fiables.
fants mexicains atteints de maladies orphelines),

Les fonds recueillis par dons financent une partie du coût

L’association Serdaa Laval (aide aux enfants aveugles du transport et du dédouanement.

Le résultat des animations et actions 2021- 2022 sera au profit des enfants malades ou handicapés.

Présentation de Rétroclassic 53
RETRO-CLAS SIC 53 est un rassemblement de voitures d’époque et de collection ou de prestige agrémentée
d’une présentation en équipage des véhicules les plus remarquables.
Certains propriétaires vous proposeront des balades
et des baptêmes sur route.
Le samedi soir, un défilé-parade dans centre-ville de
Laval annoncera l’évènement.

nel qui a fait ses preuves, dans des conditions difficiles,
lors de la première édition.
Des animations seront mises à disposition des enfants.
Des lieux de repos-détente et de convivialité seront aménagés autour de la buvette et des points de restauration.

Organisée en partenariat avec l’association de commerçants lavallois «Laval-Cœur de commerces », un défilé-parade sillonnera les rues de Laval, notamment du
Notre expérience :
La première édition de RETRO-CLASSIC 53 qui a centre ville, le samedi soir de 18 H 30 à 20 H 00. Les
rencontré un vif succès s’est tenu sur l’aéroport de commerces et boutiques laisseront leurs portes ouvertes.
Laval-Entrammes, les 8 et 9 septembre 2018. Plus de
2000 visiteurs sont venus admirer le plateau de la cenLe budget :
taine de véhicules présentés. Face au flot des demandes,
La recette espérée dépendra d’éléments qui ne sont
tous n’ont pas pu satisfaire leur désir de s’offrir une ba- pas tous le fait de l’organisateur tels que la météo ou l’orlade dans un véhicule exceptionnel.
ganisation d’évènements concurrents. Elle reste donc
aléatoire et incertaine.
Le tarif des entrées est fixé à 5 € (gratuité pour les Notre projet :
Forts des résultats de cette première édition, nous de 12 ans accompagnés), celui des baptêmes à 10 € la
avons décidé de pérenniser cet évènement en l’organisant place ou 20 € à bord de véhicules d’exception.
périodiquement. RETRO-CLASSIC 53 - 2ème édition
Lors de la balade du dimanche matin (2 heures), les
se déroulera le samedi 18 et le dimanche 19 juin 2022 voitures pourront accueillir des passagers au prix de 20€
sur les pelouses de l’hippodrome de Bellevue-la-Forêt à par adulte et 10€ par enfant.
Laval.
Une brochure-programme sera remise gratuitement à
L’exposition sera ouverte au public le samedi de 11 à l’entrée, à chaque famille visiteuse.
18 heures et le dimanche de 11 à 18 heures. Grâce à sa
Les dépenses estimées à 20 000 € couvrent les presgrande étendue, le nouvel es pace d’exposition nous per- tations suivantes : Assurances, électricité, sonorisation,
mettra d’accueillir plus de voitures (jusqu’à 300 véhi- supports de communication, signalisation, brochure-procules). L’attractivité du plateau ainsi que la facilité gramme, documents administratifs d’inscription des void’accès et de stationnement nous font espérer un im- tures et conducteurs, gardiennage de nuit du site, sécurité
portant succès populaire.
routière, etc.
Une balade empruntant un circuit défini et déclaré
dans la campagne environnante, sera organisée le diMoyens Humains déployés :
manche matin de 9 à 11 H ; sous réserve de l’accord des
Les membres adhérents du club et leurs conjoints
propriétaires, les conducteurs pourront se faire accom- ainsi que nombreux sympathisants participeront à l’orpagner par les passionnés.
ganisation de ce rassemblement avant, pendant et après.
Nous comptons également sur une aide extérieure conséUn ambitieux programme prévoit également de 100 quente. Que tous ces participants en soient d’avance reà 200 baptêmes sur route ; ceux-ci pourront se dé- rouler merciés.
en toute sécurité à la faveur d’un aménagement routier
idéal au sortir de l’hippodrome et grâce également à la
En cas de résultat bénéficiaire, le boni sera dévolu
mise en place d’un dispositif de sécurité très profession- aux enfants malades ou handicapés.

Comment nous aider
Vous pouvez nous aider finacièrement de trois façons : annonce publicitaire, don, mécénat.
ANNONCE
Une ou plusieurs annonce publicitaire dans notre brochure-programme

Le coût des encarts publicitaires est le suivant :
• 1 page
• 1/2 page
• 1/4 page
• 1/8 page

:
:
:
:

400 €
230 €
120 €
70 €

Chèque de réglement à libeller au nom du : Lions Club Guy de Laval

DON SIMPLE
Chèque de don à libeller à l’ordre du : Lions Club - Guy de Laval

MECENAT
Par l’intermédiare de la Fondation des Lions de France
Chèque du don à libeller à l’ordre de : Fondation des Lions de France, reconnue d’utilité publique.
Les dons recueillis sont ensuite reversés au Club par ladite Fondation, avec bonification, pour être
affectés aux œuvres dédiées à l’une des missions suivantes :
1 - la jeunesse en difficulté,
2 - les personnes handicapées,
3 - les personnes âgées,
4 - les personnes aveugles et malvoyantes,
5 - les personnes sourdes ou malentendantes.
Par l’intermédiaire de Médico-Lions Clubs de France, bras humanitaire international des Lions clubs.
Chèque du don à libeller à l’ordre de : Médico-Lions Clubs de France.
Les dons recueillis sont réservés au Club sur un compte dédié à l’aide aux populations défavorisées
des pays en développement.
Ces 2 organismes sont habilités à émettre des reçus fiscaux ouvrant la possibilité d’une déduction
fiscale à hauteur de 67 %.


Un don de 100 € par mécénat ne coûte que 34 € au donateur.

Si le but premier de RETROCLASSIC53 est de satisfaire la
passion des amoureux de belles voitures,
la finalité essentielle de cet évènement populaire est
d’enregistrer un résultat positif conséquent pour venir en
aide aux enfants malades et/ou handicapés.
Nous comptons sur votre générosité.

MERCI

