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Lions
du Nord

MERCI À TOUS POUR VOTRE ENGAGEMENT
Nous venons de tenir le Congrès d’Automne qui a réuni un nombre important de Lions dans un
climat d’amitié et de partage. Un seul regret, je n’ai pu signer la convention avec le directeur de
l’Établissement Français du Sang, mais les contacts sont pris pour que nous puissions organiser
des collectes de sang dans le milieu universitaire dès cette année Lions.
Toutes les zones ont tenu leur premier conseil au cours desquels les présidents des clubs
ont manifesté leur volonté de travailler en coordination pour améliorer la lisibilité de notre
mouvement.
La diversité des actions d’ores et déjà menées constitue un creuset véritable de la variété des
intentions et de la variété de votre créativité.
Au-delà des actions locales, les Lions du District ont montré beaucoup de solidarité dans les manifestations d’ampleur
nationale. J’en veux pour preuve la mobilisation pour la journée mondiale de la vue où 44 clubs présents dans 21 sites ont
permis de réaliser plus de 1 500 tests ou dépistages.
Les visites effectuées par les vice-gouverneurs et moi-même me confortent dans l’idée que j’ai de l’immense bonne volonté
et de l’esprit de service qui anime votre action au bénéfice de tous ceux qui en ont besoin. Le don de soi contribue
grandement au lien social.
Toutes ces manifestations sont le signe des valeurs qui nous rassemblent pour améliorer la vie autour de nous et contribuer
à l’amélioration du bien-être social.
En début d’année 2015, Les Lions de France organiseront leur première campagne nationale de communication.
La communication est rarement une démarche naturelle au sein des associations comme la nôtre, habituées au
travail sur le terrain et préférant l’action. Il est pourtant nécessaire et stratégique de communiquer de manière
plus responsable sur nos actions pour renforcer nos moyens humains dont nous avons besoin et pour renforcer
nos clubs. N’oublions pas que la communication doit être une technique qui poursuit deux objectifs : faire
connaître et faire aimer.
Mes chers amis, poursuivons nos efforts dans la joie de nous retrouver et de travailler ensemble.
Soyons fiers d’être Lions et Servons avec le cœur.
Avec toutes mes amitiés.
Claude PERRONNE
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Horizon 2017
Amis Lions, vous le savez, nous avons maintenant un
horizon : c’est 2017. Il s’agit du centenaire de notre
mouvement et notre Président International, Joe
PRESTON, a choisi comme devise le renforcement de
notre sentiment de fierté. Pour atteindre cet objectif,
il cite, entre autres, l’établissement de partenariats
solides et la nécessité de faire preuve de créativité.
Établir des partenariats solides c’est coopérer pour
être plus efficace. Contrairement à ce que la pensée
occidentale moderne a eu tendance à exalter, à savoir
le génie individuel, l’expert, l’homme providentiel, il
semble bien que l’avenir de notre humanité repose
sur le développement de l’intelligence collective. C’est
l’idée que des cerveaux humains puissent, en s’assemblant, produire une intelligence supérieure. Une
idée qui a trouvé sa confirmation scientifique dans
de nombreuses études et nous en voyons des applications concrètes aussi diverses que Wikipédia ou les
grands programmes scientifiques.
On n’a pas attendu cette approche pour organiser des
réunions ou des groupes de travail qui aboutissent à
des décisions et des réalisations concrètes. Sauf que
l’esprit dans lequel fonctionne l’intelligence collective
est différent. Ce qui prime, c’est l’objectif collectif, indépendamment des vues personnelles. Quand tout est
mis sur la table, les connaissances s’accumulent et se
complètent tandis que les biais individuels s’annulent
les uns les autres.
Paradoxalement, chacun doit apporter non seulement
ses connaissances, mais aussi sa subjectivité. Car la diversité des points de vue, la pluralité de compétences,
la possibilité de s’exprimer en toute indépendance,
contribuent autant à l’intelligence du groupe que la
somme des connaissances. Et la confrontation reste
préférable au conformisme moyennant un mécanisme
qui serve à agréger les différentes contributions.
Pour nous, les Lions, quand nous parlons partenariat, c’est d’abord un comportement qui doit préva-

loir entre les membres, les clubs, les districts. C’est là
que les principes de l’intelligence collective peuvent
s’appliquer. Que ce soit dans nos réflexions ou dans
le choix de nos actions, nous devons être capables
d’aborder tous les sujets, qu’ils concernent la société
ou le Lions Club, et le plus souvent les deux à la fois,
en surmontant les travers et les querelles. Et c’est ce
qui facilitera l’autre objectif proposé par Joe PRESTON, la créativité, l’innovation.
Innover. Mais avons-nous réellement besoin d’innover, de changer, alors que nous proclamons notre attachement à nos valeurs et aux programmes proposés
par Melvin JONES, il y a un siècle de cela ? Oui, mais
voilà, entre-temps nous avons connu une impressionnante évolution et si l’Homme est toujours l’Homme,
il est clair que la société humaine a beaucoup changé. Alors, pour sortir de ces difficultés, nous devons
cultiver sans modération l’innovation et la créativité,
être des agitateurs d’idées, accepter de prendre des
risques sans pour autant négliger l’évaluation.
Et je voudrais vous faire part d’une suggestion de
Claude, notre Gouverneur, que je trouve très intéressante : pourquoi ne pas demander aux membres des
clubs les plus récents d’animer cet effort d’imagination et de créativité ? Ils sont les plus à même de porter sur nous un regard neuf.
Avec en perspective cet horizon 2017, faisons en sorte
d’être toujours plus efficaces et plus créatifs. C’est ce
qui nous permettra de tracer, à travers une analyse
prospective, les contours d’un mouvement ouvert sur
la société qui l’entoure.

Daniel CASTELLAN

Semaine nationale de
communication
du 12 au 18 janvier 2015

Pour la 1re fois le Lions Club de France lance une

grande semaine nationale de communication du 12
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au 18 janvier 2015. Il s’agit d’une opportunité pour
nos clubs de mieux faire connaître nos actions et de
donner à d’autres l’envie de nous rejoindre. Le slogan proposé est : soyez humanistes et engagés, soyez
Lions.
La date du 17 janvier a été retenue pour que chaque
club organise une « journée de solidarité », moment
fort de cette semaine de communication. Le guide
de communication que détient chaque président de
club est un outil complet de référence permettant de
mener à bien cette opération.

À votre agenda

Calendrier prévisionnel
des Congrès 2015-2016
• Le 11 avril 2015
à Péronne
• Le 17 octobre 2015
à Beaucamp Ligny (entre La Bassée et Lille)
• Le 2 avril 2016
à Laon

Les effectifs de District
2013-2015

Effectif année 2013-2014

Soutenez notre Action Nationale

au 01.07.2013

2 561

Enfants et Santé a été élue Action Nationale des Lions
Clubs de France 2012 – 2014 et renouvelée pour l’année 2014 – 2015.

au 30.06.2014

2 529

L’objectif est d’aider à guérir mieux, guérir plus et avec
le moins de séquelles possible tous les enfants atteints
de cancers ou de leucémies en finançant, dans toute
la France, des projets de recherches et d’essais thérapeutiques destinés à faciliter les traitements et la
guérison des enfants et adolescents.
Soutenez votre Action Nationale et rejoignez l’Association de notre District.

- 32

Effectif année 2014-2015
au 01.07.2014

2 529

au 31.07.2014

2 501

au 31.08.2014

2 501

7 entrées
7 sorties

au 31.10.2014

2 492

15 entrées
23 sorties
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La vie des clubs
Auchel Lys d’Artois
En visite au Généthon

Le 10 octobre dernier une délégation du club, accompagnée des épouses, ainsi que de représentants de
l’Association Camblain Challenge, qui crée des événements au profit des œuvres sociales d’autres associations, partenaire important du Lions Clubs Auchel Lys
d’Artois, était en visite au Généthon à Creil.

Toutes les personnes présentes ont participé à une visite
guidée du Généthon, pendant laquelle ils ont pu se rendre
compte des moyens techniques et humains mis en œuvre,
visant à accélérer la mise en application médicale des résultats scientifiques issus de la recherche fondamentale. La
mission du Généthon est la conception, le développement
préclinique et clinique ainsi que la production de médicaments de thérapie génique pour les maladies rares.

vu qu’ils n’auraient pas pris en charge sans nos sollicitations.
46 d’entre elles ont accepté, grâce à la gratuité mise en
avant et le plus souvent en surmontant leurs craintes, de
bénéficier d’un examen complet de la vue.
Toutes les équipes de l’Institut Ophtalmique de Somain :
les ophtalmologistes, leurs assistantes et tout le personnel
se sont investis avec cœur dans la réalisation de cette journée de dépistage.
Ce jeudi 9 octobre 2014, c’est la solidarité qui a réuni
équipes médicales de l’Institut Ophtalmique, associations
humanitaires, les membres du club et tous les bénéficiaires
qui ont répondu « présent ».
Rendez-vous a été pris avec tous les acteurs de cette journée réussie au-delà de nos espérances pour la prochaine
Journée Mondiale de la Vue, le jeudi 8 octobre 2015.

Pierre VANDENBUSSCHE

À l’issue de cette visite riche d’enseignements, un chèque
de 10 000 euros a été remis aux représentants du Généthon, correspondant aux dons récoltés par le Lions Clubs
Auchel Lys d’Artois et l’Association Camblain Challenge pour l’édition du Téléthon 2013.
Tous ont été unanimes : nous devons œuvrer pour une mobilisation encore plus forte lors du Téléthon 2014 afin

de permettre au Généthon de fournir encore plus vite
aux malades les traitements médicaux innovants.
Eric GIROUTX

Somain Beaurepaire

Journée de la vue, une première.
Les 13 membres du Club se sont, depuis plusieurs semaines,
impliqués dans plusieurs réunions avec les associations
humanitaires de la ville : centre socioculturel LARGILLER,
Secours Populaire, Secours Catholique de Somain.
Nous avons informé et sensibilisé les personnes qui fréquentent ces structures à la nécessité d’un examen de la

Journée de la vue, une première. AMIENS SAMARA
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10 DISTRICT NORD
JOURNEE MONDIALE DE LA VUE 2014
399

Quelques Chiffres

314

242

de bouche à
oreille

17

site Web

Population Examinée

51

Radio =

Presse =

En passant =

179

Affiche =

Nombre

Impact Communication
500
400
300
200
100
0

793
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Tranches d'age
500

476

447

400

500

Femme

289

300
200

Homme

81

100

Pérodicité Consultation Ophtalmologiste

0
1 à18 ans

19 à 45 ans

46 à 65 ans

65 ans et +

210

346

Population avec lunettes/lentilles

moins d'un an
entre 1 et 4 ans

1200
1000

+de 4 ans

553

997

800
600
400

Pathologiées dépistées

200
0

21
Porteur de lunettes

Porteur de Lentilles

17

74
13

Examens Réalisés

Diabete
Glaucome
HTA

551
Tests

742

PIO>22

248

Dépistages

Conclusions

44%
RAS
55%

Voir medecin traitant
et/ ou ophtalmologiste

1%
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Crépy-en-Valois

Le Lions Club fait le plein à la MJC
Ce samedi, les habitants de Crépy-en-Valois étaient invités
à un voyage au pays du Dixieland, puisque notre Club
avait convié une icône de cette musique à venir évoquer
les souvenirs des amoureux du Saint Germain des Prés des
années cinquante, Marc LAFERRIÈRE et son quintet.
Cette manifestation organisée en faveur de l’Association de
l’Ostéogenèse Imparfaite ou « Maladie des os de verre » a
fait salle pleine et l’enthousiasme du public a répondu à la
virtuosité et la bonne humeur des musiciens.
Une fois encore, les Lions voisins ont soutenu cette
initiative en annonçant cet événement et en se déplaçant
nombreux pour y participer. Grâce à eux et à l’ensemble
des spectateurs nous avons atteint nos objectifs : remettre
à l’Association qui lutte contre les effets de cette maladie
qui touche un millier de nouveau-nés dans notre pays
chaque année un don important et permettre à tous les
présents de passer une soirée inoubliable.

Douai Dauphin
Syndrome d’Asperger
Le Lions club Douai-Dauphin a remis un chèque de
2 000 euros à la présidente de l’Association « l’As des
As » qui aide les adultes et enfants atteints du Syndrome
d’Asperger.
Le Syndrome d’Asperger ou Autisme de haut niveau sans
déficience intellectuelle se traduit par des troubles envahissants du développement, portant sur la vie sociale, la
compréhension et la communication.
L’Association a pour objectif de mettre en place des réseaux
de diagnostics et d’accompagnement favorisant un soutien
spécifique de la vie scolaire, professionnelle et sociale.
Elle assure la formation des AVSI, aide pour accompagner
les enfants autistes scolarisés.

Un seul objectif pour les organisateurs : l’unanimité s’est
faite pour renouveler cet événement l’année prochaine !

Elle participe au comité de pilotage pour la mise en place
dans le Douaisis de la structure HABITED : hébergement
pour adultes autistes, unique en France.

Marc LAFOND
PRÉSIDENT

Viviane THON

Amiens Samara
Le tri dans les placards !
Fin septembre, le Club Amiens Samara a installé son
stand à Cagny, commune d’Amiens Métropole, pour la
traditionnelle braderie d’Automne qui rassemble toujours
de très nombreux exposants.

Le Lions Club fait le plein à la MJC

Un stand bien situé, beaucoup de promeneurs, un ciel bleu
azur, un soleil à faire pâlir le triste mois d’août précédent,
une douce température… tous les ingrédients étaient
réunis pour que vêtements, vaisselle, bibelots, livres, CD
et autres trésors sortis des placards des membres du club
fassent le bonheur des badauds et permettent de récupérer
des fonds pour l’opération « 5 000 enfants ».
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Après cette agréable journée passée dans l’amitié
et la convivialité, quelle joie de constater que la recette
permettra d’envoyer 1 enfant en vacances ! Belle prouesse
quand on sait que les articles se vendent souvent à 1 euro
pièce !

Michèle MAIGROT

Nos amis disparus
AIRE SUR LA LYS
BOULOGNE SUR MER
CALAIS DENTELLIERES
CAMBRAI LOUIS BLERIOT
CREPY EN VALOIS
LILLE OPERA
MAUBEUGE HAINAUT
MOUVAUX LE BOSQUIEL
NOYON
TOURCOING CENTRE

Paul DEHEM
Bernard LENOUVEL
Pierre-Yves AVOT
Christiane BONNEL
Robert LEROY
Olivier LEROUX		
Nadine LECOMPTE
Jean-Marie CRAS
Dominique BECQUART
Guy QUINT
Roland DASSONVILLE

Nos nouveaux amis
ABBEVILLE
Jérôme BACOUEL
AUCHEL LYS D’ARTOIS
Lionel LODIEU
Jean-Yves LAIGLE

Le tri dans les placards !

Calendrier du District
n Du 5 au 7 décembre : Téléthon
n 13 décembre : cabinet du Gouverneur
n Du 12 au 18 janvier 2015 :
semaine de la communication
n 14 mars : cabinet du Gouverneur

LIEVIN VAL D’ARTOIS
Christophe VION
Nathalie VION
Danielle MERLIN
Nicolas KOSLOWSKI

BEAUVAIS JEANNE HACHETTE LILLE HAUBOURDIN
Yves AITAIMER
Henri POISSON
Bruno DELEHAYE
CAMBRAI PAIS DES DAMES
Antoine D’HERBIGNY
Martine DELEPORTE
Olivier SAINT MICHEL
COMPIEGNE IMPERIALE
LILLE LES HAUTS DE LILLE
Louis FORZY
Sébastien DESRUMAUX
DOUAI BEFFROI
Antoine MOTTE
Laurent BAUDENS
Laurent NOE
Rémi PANNIER
LILLE PEVELE EN MELANTOIS
DOUAI GAYANT
Gaëtan KLUSKENS
Joël ARCHIE
LILLE RENAISSANCE
Philippe DELATTRE
Brice WETE – MATOUBA
Michel KRYSLECKI
Stéphane HAÏART
MAUBEUGE HAINAUT
Richard READE
DOULLENS
Claude DEBUIRE

n 21 mars : concours d’éloquence
à Aire-sur-la-Lys

DUNKERQUE JEAN BART
Laurent GRENIER
Benoît PIERENS

n 28 mars : concours de musique
à Amiens

HENIN BEAUMONT
PORTE DE L’ARTOIS
Jean-Marie CORBISIER

n 11 avril : congrès de printemps
à Péronne

LE CATEAU CAMBRESIS
CAUDRY
Jean-Philippe HERLEM

n 17 octobre : congrès d’automne
à Beaucamp-Ligny

LIANCOURT NOGENT SUR
OISE
Pascal MASSE

MERS LES BAINS
Gina KLAES
NOYON
Paul-Valery GAILLIOT
SAINT AMAND LES EAUX
Béatrice DEBAILLEUX
Virginie BRISSON
Pascal BERNARD
VALENCIENNES VAL DES
CYGNES
Marie-Line DEMARET
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Le Congrès
d'Automne de Marcq
en Baroeul en images
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