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Semaine de communica on
Télécharger ici le Ques ons / Réponses sur la semaine de Communica on.

EBOLA, que font les Lions ?
Pour connaitre les ac ons menées par la Fonda on Interna onale des Lions Clubs et savoir comment apporter
votre contribu on
consulter ici la le re du coordinateur LCIF du DM 103, PID Claude e Cornet.

Journée mondiale de la vue 2014
Chaque District a reçu ses propres résultats et vous retrouverez
le résultat détaillé du District Mul ple,
document réalisé par le Président de la commission Humanitaire Alﬁo Vella.
Bravo à tous ceux impliqués dans ce e opéra on qui prend de l'ampleur chaque année.
Rendez-vous pour en octobre prochain pour l'édi on JMV 2015.
Les résultats du DM sont publiés en lignes sur le blog et le site Facebook du Lions Clubs Interna onal.
h+p://lionsclubs.org/blog/2014/11/17/10115/
h+ps://www.facebook.com/lionsclubs/posts/10152783334357492
Dossier complet dans la revue LION de novembre pages 21 à 35.

Rapport d'ac vités Interna onal
Nous vous rappelons qu'après chaque ac on le Président ou le secrétaire de Club doit compléter Le rapport
d'ac vités en ligne sur les œuvres sociales du Lions Clubs Interna onal.
A ce jour uniquement 6 ac ons ont été déclarées à l'interna onal par les 1214 clubs que compte le DM 103
depuis le début de ce e année Lions.
Pour eﬀectuer vos rapports, consulter le didac ciel

Téléchargeable ici

Grand Prix Na onal Lions de Li+érature
Présidé ce e année par Françoise HENRY, écrivain et membre de la Société des Gens de
Le res, le jury na onal a décerné le Prix Na onal Lions de Li érature 2014 à Ariane
SCHRÉDER pour son roman in tulé «La silencieuse».
Le prix lui a été remis le mardi 6 novembre 2014 au Palais du Luxembourg, en présence
de son éditeur Philippe Rey, de Nelly Allard, Prix Interallié 2013, d’Alain Gournac,
sénateur des Yvelines et des représentants des Lions Clubs de France.
Cliquant ici
Vous pouvez télécharger le communiqué de presse en

Téléthon 2014 - 5 et 6 décembre 2014
Suivez l'actualité du Téléthon en direct sur www.telethon2014.fr
Rappel : 1 pile = 1 don, de l’énergie pour le Téléthon !
Téléchargez ci-dessous la procédure et les éléments nécessaires à la par cipa on de votre Club à ce e
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opéra on.
Procédure Lions (Word)
Procédure en 5 étapes (Powerpoint)
Communiqué de presse (pdf)
Aﬃche (pdf)

Fonda on des Lions de France
Mois des sollicita ons !!!
Pensez à votre Fonda on des Lions de France .
Par cipez de façon solidaire, à tous les projets des clubs que la Fonda on sou ent.
DONS EN LIGNE SUR LE SITE

h+p://fonda on.lions-france.org

Enfants et Santé
Notre marraine, Alice TAGLIONI, a été sollicitée par le Comité du Faubourg St Honoré pour lancer les
illumina ons de ce pres gieux quar er de Paris, le 18 novembre à 19 heures.
C'est naturellement qu'elle leur a parlé de son engagement depuis bientôt 10 ans auprès de la fédéra on
Enfants et Santé, 1ère fédéra on "Reconnue d'U lité Publique" qui oeuvre pour ﬁnancer la recherche en
faveur des enfants et adolescents a eints de cancer ou de leucémie.
Vous, vos amies et amis, soyez les premiers par cipants à la fabuleuse tombola sur internet organisée par le
Comité du faubourg St Honoré en faveur de la fédéra on Enfants et Santé.
Pour ce faire, rendez-vous dès mardi 18 à 19 heures sur le site : www.winter me2014.com
Vous y découvrirez les lots excep onnels oﬀerts par les maisons par cipantes du comité.
Vous pourrez tenter d'en gagner un en souscrivant à des billets de tombola au prix unitaire de 10 euros.
N'hésitez pas à faire connaître cet événement excep onnel autour de vous et via votre carnet d'adresses. La
rece e de ce e tombola sera en èrement versée à la fédéra on Enfants et Santé qui ﬁnance les recherches
sélec onnées par le Conseil Scien ﬁque de la S.F.C.E = Société Française de lu e contre les Cancers et
leucémies de l'Enfant et de l'adolescent - dont elle est le principal apporteur de fonds.
Les enfants si injustement touchés par ce$e terrible maladie comptent sur vous et les médecins qui se
dévouent inlassablement pour en guérir de plus en plus et les guérir mieux -sans séquelles- vous en
remercient chaleureusement par avance.
Marie-Hélène NGUYEN
Présidente Fédéra on "Enfants et Santé"

Rappel pour les Assurances
Les Secrétaires de Clubs ont reçu ﬁn juin, de la part du cour er du District Mul ple 103, les nouvelles
a esta ons d'assurances pour la période 2014-2015
Ce document vous perme ra de jus ﬁer de l’assurance de votre club pour vos manifesta ons.
Si vous avez égaré ce document vous pouvez vous en procurer un duplicata auprès de la Maison des Lions de
cliquer ici
France par courriel
Télécharger ici le tableau récapitula f des contrats d'assurances souscrits pour les Clubs et les Districts.
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Pour plus de détail concernant ces contrats, rendez-vous sur le site www.lions-france.org à la rubrique
Documents pour télécharger les ﬁches détaillées de chacun des contrats ainsi que le bulle n de souscrip on
de garan es annexes.

Centenaire du Lions Clubs Interna onal - 2017
Le site du centenaire h+p://www.lions100.org/FR/ est à présent disponible en français.
Consultez le pour suivre l'actualité et relever les déﬁs de services du Centenaire.

Calendrier Lions de l'année 2014-2015
18e Conférence des Lions de la Méditerranée : du 19 au 22 mars 2015 à Pescara
64ème Conven on Na onale : du 28 au 30 mai 2015 à Deauville
98e Conven on interna onale : du 26 au 30 juin 2015 à Honolulu (Hawaii, USA)
En complément découvrez le planning interna onal complet de l'année Lion :
h+p://www.lionsclubs.org/FR/member-center/online-community/calendar-of-events.php

18e Conférence de la méditerranée
Elle se endra en Italie à Pescara du 19 au 22 mars 2015
Consulter le programme
cliquer ici
www.medconf2015.org

Les futures Conven ons Interna onales
99e Conven on interna onale : du 24 au 28 juin 2016 à Fukuoka (Japon)
100e Conven on interna onale : du 30 juin au 4 juillet 2017 à Chicago (Illinois, USA)
101e Conven on interna onale : du 29 juin au 3 juillet 2018 à Las Vegas (Nevada, USA)
102e Conven on interna onale : du 5 au 9 juillet 2019 à Milan (Italie)
Diﬀusion et restric ons
St Jacques Info est le courriel mensuel de la Maison des Lions de France.
Il est diﬀusé à tous les Lions du DM103 et aux amis francophones dont l'adresse courriel est connue
Vous recevez ce message car votre adresse courriel est recensée dans la base de La Maison des Lions. Si vous souhaitez vous
désabonner, cliquez ici
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