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Message du Président Interna onal concernant les réfugiés Syriens
Chers Amis Lions,
Une crise interna onale est en train de se dérouler sous nos yeux ; des centaines de milliers de réfugiés venus
de Syrie et de certaines par es d'Irak fuient la violence de leur pays et tentent de rejoindre l'Europe pour y
trouver la sécurité.
De nombreux pays européens ont accepté d'accueillir des réfugiés ; cependant certains gouvernements ne
sont pas organisés pour recevoir un aﬄux massif de personnes, dont la plupart transportent tous leurs biens
dans une ou deux valises.
Mon thème présiden el est "Dignité, Harmonie, Humanité".
La crise des réfugiés est une tragédie humanitaire de portée mondiale.
Il est temps d'agir.
J'appelle les Lions de tous les pays qui accueillent des réfugiés à contacter leurs administra ons locales et
na onales pour proposer leur aide. Vos autorités peuvent vous dire où sont les besoins et où il faut agir. Il y a
de nombreuses façons d'apporter son sou en.
La Fonda on Interna onale (LCIF) a accordé des subven ons aux Lions pour porter secours aux camps de
réfugiés en Jordanie et au Liban.
Faire un don aujourd'hui c'est agir pour que la LCIF et les Lions con nuent à mener des ac ons humanitaires
et à œuvrer à l'harmonie dans le monde.
Bien sincérement
Dr. Jitsuhiro Yamada

Journée Mondiale de la Vue Lions-jeudi 8 octobre 2015
Ce8e année encore, les Lions se mobilisent très fortement autour de ce8e manifesta on na onale.
A ce jour, ce sont plus de 210 villes/sites qui organiseront les tests ou dépistages selon leur équipement.
Retrouvez toutes les informa ons u les à l'organisa on de la JMVL sur
h&p://www.lions-france.org/journee_mondiale_de_la_vue_lions-149.html
L'an dernier près de 10 000 tests ou dépistages avaient été réalisés par 197 sites/villes
Si votre Club est organisateur d'une manifesta on dans ce cadre, n'oubliez pas de la déclarer dans votre
rapport d'ac vités sur My LCI.
Toutes les explica ons vous sont fournies sur le site du centenaire
cliquer ici
C'est aussi l'occasion de collecter des lune8es pour Medico
h&p://www.medico-lcf.org/?q=A-quoi-sert-le-recyclage-des-lune&es

Gagnons RIO
Poursuivant son partenariat de la longue date, le District Mul ple s’engage auprès de la fédéra on française
handisport en par cipant à la vente des billets pour la Tombola organisée à l’occasion des jeux Paralympiques
de Rio. Les Présidents de Zones recevront ﬁn octobre les carnets pour les reme8re à leurs Clubs.

Concours de Musique Thomas KUTI
Le règlement et la ﬁche d'inscrip on sont désormais disponibles sur le site du DM 103 à l'onglet Humanisme :
cliquer ici
Rappel : l'instrument retenu pour ce8e édi on 2015-2016 est le violon.
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Elec on du Président du Conseil des Gouverneurs 2016-2017
Michel ISAAC (Lions Club de Montreuil et ses vallées), Gouverneur 2008-2009 du District 103 Nord, a été élu
par les 1er Vice-Gouverneurs 2015-2016 réunis le 20 septembre à la Maison des Lions de France.

Centres Interna onaux Francophones 2015... témoignages
CIFA 2015
Le plus diﬃcile n’est pas de se dire au revoir mais c’est de penser
que je ne vais plus être avec un groupe aussi génial. Aucune
photo et aucun album ne pourra montrer ce que nous avons
vraiment sen et fait ensemble. C’était vraiment « tous ensemble
», dans chaque instant, chaque pensée et chaque évènement.
Chaque moment était une aventure, une explora on et une
première fois. Une première fois à être vraiment moi-même sans
sen r que je dois être ar ﬁcielle. Une première fois à rigoler
chaque nuit jusqu’à ce que mes joues me fassent mal. Une
première à faire des meilleurs amis pendant une seule journée. Une première fois à être liée aussi fortement à
des personnes aussi variées. Une première fois à tout oublier et me concentrer sur le présent. Des milliers et
des milliers de premières fois pour chacun et chacune de nous
Merci CIFA 2015 pour ce8e expérience inoubliable et formidable.
Hala Kallas de la Syrie
CIFC 2015
Les rela ons humaines sont la chose la plus importante dans la
vie. Malgré nos diﬀérences, nous avons prouvé que nous
pouvons vivre en amour et en harmonie. Je ne doute même pas
que notre ami é va durer car elle est vraie et comme dit mon
meilleur ami: "Ce qui est vrai ne disparaît jamais!".
Malgré la distance qui va nous séparer, nos cœurs resteront unis
à jamais et dans le futur, nous pourrons dire ﬁèrement à nos
enfants que nous, malgré nos grandes diﬀérences, avons pu vivre
ensemble en paix et en harmonie et qu'ils doivent prendre
l'exemple sur nous. Nous sommes non seulement l'avenir de nos pays, mais aussi du monde. C'est à nous de
faire des eﬀorts pour avoir un avenir meilleur.
Irakli Turmanauli de Géorgie
CIFP 2015
Le stage dans le CIFP est une expérience inoubliable qui changera
votre conscience et votre accep on de la vie. En par cipant à ce
programme vous pourrez découvrir toute la richesse et toute la
diversité de ce monde. C'est ici où on peut partager nos idées et
nos valeurs, valeurs du respect et de l'ami é. Devenez stagiaires,
changez votre vie!
Alibek Jakupov du Kazakhstan
CIFRU 2015
Merci pour les selﬁes , Merci pour les fêtes
Merci pour la correc on de langue française, Merci pour les
danses du monde ensemble
Merci pour la ﬂûte, le violon, la guitare, le piano et les voix et les
instruments brésilien et kazakh dont je me souviens pas le nom
Merci pour les applaudissements, Merci pour la gen llesse,
Merci pour faire la vaisselle
Merci pour l'intelligence, Merci pour la compréhension, Merci
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pour la paix
Merci pour les drapeaux , Merci pour comprendre parfois sans parler
Merci pour les débat, Merci pour tout partager, Merci pour aimer vos pays
MERCI LIONS CLUB, MERCI A LA France, MERCI POUR L'AMITIE
MERCI POUR EXISTER...
Je vous aime vraiment.
Claudia Casanova ROQUE de Cuba
h&p://www.amicif.fr/

MyLCI
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.
Pour relever le déﬁ de service du centenaire, pensez à eﬀectuer vos déclara ons des
œuvres sociales répondant aux condi ons du déﬁ. Votre club sera alors mis en avant sur la
page d'accueil du site du Lions Clubs Interna onal.
Les Présidents et Secrétaires des Clubs peuvent se connecter directement à MyLCI à par r de
leur accès à la base de données des Lions de France sans avoir à se créer de codes supplémentaires :
Consulter le didac ciel

Annuaire à feuilleter
Une nouveauté sur la base de données du DM 103, l’ex-annuaire papier est désormais consultable sous forme
d’un annuaire à feuilleter. Vous y retrouverez les cabinets et les Clubs de chacun des 15 Districts, ainsi que les
pages de présenta on générales du DM 103 (Oﬃciels, Associa ons, past Gouverneurs …).
N.B. : Cet annuaire est une extrac'on du Fichier faite au 1er juillet 2015
Par ailleurs, l’annuaire en ligne est lui toujours disponible avec une mise à jour en temps réel.

Et Toujours... l'annuaire Lion sur votre smartphone !
Vous pouvez dès à présent accéder à l'annuaire Lions à par r du navigateur de votre Smartphone (Android,
IOS, Windows ...) à l'adresse suivante : h&p://annuaire.lions-france.org
Pour installer une icône sur son téléphone, il faut :
- ouvrir la page h&p://annuaire.lions-france.org avec son navigateur
- u liser un lien situé en bas de page « Ajouter à l’écran d’accueil »
L’icône du Lions va alors automa quement se créer.
Vous pouvez également scanner le QR Code ci-contre avec votre smartphone aﬁn d'accéder
directement à l'applica on.
N.B. : L'applica on annuaire est uniquement réservée aux Lions du DM 103, vous devez donc vous munir de
votre adresse email et de votre mot de passe (ceux u lisés pour la base de données et le site www.lionsfrance.org) pour vous connecter.

Calendrier Lions de l'année 2015-2016
Journée Mondiale de la Vue : 8 octobre 2015
Forum Européen : du 9 au 11 octobre 2015 à Augsbourg (Allemagne)
Conven on Na onale Léo : du 9 au 11 octobre 2015 au Domaine de Chauﬀry (IDF est)
Journée mondiale du Diabète : 14 novembre 2015
4ème Congrès des Lions Francophones : du 13 au 15 novembre 2015 à Beyrouth (Liban)
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Téléthon : 4 et 5 décembre 2015
19e Conférence des Lions de la Méditerranée : du 17 au 19 mars 2016 à Malte
65ème Conven on Na onale : du 2-4 juin 2016 à An bes
99e Conven on interna onale : du 24 au 28 juin 2016 à Fukuoka (Japon)
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

Forum européen 2015
Il se endra en Allemagne à Augsburg du 9 au 11 octobre
Télécharger le programme (en anglais)
Les inscrip ons sont ouvertes sur

h&ps://www.lions.de/web/europaforum-2015/start

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)
103e Conven on interna onale : du 26 au 30 juin 2020 à Singapour
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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