DISTRICT 103 SUD-EST

Marseille, le 05 septembre 2018

Cher(e) Ami(e) Lion, Bonjour,
Souviens-Toi, un soir de décembre 1987, nous LIONS CLUB, dès le départ, nous nous
sommes associés à cette grande manifestation de solidarité qu’est le Téléthon créée par l’AFMTéléthon, Association Française contre les Myopathies, pour faire avancer la Recherche Médicale,
parce qu’il fallait se battre !
Depuis plus de 30 ans, nous tenons les centres de Promesses 3637 pour récolter des fonds.
Cette année encore, MARSEILLE avec notre ami Freddy ZARHI, AVIGNON avec notre amie
Jocelyne MINANNA vous accueilleront.

Tu peux t’inscrire en cliquant sur le lien ci-dessous :
Pour Marseille : http://telethon.3637.free.fr/?marseille
Pour Avignon : http://telethon.3637.free.fr/?avignon

Nous avons eu raison d’y croire car, que de découvertes, d’avancées scientifiques,
sociales ont vu le jour ! Nous pouvons être fiers d’avoir apporté une pierre à cet édifice géant !
Mais le combat continue et nous devons réussir un nouveau défi, celui de multiplier les
manifestations Lions sur le terrain afin de servir encore plus l’AFM-Téléthon et de devenir une
véritable Force Lions. Devenons des PARTENAIRES ACTEURS ! OSONS !
Dans chaque District, une Madame ou un Monsieur TELETHON, ami (e) LION est là pour
nous accompagner afin de mettre en place, de multiplier des manifestations LIONS CLUB.
Pour ton District 103 SUD EST, il s’agit de notre ami, nommé par notre Gouverneur Robert
GERBET :
Jean-Pierre KOCH
du Club MARSEILLE RESONANCE –
 : 06.30.74.55.99
 : j.pierre.koch@gmail.com
Je sais que tu auras à cœur de réussir ce nouveau défi lors du 32ème Téléthon qui aura lieu les 07 et
08 décembre prochains.
Notre participation les 07 et 08 décembre 2018, en plus de développer nos actions de
terrain, sera une vitrine pour notre Mouvement, mais enfin surtout notre cadeau pour ce
Partenaire de plus de 30 ans qu’est l’AFM-Téléthon qui fête cette année son 60ème anniversaire !

Cher(e) Ami(e) je sais que je peux compter sur TOI.
Je te remercie pour ta fidélité et ton engagement et t’adresse toutes mes amitiés.
Brigitte ADELL,
Déléguée Nationale Téléthon Force Lions
Lions Club de Paradou les Alpilles
 : 06.82.24.06.79
 : brigitte.adell@orange.fr

