ACTIONS JEUNESSE DISTRICT OUEST
PPLV : Passeport Pour La Vie

VPA : Vacances Plein Air

Programme pédagogique basé sur la
communication bienveillante offert gracieusement
par les lions aux établissements scolaires.
Prépare les jeunes à la vie en société et participe à
la prévention des conduites à risque.
Rôle des Lions ; promouvoir PPLV auprès des mairies
et établissement scolaires.
Contacts :
Président de l’association PPLV du District :
André Ribéra : andre_ribera@hotmail.com
Ou la déléguée jeunesse :
Marie‐Christine le Nouëne :
mc.lenouene@gmail.com ‐ 06 76 11 09 57

Envoyer des enfants de milieux défavorisés, pendant l'été et âgés de 8
à 12 ans à Kerber au Conquet. Cet établissement appartient à la
Fondation Des Lions de France). Il offre des séjours de 21 jours. Les
activités sont basées sur l'apprentissage du partage, le respect de soi
et de l’autre et des activités nautiques.
Le coût par enfant est de 800€. Pour les Clubs il faut déduire : aide
CAF, CCAS, 100€ du District et 20% du restant dû pour les premiers
enfants envoyés.
Contact :
Déléguée jeunes et présidente VPA ; Marie‐Christine Le Nouëne
mc.lenouene@gmail.com
06 76 11 09 57

Sang pour sang campus

CIFC : Centre International Francophone Culturel

Lions et EFS organisent des collectes de sang auprès
des étudiants et des moins de 30 ans afin de les
mobiliser et de les fidéliser au don de sang.
Site et contact
http://sangpoursangcampus.fr/
Délégué de District Gilbert Courier
(Bordeaux Talence Avenir)
06 85 46 11 67
courierg@free.fr

La Baule reçoit depuis 58 ans chaque année une cinquantaine de
jeunes francophones issus de divers pays dans le but de développer la
paix et l’amitié entre les peuples et promouvoir notre langue et notre
culture.
Le CIFC organise des ateliers écriture, des débats, et des activités
culturelles variées…
Ces jeunes vivent ainsi en juillet quatre semaines de découverte et
d’échanges d’une richesse extraordinaire. Ils repartent dans leurs pays
comme autant d’ambassadeurs de la langue française, du Lionisme et
de nos valeurs humanistes.
Aide des clubs : parrainer les stagiaires pour financer tout ou partie
de leur séjour. Aide des Lions au déroulement des activités du centre.
Contact : Christian Amigues :06 80 03 99 41
amigues.christian@gmail.com
2 la chaussée du bourg ‐ 44117 Saint André des Eaux

YEC : Youth Camp Exchange
Échange de jeunes de 16 à 22 ans : séjour de jeunes
français à l'étranger possible dans 45 pays et accueil
de jeunes étrangers en famille en France.
Nécessité du parrainage d’un club :
démarches à faire dès le mois d’octobre
Contact : Joëlle de Stadieu
Joelledestadieu@wanadoo.fr ‐ 06 85 42 73 55
Dossiers à télécharger : www.lions‐france.org

PUEPLM: Prendre Un Enfant Par La Main
Voyage 24h à Disney Land pour des enfants de milieux
défavorisés, âgés de 9 à 12 ans.
Dates retenues : les 19 et 20 mars 2019
230€+15€ argent de poche (voyage A/R, hôtel ,diner,
une nuit et petit déjeuner )
Rôle des lions : trouver des jeunes bénéficiaires
Contact avec le secours catholique, les associations
caritatives, Saint Vincent de Paul...), les mairies.
Réservation 125 jours avant le départ.
Date butoir d’inscription le 30/01/2019
Contact : André Cloerec :
a.marie‐cloerec@orange.fr ‐ 06 80 07 26 50

Institut de l’engagement
Les Lions s’impliquent par la Correction de dossiers
et participation à des jury d’oraux de personnes qui
recherchent une possibilité d’orientation
professionnelle.
Contact : institut@engagement.fr

Une rose pour un sourire
L'action est organisée en partenariat avec les
magasins Intermarché et Netto qui offrent les roses.
Il reste aux clubs à les vendre au prix de 1 € la rose.
Le 3 Mars 2018, les Lions aidés par les jeunes
chambres économiques et des bénévoles ont vendu
ces roses dans 220 magasins et récolté 79 150 € qui
servent à financer les associations de clowns
hospitaliers intervenant dans les hôpitaux proches
de chez eux.
Le 2 mars 2019, l'objectif est de vendre 100.000
roses.
Contact : Hervé CADIN – Pôle Humanisme
Téléphone : 02 96 91 72 77
Portable : 06 08 45 27 37
herve.cadin@orange.fr

Tremplin jeunes artistes
Soirées festives organisées par les clubs pour découvrir de jeunes
talents.
mc.lenouene@gmail.com
06 76 11 09 57

Leo : Leadership ‐ Experience ‐ Opportunity
Association filleule du Lions Clubs International
AGIR POUR LES AUTRES
Apprentissage de l'entraide – la solidarité – l'amitié et le partage.
Les Léo sont 160.000 répartis dans 140 pays.
Un Club Léo doit être parrainé par un Club Lions.
Les Clubs Léo alpha sont ouverts aux jeunes de 12 à 18 ans.
Les Clubs Léo oméga sont ouverts aux jeunes de 18 à 30 ans.
Contact dans le District : Marie‐Christine Le Nouëne, Déléguée à la
Commission nationale Jeunesse.
Contact national : Thomas Sommer, Président des Léo de France
44 A, rue du Général Leclerc – 67116 REICHSTETT
Portable : 06 58 16 24 43
thomassommerleo@gmail.com

Foromap
La 24ème édition du Forum de l’Apprentissage et de la
Formation en Alternance, FOROMAP 2018,
sera organisée par les Lions Clubs du Pays de Brest,
le samedi 18 janvier 2019 au Quartz de Brest
Contact : Louis Thubert
www.foromap29.fr
06 68 95 78 87

