Chers Amis Lions,
Le 15 octobre 2018, des villages du département de l’Aude dépendant du district 103 sud ont été
touchés par de violentes inondations entrainant de très importants dégâts matériels mais surtout
en ôtant la vie à 14 personnes et laissant encore des séquelles notamment à de nombreuses
familles n’ayant pu, à ce jour, réintégrer leur logement.
Au sein de votre district, de nombreux clubs se sont rapidement mobilisés pour verser aux
sinistrés une aide financière pour leur venir en aide, par l’intermédiaire de la Fondation des Lions
de France ou directement sur le compte sinistré de notre district.
Certains de vos clubs ont directement adressé aux personnes sinistrées des aides matérielles :
‐
‐
‐

Nourriture pour les bénévoles
Couches et nourriture pour les bébés
etc.

Nous n’avons pu agir dans l’urgence, car il a fallu avec les communes, recenser toutes les
personnes en grande difficulté et examiner avec soin leurs besoins.
Nous avons procédé à une première distribution des concours apportés, le vendredi 1er février
2019 pour les communes proches de la ville de Limoux. 30 familles dont 20 avec enfants (37 au
total) lesquelles ont reçus des bons d’achats et trois communes verront leurs aires de jeux
réhabilitées, tout ceci pour un montant de 40 000 euros.
Le 5 février, un chèque de 20 000 euros a été remis à la commune de Villegailhenc pour participer
à la reconstruction de la bibliothèque du village, lieu de rencontres et d’échanges entre les
habitants, souhaitée par tous.
Vous êtes peut être loin d’imaginer l’émotion partagée lors de ces remises : nous avons vu des
larmes couler, des remerciements plus que sincères et chaleureux adressés aux membres du
lions club international .
Merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour cette cause et sachez combien vous avez apporté
de chaleur et réconfort à ces personnes.

Anita MARIGO
Gouverneur du district 103 Sud

