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Le mot du Président
Une nouvelle année, de nouveaux moyens de communication et cette Newsletter du Club pour vous informer de nos
actions…
Trois parties :
•
•
•

« Nous avons fait ».
« Nous préparons ».
« La vie du Club, ses Membres et ses Amis ».

Vous êtes invités à alimenter cette Newsletter avec vos articles et photos, nous les incérerons dans les thèmes
suivants :
- Les actions Internationales et Nationales du Lions Club
- Les actions du Club d’Evry en matière de « don de soi »
- Les actions du Club d’Evry nécessitant des moyens financiers
- Les actions du Club d’Evry en coopération avec d’autres associations
- Manifestations du Club d’Evry
- Opérations diverses
- Communication
- Travaux des Commissions et des Groupes de Travail
Ces Newsletters seront communiquées en e-mail aux membres, aux amis et aux personnalités choisies ; par la suite
elles seront archivées sur notre site Web.
D’avance je vous remercie pour votre participation et vous renouvelle mes vœux pour une excellente année 2013.

Jacques LAMBERT

Les actions Internationales et Nationales du Lions Club
•

Journée mondiale de la vue : des contacts ont été pris avec le centre commercial d’Evry2 pour l’étude de la
faisabilité d’une journée de détection comme l’organisent déjà certains autres clubs du district, en octobre
2013.
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Les actions du Club d’Evry en matière de « don de soi »
•

Les livraisons des mobiliers et matériels qui intéressaient nos interlocuteurs du lycée ST Léon pour faciliter le
travail de leurs élèves (linéaires et présentoirs de grande surface, mobilier de bureau, lits médicalisés,
affiches,…) ont été effectuées, avec l’aide du LEO CLUB, avant les vacances scolaires de décembre.

•

Certains membres du club participent à l’accompagnement de jeunes « décrochés » au sein de la « mission
locale pour l’emploi » d’Evry :

On les appelle « les décrochés » !
Savez-vous qui ils sont ?
En connaissez-vous ?

Ce sont des jeunes en rupture totale avec le système scolaire et qui se retrouvent entre 16 et 25 ans sans
formation, sans diplôme, sans emploi, sans repères et souvent seuls face à leur avenir…
LE LIONS CLUB D’EVRY, toujours soucieux du bien-être de notre jeunesse, s’est investi auprès de la Mission
Locale, rebaptisée « Dynamique emploi » afin de les aider à réaliser un parcours d’orientation
professionnelle et à optimiser leurs motivations en associant un profil de métier à leurs capacités
personnelles.
Une fois l’objectif défini (apprentissage, formation, emploi..), ils recherchent des solutions afin de pouvoir se
positionner dans la société et s’insérer rapidement sur le marché de l’emploi.
C’est dans cet objectif qu’interviennent les membres de notre club par le biais d’ateliers et d’un processus de
« parrainage » : Les « parrains » et « marraines » volontaires s’engagent à suivre personnellement un
adolescent ou un jeune adulte, en liaison avec l’organisme référent, afin de les aider en partageant au mieux
leur expérience et leur « savoir faire ». Ils se doivent de les accompagner dans leurs recherches, leurs
démarches tant écrites qu’orales et actives afin de leur redonner confiance en eux et en leurs capacités.
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Depuis trop longtemps abandonnés dans un système scolaire inadéquat, et au sein de familles souvent
dépassées, leur attente envers nous est grande et demande beaucoup d’écoute et de disponibilité : c’est là
que réside la principale difficulté de notre mission.
Mais avec la bonne volonté des membres de notre club, il ne fait aucun doute que nous réussirons à
redonner courage et confiance à ces « jeunes décrochés » et à en conduire la plus grande partie sur le
chemin de la persévérance et du succès…A condition qu’ils veuillent bien s’y engager avec nous.
Les membres intéressés par cette action d’accompagnement peuvent contacter Françoise Romestain qui en
est responsable au niveau du Club.

Les actions du Club d’Evry nécessitant des moyens financiers
•

L’achat de jouets pour le noël des enfants de la maison Ronald Mac Donald à l’IGR de Villejuif a pu être
effectué dans de bonnes conditions (prix coûtant) grâce à l’aimable collaboration de Carrefour Evry2, qui
nous informera à l’avenir des ventes à prix cassés, qu’il organise périodiquement pour les jouets, entre
autres, afin de débarrasser les rayons.

Les actions du Club d’Evry en coopération avec d’autres associations
•

Avec l’ASR (Association de Secours aux Rissois), représentée par Chiristiane Legrosdidier, le club a offert
vêtements de bébés et peluches pour Noël, à la maison d’arrêt pour femmes de Fleury-Mérogis.

Visite à la maison d’arrêt des femmes de Fleury Merogis…

On doit pouvoir naître sous une bonne étoile, même en prison, et avoir
toutes les chances de mériter sa vie et de la vivre bien…
Juste avant les fêtes de fin d’année, le club a eu l’occasion d’organiser une
visite à la MAF de notre département grâce à l’aide administrative apportée
par notre ami Hubert Moreau.
Notre objectif était de déposer des jouets, des peluches et des vêtements
afin de participer au Noël des sept petits pensionnaires de la prison.
Nous avons eu, ainsi que l’association ASR de Ris-Orangis, un accueil
chaleureux de la part de la directrice et des encadrants.
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La nurserie était coquette, conviviale et les petits bien entourés.
Ces jeunes enfants y grandissent, en permanence avec leur maman, de la
naissance jusqu’à leurs dix-huit mois, dans des conditions tout à fait
remarquables.
La plupart du temps, les mamans sortent avec leurs enfants, mais en cas de
peine plus longue, ils sont confiés à leur père, ou de la famille proche, faute
de quoi ils doivent être placés, mais tout semble organisé pour adopter la
meilleure solution pour chacun d’entre eux…
Un enfant est de nature innocente et on ne peut que souhaiter qu’ils
grandissent à l’abri des mésaventures de l’existence et suive un bon chemin
auquel tous les enfants ont droit…
La directrice nous a fait comprendre que notre aide (certes modeste)
pourrait être renouvelée avec beaucoup d’intérêt de la part des intéressés
car les occasions de distribuer des petits « suppléments » aux enfants
(anniversaires,…) sont multiples dans l’année.
Françoise Romestain

Manifestations du Club d’Evry
•

Vente de Mimosa : les commandes ont été officialisées auprès de Carrefour Carré Sénart pour les 25/26
Janvier et de Simply Market de ST Germain les Corbeil, pour les 1 et 2 Février.

Opérations diverses
•

Le jeune tétraplégique d’Evry qui nous a sollicité et à qui nous avons communiqué les coordonnées des
services officiels à contacter en priorité, souhaite obtenir un rendez-vous avec le club ; qui peut s’occuper de
ce dossier ?

Communication
•

Les vœux du club ont été envoyés par Mail à 80 personnes avant noël.

•

Le problème des panneaux d’entrée de ville a fait l’objet d’une relance par Chantal, puis d’une lettre de
demande d’explications à la communauté d’agglo et d’une prise de contact avec le Rotary qui ne s’est pas
préoccupé du problème jusqu'à présent.
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Travaux des Commissions et des Groupes de Travail
NEANT

Les actions Internationales et Nationales du Lions Club
•

Pour « Enfants et Santé », une lettre de sollicitation des entreprises amies pour nous acheter du mimosa est
à disposition…

•

Le concours de rédaction pour les malvoyants sera proposé à l’IME Jean Paul, de préférence par le LEOCLUB, et pourra être relayé sur d’autres structures.

•

Les boîtes de collectes de lunettes restent à déposer à la mairie d’Evry (… voire, dans d’autres communes…).

Les actions du Club d’Evry en matière de « don de soi »
•

Les collectes de vêtements continuent et le tri doit désormais s’effectuer dès réception et « in-situ » pour ne
pas être envahis par les « stocks ».

•

Essonne Initiative continue à nous solliciter pour l’étude (1 séance/mois) des dossiers de financement de
jeunes entreprises qui se créent.

•

Un rendez-vous a été pris avec les responsables de la banque alimentaire d’Arcueil pour revoir la stratégie
de collecte de notre club sur 2013.

Les actions du Club d’Evry nécessitant des moyens financiers
•

Des modèles de lettres pour solliciter des entreprises pour des demandes de lots ou d’aides sont disponibles

•

D’autres modèles de lettres sont disponibles pour solliciter les fondations, sur certains dossiers.

Les actions du Club d’Evry en coopération avec d’autres associations
•

Le club doit assurer sa présence sur un stand mis à notre disposition lors de la « journée portes ouvertes »
du Lycée ST Léon le 26/1, pour exposer nos différentes opérations où nous sollicitons les lycéens.
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Les aides que pourrait apporter le club en tous domaines par l’intermédiaire de ses connaissances
notamment font l’objet d’un dialogue en cours avec « une maison pour la vie » (IGR-Villejuif) qui nous
sollicitera prochainement pour une nouvelle visite.Leurs besoins en bénévolat nous seront également
exposés à cette occasion.

Manifestations du Club d’Evry
•

Le club s’est engagé pour la réservation d’une salle à Mennecy en octobre 2013 pour une soirée à thème : il
reste à constituer un groupe de travail pour bâtir cette soirée à thème.

•

Le club organisera ce printemps, 2 tournois de golf pour « enfants et santé ».

•

Un salon des vins est prévu en mars 2014 à Combs la Ville ; un groupe de travail reste à constituer.

Opérations diverses
•

Le rapatriement du matériel du club de Mennecy sur celui d’Evry reste à organiser.

•

La sollicitation de l’adulte aveugle de Mennecy reste à traiter concrètement autant que faire se peut.

•

Il est rappelé que les bouchons plastiques peuvent être collectées pour l’IME Jean Paul et que les capsules
usagées de Nespresso peuvent l’être pour la « Maison pour la vie »de l’ IGR à Villejuif.

Communication
•

Des lettres ont été préparées pour les mairies afin de leur rappeler ce que fait notre club et les solliciter pour
des services éventuels divers ; il reste un « historique » de nos actions à joindre à ce document.

•

Dans le cadre des réunions inter clubs, une soirée commune avec le club de Draveil Sénart est à l’étude avec
intervention de Anne Berthelot, bénévole de « une maison pour la vie » qui présenterait à nouveau le travail
de cette association.

Travaux des Commissions et des Groupes de Travail
•

Un groupe de travail doit être constitué très prochainement pour l’étude des statuts et du règlement
intérieur et la proposition de réformes éventuelles.
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•

Un suivi de l’assiduité des membres aux réunions statutaires, par un tableau annuel va être mis en place afin
de permettre l’attribution de la récompense de l’Insigne de l’ « assiduité parfaite ».

•

Notre ami André Marlet nous fera le plaisir d’être parmi nous lors de la statutaire du 11 février et se verra
remettre, à cette occasion, le chevron que le district nous a fait parvenir à son attention il y a quelques mois.

•

Le club le remerciera également officiellement, pour sa générosité, puisqu’il a effectué spontanément un
don pour nos œuvres sociales.

•

Une photo d’identité de chaque membre est demandée afin de constituer « l’album du club », comme le
font la plupart de nos amis du district.

•

Bon anniversaire à Mamadou le 1er février !
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