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POINT EXPRESS  
 
Actuellement, Le Lions Club fait un appel à la fourniture de matériaux pour 
confectionner des sur-blouses et des masques aux personnels soignants.  

 
Il recherche également des bénévoles pour la mise en place logistique de 

ses opérations  et des couturières bénévoles.  
 

https://www.lions103est.org/
https://lions103est.forumactif.com/f4-special-coronavirus
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1. COMMUNIQUE DU DISTRICT GRAND-EST / 03 AVRIL 2020  
 
Partout où il y a un besoin, Il y a un Lion.  
Depuis la première heure de la pandémie, les 2500 membres des 112 Lions Clubs du Grand-Est se 
sont mobilisés pour assurer et continuer ce qui est le cœur de leur mission : SERVIR.  
 
Chaque Club du Grand-Est bénéficie des moyens locaux et régionaux pour agir au quotidien et en 
liaison avec les représentants territoriaux et les autorités sanitaires. 
Aujourd’hui, tous unis et entièrement engagés à lutter contre une crise sanitaire d’une violence et 
d’une ampleur inédites.  
 
Soutien Social, aide aux personnes âgées, fournitures de matériels et consommables médicaux, 
assistance téléphonique et numérique, appui logistique, recherche de compétences…  
Autant de sujets où le service doit être réinventé pour lutter chaque jour contre de nouvelles situations 
dans des niveaux de contraintes extrêmes.  
 
Le Lions Clubs International est armé pour lutter contre cette adversité et s’adapter aux pires 
situations. Il est présent depuis 1917 sur les territoires des pays lourdement atteints par les épidémies 
et les problèmes humains de toutes sortes. 
 
Aujourd’hui Le Lions Clubs International avec l’appui de notre Fondation Internationale apporte son 
appui à la France et à tous les pays d’Europe grâce à un réseau humanitaire et solidaire éprouvé.  
Dès le mois de mars, nous avons bénéficié des répartitions de stocks de matériels médicaux 
disponibles et réservés aux situations d’urgence.  
La Fondation des Lions de France nous apporte également son soutien pour abonder les projets 
présentés par les Clubs, tout en permettant aux donateurs de bénéficier des avantages fiscaux 
habituels.  
 
En champagne Ardenne, en Lorraine, en Alsace, les initiatives des Lions du Grand-Est se multiplient 
en s’adaptant à de nouvelles adversités. Pénuries en consommables et invention de solutions de 
remplacement, construction de liens sociaux grâce aux outils numériques et lutte en même temps 
contre une fracture numérique inattendue et qui s’intensifie brutalement… Les clubs construisent 
chaque jour de nouvelles solutions dans un élan de solidarité et d’humanité exemplaire avec l’appui 
logistique et structuré du District Grand-Est et du Multi district France. 
Engagés et humanistes, les Lions du District Grand-Est préparent aussi l’avenir en travaillant dès à 
présent sur l’accompagnement humain et financier qui sera à déployer très rapidement pour sortir de 
cette crise et de ses lourdes conséquences économiques attendues.  
 
Les membres Lions du Grand-Est sont en action et remercient les particuliers, les professionnels et 
les entreprises qui apportent leur soutien dans la réalisation de leurs actions de service.  
 
Ils souhaitent aussi remercier et saluer les personnels de santé, les salariés et les entreprises qui 
continuent d’œuvrer au quotidien pour subvenir aux besoins de la population.   
 
Et vous aussi, soyez engagés, soyez Lions. Nous n’avons jamais eu autant besoin de vous ! 
Contactez un club Lions près de chez vous !  
 
Lions clubs du District Grand-Est, Nous servons.  
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2. COVID-19 : ACTIONS DES LIONS CLUBS DU GRAND-EST AU 03 
AVRIL 2020 :  

 
 
LIVRAISON DE MATERIELS et CONSOMMABLES :  
 
Les besoins sont détectés par les clubs du District, et répartis selon les avis indiqués par les 
professionnels de santé.  
Les stocks ont été fournis par la structure humanitaire du Lions Clubs International 
 

 Mise à disposition d’un respirateur à l’Hôpital de Châlons-en-Champagne  
 

 Mise à disposition d’un respirateur au CHU de Metz-Thionville  
 

 Mise à disposition de 3 respirateurs pour enfants à l’Hôpital d’Enfants de Nancy Brabois  
 

 Livraison de 11 pousse-seringues répartis selon les besoins aux hôpitaux de Chalons en 
champagne, Remiremont, Nancy Brabois, Strasbourg, Saverne 

 

 Répartition de 5400 masques FFP2 et plus de 6000 paires de gants auprès des 
professionnels de santé, hôpitaux, sages-femmes, taxis, policiers, EHPAD  
 

 Fournitures de sondes et canules à l’Hôpital de Remiremont 
 

 Répartition de 160 flacons de 100ml de gels Hydro alcooliques auprès des salariés en activité 
professionnelle et autres. 

 
 
ACTION DE CONFECTION DE SUR BLOUSES EN NON TISSE ET COTON : 
  
En liaison avec les autorités sanitaires, et face à la pénurie, de nombreux Clubs du District se sont 
organisés pour fournir des sur-blouses aux personnels soignants :  
 

 Mise au point d’un modèle standard pour le secteur privé, public et les professionnels de 
santé en collaboration avec les autorités sanitaires,  
 

 Organisation d’un réseau de collecte de non tissé et coton. A ce jour nous avons collecté plus 
de 1000 mètres linéaires de non tissé.  
 

 Mobilisation d’un réseau de couturières bénévoles, dont 200 en partenariat avec MASK UP  
 

 Organisation logistique de la distribution auprès des professionnels de santé.  (Nancy Brabois, 
Gentilly, Toul, Châlons-en-Champagne)  
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PARTENARIAT AVEC MASK UP pour la fabrication de masques à destination des 

particuliers  

 
En prévision des besoins de masques pour les particuliers pendant et après de confinement, le Lions 
Club s’associe à MASK UP pour assurer la fourniture de masques auprès d’un plus grand nombre 
possible de personnes.  

 
www.maskup.fr 

 
 

MISE EN PLACE D’UN RESEAU D’APPELANTS  
 
Fidèles à leur engagement du don de soi (TELETHON) les Lions assurent les permanences 
téléphoniques sur leur centre d’appels "TELELIONS" au numéro vert :  
 

0805 38 17 11 
 
Les Lions participent également aux actions de lien social par téléphone menées par le Réseau APA 
de la région  

www.reseau-apa.fr 
 

Pour voir en détail les actions menées  sur le Forum du District EST ici : 
 

https://lions103est.forumactif.com/f4-special-coronavirus 
 
 

  

http://www.maskup.fr/
http://www.reseau-apa.fr/
https://lions103est.forumactif.com/f4-special-coronavirus
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3. INFORMATIONS GENERALES SUR LE LIONS CLUBS 
INTERNATIONAL  

 
 

« On ne peut aller bien loin dans la vie, si l’on ne commence pas 
d’abord à faire quelque chose pour quelqu’un d’autre ».  

(Melvin Jones Fondateur du Lions Clubs en 1917) 

Le Lions clubs International :  

Un siècle après la naissance des Lions, la volonté est intacte et l’engagement au service des autres, 
toujours plus grand. Le Lions Clubs International réunit aujourd’hui 1, 4 millions d’Hommes et Femmes 
répartis dans 47 000 clubs à travers 200 pays.  

Depuis plus de 100 ans, partout où il y a un besoin, le Lions est présent. 

 
De plus en plus de bénévoles à travers le monde rejoignent le Lions, animés d’une même 
volonté de servir et de promouvoir une vision humaniste. 
 
Le Lions Clubs International est aujourd’hui le plus grand Club Service du monde. Il est reconnu en 
tant qu’ONG par les grandes institutions internationales (ONU, UNESCO, UNICEF, OMS et Conseil 
de l’Europe) où il dispose dans ces institutions d'un siège consultatif. 
   

La devise Le Lions Clubs International "We Serve" 

D’origine américaine, notre devise est traduite par : « Nous Servons ».  
Devise, philosophie, inspiration, mode de vie, quelle meilleure façon d’expliquer la mission des Lions ? 
Fruit d’une pensée et d’une éthique et non d’une idéologie, le Lionisme est une force de propositions 
et débouche dans tous les Clubs sur des activités de service, adaptées aux besoins réels de la 
société. 
 

 
Valeurs et objectifs : 

 
La générosité est ce qui définit les Lions, et la raison pour laquelle ils servent. Un acte de générosité 
peut être modeste, personnel, d’importance ou profond. Quand 1,4 million d’hommes et de femmes 
s’unissent pour servir, ces actes forment une force dynamique pour le bien. 
 
La somme des « apports individuels » constitue, pour le Club, l’énergie potentielle à laquelle il est fait 
appel pour le Service, c’est à dire pour la réalisation d’actions. 
 
 

Le Lions club dans le District 103 Grand-Est :  
 
Le Territoire est équivalent au territoire de la grande région EST (+ Château-Thierry).  
Il est composé de 112 Clubs et 2500 membres d’une grande diversité.  
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4. LES 5 DOMAINES DU SERVICE DU LIONS CLUBS 
INTERNATIONAL  

 
Le Lions Club, s'appuyant sur la fondation internationale LCIF concentre actuellement son action sur 
cinq domaines de service prioritaires. Ces causes mondiales posent des défis importants pour 
l’humanité et nous pensons qu’il nous revient aujourd’hui d’y faire face.   

  

    Diabète 
Le diabète est une épidémie mondiale qui affecte un nombre de plus en plus important d’hommes, de 
femmes et d’enfants. Présents partout le monde, nous sommes témoins des effets du diabète et 
agissons pour l’endiguer. 
 
Le diabète peut entrainer des maladies cardiovasculaires, des problèmes rénaux et endommager 
gravement le système oculaire, le système nerveux et les dents. Dans la plupart des pays 
industrialisés, le diabète est une cause première de maladies cardiovasculaires, de cécité, de 
défaillance rénale et d’amputation des membres inférieurs. On prévoit qu’il touchera 629 millions 
d’adultes d’ici 2045. 
 
Notre objectif : réduire la prévalence du diabète et améliorer la qualité de vie des personnes 
diabétiques. 
  

     Vue 
Depuis l’appel qu’Helen Keller a lancé aux Lions en 1925, nous œuvrons en faveur des aveugles et 
malvoyants. Près d’un siècle plus tard, cette mission est plus que jamais au cœur de notre action. 
Nous nous engageons à poursuivre cette mission au cours de nos 100 prochaines années de service. 
 
Quelques chiffres 

- 253 millions de personnes sont aveugles ou atteintes de déficiences visuelles modérées ou 
sévères (MSVI en anglais) 

- 1.1 milliard sont affectées par la myopie par manque de lunettes 
- Plus de 75% des cas de cécité et de MSVI sont évitables 
- 89% des personnes atteintes de troubles de la vue vivent dans des pays en développement. 

 
Notre objectif : prévenir la cécité évitable et améliorer la qualité de vie des non-voyants et des 
déficients visuels. 

 

    Environnement 
La terre soutient la vie humaine. Les Lions œuvrent pour resserrer le lien entre les gens et leur 
environnement. Nous savons combien une gestion responsable des ressources naturelles peut 
améliorer la qualité de vie et inciter à s’impliquer dans nos collectivités. 
Notre environnement est bien plus qu’un décor : c’est notre habitat. Et nous nous engageons à en 
prendre soin.   
 
Quelques chiffres 

- Plus de 3000 milliards d’arbres dans le monde 
- 30 % de la surface terrestre est recouverte de forêts 
- Plus de 15 milliards d’arbres sont abattus chaque année 
- On estime que le nombre d’arbres a baissé de 46 % depuis le début de la civilisation humaine 

 
Notre objectif : protéger et restaurer durablement la qualité de notre environnement pour améliorer le 
bien-être de tous. 
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     Cancer infantile 
La capacité de la prochaine génération à s'épanouir est étroitement liée au soutien de la collectivité 
locale. La famille est le noyau autour duquel se construisent la plupart des collectivités. Ayant vu et 
ressenti les effets du cancer sur les enfants et leur famille, les Lions continuent d’apporter de l’espoir 
grâce à une action de soutien concrète. 
 
Quelques chiffres 
-    Un cancer est diagnostiqué chez un enfant toutes les 2 minutes 
-    Le nombre de cancers infantiles a progressé de 13% ces 20 dernières années 
-    L’âge moyen des enfants au moment du diagnostic d’un cancer est de 6 ans 
-    Plus de 90 % des décès dus au cancer infantile surviennent dans des milieux à faibles ressources 
 
Notre objectif : aider les personnes affectées par le cancer infantile à s'en sortir et à retrouver le bien-
être. 

  

     Lutte contre la faim 
Les Lions œuvrent pour l’épanouissement de l’être humain et savent le lourd impact de la faim et de la 
malnutrition dans le monde. Nous estimons que l’amélioration d’une collectivité dépend de 
l’épanouissement de ses membres. 
 
Quelques chiffres 
- 815 millions de personnes souffraient de la faim en 2016, soit 11 % de la population mondiale 
- 155 millions d’enfants de moins de 5 ans présentent un retard de croissance liée à la malnutrition 
- 1/3 de la production annuelle de nourriture est perdu ou jeté durant la chaine d'approvisionnement 
- 33 % des femmes en âge de procréer souffrent d’anémie 
 
Notre objectif : donner à tous accès à une alimentation saine. 
  
 
Depuis 100 ans, la générosité des Lions s’est multipliée au-delà des frontières, des océans et 
des continents. Avec aujourd’hui plus de 1,4 million de membres, nous pouvons faire une vraie 
différence dans le monde. 
 
 
 
 

 


