
 

"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) 

 
 

 Communiqué  

des Lions Clubs du District Grand-Est  

"TÉLÉLIONS" 
"Partout où il y a un besoin, Il y a un Lion." 

Les Lions Clubs du Grand-Est (District 103 Est), forts de leurs 2400 Membres et 115 Clubs, mettent en 

place une plateforme téléphonique pour répondre et venir en aide aux particuliers, étudiants et  

structures d'aide ou de soins. 

L’objectif est d’offrir l’appui de nos 2400 membres, à ceux qui en ont besoin, pour les aider à mieux 

vivre les aléas de la vague 2 du COVID19, qu’il s’agisse de problèmes d’ordre social, logistique, 

administratif ou matériel. 

Cette plateforme est tenue exclusivement par des Membres du Lions Club, qui feront leur possible, pour 

apporter une réponse adaptée. 

Il suffit de nous contacter au N° Vert 08 05 38 17 11  (appel gratuit), qui est mis à disposition  

de 8h à 20h  7 jours sur 7 

Attention : la plateforme téléphonique n'est pas habilitée à dispenser des conseils psychologiques et médicaux. 

 

À propos : Partout dans le monde, le Lions Clubs International fédère des hommes et des femmes dont 

les actions humanitaires et humanistes contribuent au bien-être de l’Humanité dans le respect de la 

dignité de chacun et de sa liberté. 

Il compte 45 000 clubs et plus de 1,5 million de membres. Les Lions entreprennent toutes les actions 

requises pour aider les communautés au niveau local, national et international.  

Tous bénévoles, ils se mettent au service des autres.  

Notre unique slogan : « Nous Servons ». 
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