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Les LIONS du District

disparus depuis le

Congrès de Dieuze

Avril 2022



Bernard HANS
Gérardmer - Bruyères



Marc HEIM
Ebersheim Plaine d’Alsace

Membre Fondateur



Jean-Louis BRICHARD
Bar le Duc

Membre Fondateur



Philippe ILGART
Vouziers



Guy LOISEAU
Verdun



François GAUTIER
Metz Verlaine



Marc LOCHEY
Bar sur Seine



Jacques CLOSSET
St Mihiel Ligier Richier



Jean BAILLY
Toul



Paul KAEMMERLEN
Thann-Cernay

Membre fondateur



Richard HESS
Niederbronn Les Bains

Membre Fondateur



"Il y a quelque chose de plus fort que la mort, 

c’est la présence des absents,

dans la mémoire des vivants. " 

(Jean d'ORMESSON)

Musique : Adagio for strings (Samuel BARBER)



Marie-Noëlle CASTELEYN
Gouverneur 2022-2023



Jean-Jacques BERNARDINI
DDCN Ethique et Culture 2022-2023



Dr Gerd STEHLE
Gouverneur D111SM 2022-2023







Marie-Noëlle CASTELEYN
Gouverneur 2022-2023



François-Xavier BAROTH
DDCN Statuts et Assurances 2022-2023



Romain AMMER
Immédiat Past-Gouverneur



Gérard MUNIER
Trésorier 2021-2022







Jean-Paul THIEBAUT
2ème Vice-Gouverneur 2022-2023





Romain AMMER
Immédiat Past-Gouverneur



François-Xavier BAROTH
DDCN Statuts et Assurances 2022-2023



Vérificateur



Bernard MASSON
Trésorier 2022-2023







Professeur Olivier KLEIN
Chef de Service

Service de Neurochirurgie et Chirurgie de la Face Pédiatrique Hôpital d'Enfants – CHRU Nancy

Membre de la CME du CHRU de Nancy

Membre du Conseil de Surveillance du CHRU de Nancy



6,53

PROJET 
VISUALASE

Pr. Olivier KLEIN

Service de Neurochirurgie Pédiatrique 

CHRU Nancy

Lions Club, ce 16 Octobre 2022
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TRAITEMENT DES 
TUMEURS 
CEREBRALES DE 
L’ENFANT PAR 
LASER



LITT

« LASER INTERSTITIAL THERMAL THERAPY »

01/07/20XX Titre de la présentation promotionnelle 41



INTRODUCTION

• Un service avec un positionnement régional et inter régional 
fort

• Une activité en nette augmentation

• Un pôle dynamique
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PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE

Olivier KLEIN

Chef de Service

Irène STELLA

Praticien Hospitalier

Anthony JOUD

Praticien Hospitalier

Mathieu HELLERINGER

CCA
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QU’EST-CE QUE LA NEUROCHIRURGIE ?

• Une discipline chirurgicale

• Cerveau
• Tumeurs
• Traumatismes
• Hydrocéphalie

• Moelle épinière
• tumeurs

• Colonne vertébrale
• Hernie discale
• Traumatismes, etc….



QU’EST-CE QUE LA NEUROCHIRURGIE 
PÉDIATRIQUE ?

• Une discipline à part entière

• Après un cursus de neurochirurgien

• Une formation européenne (3 ans)

• Les mêmes thèmes que la neurochirurgie « adulte », mais
• Pratiquée sur un cerveau en développement 

(limiter les séquelles +++)
• Plus de tumeurs
• Plus d’hydrocéphalie
• Plus de malformations
• Anténatal….



TUMEURS CEREBRALES DE L’ENFANT
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QUELQUES OUTILS 



INDICATIONS

• Tumeurs cérébrales de l’enfant
• Lésions profondes, d’accès difficile (thalamus, pédoncules,…)

• Lésions superficielles avec risque de morbidité

• Reliquats tumoraux

• Récidives de petit volume
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INDICATIONS
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VISUALASE: TECHNIQUE OPERATOIRE

1/7/20XX Titre du pitch deck 51



VISUALASE: TECHNIQUE OPÉRATOIRE

• Biopsie de la lésion et introduction de l’électrode LITT

• Forage osseux: 3,2 mm

• Cathéter: Ø1,65 mm

• Vérification à l’IRM

• Traitement de la cible par thermothérapie laser dans l’IRM

• Contrôle permanent / carte de la distribution de chaleur

• Contrôle final IRM

• Retrait du cathéter
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PROJET LITT (VISUALASE)

• Deux services équipés en France:
• CHU Amiens (adultes et enfants)

• APHP – Hôpital Necker (enfants)
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COÛTS (1)

220 000 €

CONSOLE 
VISUALASE

10 000 €

PAR PROCEDURE

INGENIEUR EUROPE

0 €

TRAVAUX 
D’EQUIPEMENT
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COÛTS (2)

0 €

PAS D’AQUISITION 
DE LA CONSOLE

Matériel acheminé par 

Medtronic pour chaque 

procédure

20 000 €

PAR PROCEDURE

INGENIEUR EUROPE

0 €

TRAVAUX
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PROJET LITT (VISUALASE)

• Traitement par Laser des tumeurs cérébrales de l’enfant

• Implantation d’électrode

• Avantages:
• Moindre morbidité
• Caractère peu invasif
• Diminution DMS (parfois hospitalisation de 48-72h)
• Technologie de pointe, validée

• Inconvénients:
• Coût (220 000€ + 10 000€/procédure)
• Immobilisation IRM et personnels médicaux et soignants
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ESTIMATION DU NOMBRE DE CAS 
ANNUELS

• ENTRE 45 et 55 TUMEURS CEREBRALES DE L’ENFANT 
OPEREES / AN

• ESTIMATION 15 ENFANTS POUVANT BENEFICIER DE LA 
TECHNIQUE / AN

• ENFANTS EN PROVENANCE D’AUTRES CENTRES ?

• Acquisition de la console « rentable » à partir de 6-7 cas / an
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SOUTIENS DU PROJET

• L’institution (le CHRU de Nancy)
• Après validation en Commission d’Examen des Projets (CEP)

• Le Pôle Enfants-Néonatologie (Pr. C. Schweitzer)

• Le Pôle Bloc Opératoires (Pr. L. Gallois et Pr. T. Fuchs Buder)

• Le Service d’Onco-Hématologie Pédiatrique (Pr. P. Chastagner)

• Le Service de Neuroradiologie (Pr. R. Anxionnat et Dr. E. Schmitt).

• L’Association Victor (M. Muller)

• Le Lions Club District Est
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MERCI !

o.klein@chru-nancy.fr
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Michel SARRASIN
Lions Club Reims Champagne

Présenté par Marie-Noëlle CASTELEYN, Gouverneur





Jean-Paul THIEBAUT
Lions Club de Sarreguemines

Présenté par Marie-Noëlle CASTELEYN, Gouverneur





François-Xavier BAROTH
Lions Club de Thionville Lorraine

Présenté par Marie-Noëlle CASTELEYN, Gouverneur





François-Xavier BAROTH
DDCN Statuts et Assurances 2022-2023







Romain AMMER
Immédiat Past-Gouverneur

Marie-Noëlle CASTELEYN
Gouverneur 2022-2023



Nicolas LAMBERT
CA 4E GAT Area Leader

Lions Academy Europe



Structure Mondiale d’Action : 

Au service des clubs et des districts

NL/ Nancy 

16 octobre 2022 
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Une filière dédiée au service des Lions pour  :

•Favoriser une croissance 

positive de l'effectif dans les 

clubs

•Accroître la visibilité des 

76

Quelle utilité  ?





MD 101, 104, 106, 107, 109, D 120, 131 and 

Undistricted Republic of Latvia

PCC Sanna Mustonen

& PCC Hilde Straumsheim

MD 102 , 111 and 114

PCC Udo Genetsch

& PCC Detlef Dietrich

4A

4B

4C

4D

4F
MD 108. 115, 117 and

Undistricted Cyprus, Malta, Rep. San Marino

PDG Carla Cifola, PDG Pedro Crisóstomo

& PID Gabriele Sabatosanti Scarpelli

MD 105, 110, 118, D 128, 133 and

Undistricted Gibraltar

PDG Marinus Zwart & PDG Zeynep Kocasinan

D 119, 121, 122, 123, 124, 126, 129, 

130 & 132, 134 and Eastern Europe Und. Areas

PDG Aneliya Kaneva, PID Miklos Horvath, 

PDG Niels Schnecker & PDG Heiko Dallmann

MD 103, 112, 116, D 113 and 

Undistricted Prin. Of Monaco, Andorra

PCC Corinne Bloemendal, PCC Pol Navarre

& PDG Nicolas Lambert

4E

Global Action Team
CA 4: PID Elisabeth Haderer

KYRGYZSTAN

RUSSIAN

FEDERATION

UKRAINE

TURKEY

SWITZERLAND

SLOVENIA

SLOVAKIA

SERBIA

ROMANIA
PORTUGAL

POLAND

MOLDOVA

MALTA

MACEDONIA

LITHUANIA

LATVIA

KOSOVO

IRELAND

GEORGIA

ICELAND

HUNGARY

GREECE

MONACO

FINLAND

ESTONIA

DENMARK

CZECH
REPUBLIC

CYPRUS

CROATIA

BELGIUM

BULGARIA

BELARUS

BOSNIA

AND

HERZEGOVINA

MONTENEGRO

ALBANIA

AUSTRIA

SPAIN

SWEDEN

NORWAY

NETHERLANDS

ITALY

GERMANY

FRANCE

UNITED

KINGDOM

SAN MARINO

LUXEMBURG

Azerbaijan

KAZAKHSTAN

TAJIKISTAN

ISRAEL

KYRGYZSTAN
ANDORRA

2022-2023



79

Quelles activités ? 



Membershi
p

1. Mise à disposition des outils de veille  : 

Enquêtes de  satisfaction,  analyses des départs 

Développement d’outils de diagnostic et d’analyse (insight) 

2. Actions en cours  : 

Deploiement de l’Approche Globale des Effectifs

Développement des Clubs LEO LIONS 

Développement des clubs passion et clubs spécialisés

… /…

80

Mission  : Retrouver une dynamique de croissance 



Membershi
p 

3. A venir  : 

Renforcement du programme LEO CLUBS

Facilitation des processus de création de clubs 

Nouveaux dispositifs pour les clubs en difficulté

Focus additionnels C4E : 

- News voices : 

- Création d’un groupe de travail ”jeunes Lions” pour attirer les jeunes 

jeunes professionnels
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Mission  : Retrouver une dynamique de croissance 



Leadershi
p
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Renforcer les compétences 

• Séminaire AGE pour les gouverneurs 

• Projet Lions Europe Academy 

• Révision du séminaire régional des futurs gouverneurs 

• Aide à l’appropriation des outils numériques LCI 

• Partage d’expériences réussies



Servic
e

Inciter au déploiement de grands programmes de clubs 

Déployer les subventions Lions et LCIF 

Optimiser la médiatisation des résultats

Rapprochement LCI-LCIF  

Nouveaux modèles de croissance :  RSE ? 

Echanges de bonnes pratiques 

Nouveaux outils  : planificateurs, guides des subventions LCI et LCIF 

83

Maximiser l’impact des clubs 



• Nous vous verrons à Zagreb ! 

Réunion des coordinateurs du TAM 

pendant l'Europa Forum le 26 

octobre.

• Webinaires locaux des 

coordinateurs du TAM organisés par 

l'équipe de votre chef de file régional 

dans votre langue locale.

Prochaine 

Etape … 

84

GAT coordinators meeting
October 26, 2022
16.00 – 17.30 
Crystall Ball room 1
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Merci de votre attention ! 

NL/ Nancy 

16 octobre 2022 



Mireille ZWILLER
Coordinatrice LCIF



Que fait la LCIF ?

la Fondation      

Internationale des 

LIONS CLUBS

MIREILLE ZWILLER  

COORDINATRICE DU DISTRICT 103 EST DE LA LCIF 2022-2023

mireille.zwiller@gmail.com

87

ASSEMBLÉE GENERALE   

16/10/2022



La LCIF tient à vous remercier tous 

pour vos dons effectués au cours de 

la Campagne 100 qui s’est  terminée 

début juillet  2022.

Et plus particulièrement : les 

Past Gouverneurs qui ont soutenu la 

campagne, l’effort réalisé par les 22 

clubs modèles de notre district, et 

Florence Malaise, qui a effectué un 

travail considérable pour que nous 

soyons le plus gros contributeur en 

France. La collecte totale du 103 Est 

s’élève à

435.000 $
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Ne relâchons pas nos 

efforts !

Pour atteindre nos 

objectifs de collecte de 

80.000 € pour l’année 
2022-2023

Pensez à la LCIF, elle vous 

aidera dans vos projets.
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La LCIF soutient les efforts fournis par 

les Clubs, les Districts et leur 

partenaires pour aider les 

communautés au niveau local et 

international. 

Elle donne de l’espoir et 

améliore des vies par le biais de    

SUBVENTIONS 

et de PROJETS  HUMANITAIRES

En 50 ans la LCIF a octroyé 18000 
subventions et plus d’un milliard 
d’euros dans le monde entier, dans 
les domaines d’impact suivants : 

90



1. La VUE

2. La JEUNESSE

3. Le SECOURS en cas de 

CATASTROPHE
4. Les programmes 

HUMANITAIRES : aide à 

l’accès à l’éducation, 

aux technologies, aux 

services de santé…
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Mais aussi  dans les domaines …

5. du Cancer Infantile

6. de la lutte contre la Faim

7. de la lutte contre le Diabète

8. la protection de    

l’Environnement

Pour vivre dans un monde 

plus sûr et plus sain.
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Notez que la dernière subvention  

attribuée par la LCIF au District 103 

a été… en août 22 

Les Clubs de Molsheim et 

d’Obernai ont reçu l’accord 

de la LCIF pour financer un  

projet d’un jardin sensoriel 

pour mal voyants 

Montant de la subvention :         

42.000 euros
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La LCIF : Bras financier, 

bras armé du Lions 

International

elle fait partie de la SMA

Structure mondiale d’action.

Merci de veiller à ce 

qu’un coordinateur  LCIF 

soit désigné dans ton  

Club.
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Pour rappel :

Les grandes campagnes de la LCIF

SIGHT FIRST I et II

Un Vaccin une vie

contre la Rougeole

La CAMPAGNE 100
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Franck PFLIEGER
Coordinateur EMS (Service)
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Octobre 2022

EMS

AG DISTRICT EST

Bienvenue 



1. Les objectifs de l’équipe nationale EMS

2. La feuille de route nationale

3. Les outils disponibles crées par l’EMS

4. Le Forum du Service: les projets de l’équipe pour 2022-23

99

Contenu : 

AG – Octobre 2022



Notre raison

d’EXISTER ! 

Le SERVICE

LE SERVICE



Le SERVICE 
les Objectifs



Le SERVICE 
Feuille de route



Le SERVICE 
Les outils



Le SERVICE
Les outils



Le SERVICE
Les outils



L’EQUIPE DU DISTRICT EST

106

LES PROJETS DU SERVICE

Cancer infantile Naceur Abdelli

Diabète Benoît Tallot

Vue Valérie  Mallavergne

Malnutrition Jean Donard

Environnement Anne Peronnet

Jeunesse Delphine Herman
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Merci et à Bientôt
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Modérateur Franck PFLIEGER
Coordinateur EMS (Service)

Dr Naceur ABDELLI
(Châlons Saint Vincent)

Dr Benoît TALLOT
(Lunéville)

Dr Jean DONARD
(Châlons Saint Vincent)

Valérie MALLAVERGNE
(Saint Avold)

Anne PERONNET
(Metz Val de Metz)

Delphine HERMAN
(Lunéville Château des Lumières)



Dr Naceur ABDELLI
(Châlons Saint Vincent)



CANCER  

INFANTILE

NACEUR ABDELLI

LIONS CLUB CHALONS SAINT VINCENT

1

CABINET DE LA GOUVERNEURE

NANCY-LAXOU  

15/10/2022



CANCER  

INFANTILE

2

LES TUMEURS CEREBRALES DE L’ENFANT

PROJET VISUALASE

SERVICE DE NEUROCHIRURGIE PEDIATRIQUE  

CHU DE NANCY ( PR OLIVIER KLEIN)

NACEUR ABDELLI

LIONS CLUB CHALONS SAINT VINCENT



3ACTION SERVICE CANCER INFANTILE

 tumeurs solides les plus fréquentes chez l'enfant de < 15 ans

 2e cause de décès de l'enfant par cancer

 Le diagnostic est classiquement fait par imagerie (IRM) et une  
biopsie

LES TUMEURS CEREBRALES DE L’ENFANT



4

 La cause de la plupart des tumeurs du système nerveux central de

l'enfance est inconnue

 2 facteurs de risque établis :

 rayonnements ionisants (p. ex., irradiation crânienne à haute dose)

 syndromes génétiques spécifiques (p. ex., neurofibromatose)

 Tumeurs les plus fréquentes du système nerveux central chez
l’enfant : Astrocytomes- Médulloblastomes- Épendymomes

ACTION SERVICE CANCER INFANTILE

LES TUMEURS CEREBRALES DE L’ENFANT

https://www.msdmanuals.com/fr/professional/p%C3%A9diatrie/syndromes-neurocutan%C3%A9s/neurofibromatose
https://www.msdmanuals.com/fr/professional/p%C3%A9diatrie/cancers-p%C3%A9diatriques/astrocytomes
https://www.msdmanuals.com/fr/professional/p%C3%A9diatrie/cancers-p%C3%A9diatriques/m%C3%A9dulloblastome
https://www.msdmanuals.com/fr/professional/p%C3%A9diatrie/cancers-p%C3%A9diatriques/%C3%A9pendymomes


5

 Traitement des tumeurs cérébrales chezl'enfant

 Résection chirurgicale

 Radiothérapie, chimiothérapie ou leur association

 Laser

 Avenir : chirurgie robotisée/ guidée par imagerie

 Projet VISUALASE

ACTION SERVICE CANCER INFANTILE

LES TUMEURS CEREBRALES DE L’ENFANT
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 Présentation Solution Medtronic Visualase - technique de laser guidée  

sous IRM

ACTION SERVICE CANCER INFANTILE

PROJET VISUALASE



7

 Solution mini invasive, 2 pistes d'utilisations :

 Alternative à la chirurgie ouverte conventionnelle

 Aide potentielle à la chirurgie

 Possibilité d'atteindre des zones difficilement atteignables en chirurgie

 1ère utilisation 2006

 Agrément FDA 2007 (Marquage CE OK)

 2019 installation CHU Amiens

 2020 installation hôpital Necker

ACTION SERVICE CANCER INFANTILE

PROJET VISUALASE
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 Workstation composée de 2 écrans HD, connexion DICOM +Laser 15 W, Classe  

IV,

 Matériel :

 Planification

 Pose fibre (celle-ci est vissée dans le crâne dupatient)

 Transport patient jusqu'à l'IRM

 Ablation sous IRM en temps réel

 Fermeture

ACTION SERVICE CANCER INFANTILE

PROJET VISUALASE
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PROJET VISUALASE

ACTION SERVICE CANCER INFANTILE



10ACTION SERVICE CANCER INFANTILE

PROJET VISUALASE
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 Organisation de la procédure :

 Durée : entre 2 à 3 h d'immobilisation machine.

 Formation du chirurgien mais aussi de toutes les équipes liées à ce projet

(transport patient, manipulateur pour positionnement antennes, etc.) par

Medtronic et par Proctoring

ACTION SERVICE CANCER INFANTILE

PROJET VISUALASE
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 Acquisition :

 Workstation laser : 220 000 € HT

 Kit filbre + accessoires 11 950 € HT/procédure

 Utilisation à la procédure (livraison machine à l'activité) :

 19 950 € HT/procédure (maintenance incluse)

 Amiens a acheté sa machine. L'hôpital Necker a pris la 2ème option

ACTION SERVICE CANCER INFANTILE

PROJET VISUALASE
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 https://youtu.be/J73vN-uO4Vc

 https://youtu.be/J73vN-uO4Vc

ACTION SERVICE CANCER INFANTILE

PROJET VISUALASE



14ACTION SERVICE CANCER INFANTILE

PROJET VISUALASE

 MODALITES DE FINANCEMENT (MNC)

 FOND DE SERVICE

 SUBVENTION LCIF

 FONDATION DES LIONS DE FRANCE

 ENFANT CANCER SANTE GRAND EST

 DONS DES CLUBS

 …………



15ACTION SERVICE CANCER INFANTILE

PROJET VISUALASE

 ENGAGEZ VOS CLUBS POUR CETTE BELLE

ACTION AU PROFIT DU TRAITEMENT DU CANCER

CEREBRAL INFANTILE

 MOBILISONS NOUS!

 MERCI!



Valérie MALLAVERGNE
(Saint Avold)



Présentation pour la vue 2022-2023

- Journée de la vue 

- MEDICO LCF

Valérie Mallavergne déléguée vue 2022-2023





Journée de la vue LIONS

Existe depuis 1988

Bilan 2021-2022 :  83 journées

3 600 dépistages 
(sans compter les chiffres non remontés au national)

Rappel 2019-2020 : 200 journées 

10 000 dépistages



Journée d'action spéciale de service LIONS

❖ Sensibilisation à la santé oculaire

❖ Rappel des 4 pathologies oculaires majeures évoluant à bas bruit

entraînant un risque de cécité dans notre monde industriel. 

Il est indispensable de traiter ces maladies avant que le patient ne les 

ressente, afin de freiner leur évolution

➢Rétinopathie diabétique

➢Glaucome

➢DMLA

➢Cataracte 



❖ Dépistage des troubles visuels sans maladies, compensables 

par une correction

❖ Dépistage de la vision stéréoscopique 

❖ Dépistage de la vision des couleurs

Ceci est tout l’intérêt de ces tests et dépistages massifs

Journée d'action spéciale de service LIONS



https://www.lions-france.org/documents



preventioncecitelions@gmail.com

10 € les 100 flyers par pathologie + frais de port



Pour tous, 

Pour les populations “oubliées”, exclues du système de soins, 

pour des raisons :

- géographiques 

- socio-économiques

- psychologiques...



Par les Lions et tous bénévoles pouvant aider à la mise en 

œuvre de tests simples, accompagnés par des professionnels 

de santé : 

- médecins ophtalmologistes

- orthoptistes

- opticiens

- infirmiers…



Offert par le DM 103





Octobre peut paraître un moment phare :

2ème jeudi d’octobre : Journée mondiale de la vue

Mais pas que : cette action peut se dérouler à tout 

moment de l’année, voire plusieurs fois dans l’année



Lui donner de l’attractivité en l’associant  :

❖ une semaine sénior

❖ un dépistage du diabète

❖ au CCAS de la ville

❖ les restos du cœur 

❖ le secours catholique

❖ la croix rouge

❖ etc…



❖ En association avec :

➢ la bibliothèque sonore

➢ les chiens guides

➢ d’autres clubs de la zone

➢ la collecte des anciennes lunettes

❖ Faire un dépistage avec des ophtalmologistes ou des 

orthoptistes :

➢ en maternelles

➢ dans des centres aérés

➢ des camps de vacances 



❖ Centres commerciaux

❖ Mairies

❖ Marchés

❖…

Opticiens



❖ Mallette de dépistage (gratuit)

❖ Fiches de résultat

❖ Prise de courant

❖ Connexion 4G

❖ Banderole indiquant  “Bilan ou Dépistage GRATUIT”



→ S’entourer de professionnels de la vue

→ Faire de la publicité via les réseaux sociaux - auprès des 

médias 

→ Attribuer chaque étape de remplissage de la fiche de résultats 

aux bénévoles

L’inscrire dans le RAC



Saisir la fiche de résultats en ligne 

https://www.lions-france.org/sg/php/jmlv/saisie_1.php?district=E



Notre action pour la vue peut être aussi :

➢ Faire de la prévention auprès des enfants avec des 

spécialistes en strabologie et d'ophtalmologie et orthoptie 

pédiatrique (en Occitanie)

➢ L’accompagnement aux activités journalières de la vie

des personnes malvoyantes ou non voyantes

➢ L’aide aux équipements des personnes malvoyantes ou non 

voyantes, ex Victor, canne électronique

➢ La collecte d’anciennes lunettes pour une redistribution 

aux plus nécessiteux



Dr Benoît TALLOT
(Lunéville)
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Lions Club District 103 Est

Le diabète 

Quoi et Comment Faire

16 octobre 2022
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Diabète : trois pôles et 2 satellites (hors financement) 

Le Lions Club intervient dans un système bien rodé et ne doit pas introduire de 
déséquilibre.

Patients

SoignantsAFD

DIABETE

Industrie 

Pharma

Industrie 

Matériel
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Prototype d’une action : dépistage lieu public

1 – contacter l’Association France Diabète (association de patients)

2 – trouver une date et un lieu (date différente des JMD, lieu abrité avec

toilettes, possibilité de restauration, etc.

3 – prévenir les diabétologues du secteur

4 – trouver des « piqueurs » (les PDS du club, membres AFD, infirmiers(ères),

IFSI)

5 – assurer la communication en amont et la PLV

6 – depuis septembre 2021, les laboratoires de donnent plus les bandelettes à

l’AFD, prévoir un budget (1 euro par dépistage environ, à négocier avec l’AFD)
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Exemple : Lunéville le 18 septembre

1 – Danielle Durain responsable AFD 54

2 – Journée des Association au complexe sportif Charles Berte

3 – Catherine Collard et service de médecine B prévenue par PJ Courbey

4 – prélèvements assurés par AFD (cadres infirmiers) mais PDS du club

présents

5 – en amont pas de com mais sur place, les Lions assurent le rabattage

6 – pas de négo avec l’AFD pour cette fois-ci mais aide à prévoir pour les

prochaines opérations.

200 dépistages assurés entre 10h00 et 15h00 (arrêt faute de 

matériel suffisant)
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Exemple : Lunéville le 18 septembre

le dépistage sur le stand
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Créer un évènement pour faire du dépistage 1/2

1 – contacter l’Association France Diabète (association de patients)

2 – trouver une date et un lieu (date différente des JMD, lieu abrité avec toilettes, possibilité de restauration, etc.

3 – prévenir les diabétologues du secteur

4 – trouver des « piqueurs » (les PDS du club, membres AFD, infirmiers(ères), IFSI)

5 – assurer la communication en amont et la PLV

6 – depuis septembre 2021, les laboratoires de donnent plus les bandelettes à l’AFD, prévoir un budget (1 euro par dépistage environ, à négocier

avec l’AFD)

Créer un évènement autour d’un chef d’un restaurant connu :

- cuisiner léger mais savoureux

- comment aller chercher des producteurs locaux et cuisiner en saison

Créer un évènement autour d’une AMAP ou d’un rassemblement de producteur 

locaux :

- comment s’approvisionner en produit « bio » ou « locaux »

- pourquoi le circuit court est un cercle vertueux
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Créer un évènement pour faire du dépistage 2/2

1 – contacter l’Association France Diabète (association de patients)

2 – trouver une date et un lieu (date différente des JMD, lieu abrité avec toilettes, possibilité de restauration, etc.

3 – prévenir les diabétologues du secteur

4 – trouver des « piqueurs » (les PDS du club, membres AFD, infirmiers(ères), IFSI)

5 – assurer la communication en amont et la PLV

6 – depuis septembre 2021, les laboratoires de donnent plus les bandelettes à l’AFD, prévoir un budget (1 euro par dépistage environ, à négocier

avec l’AFD)

Organiser un dépistage de la DMLA et faire un dépistage du diabète

Organiser une conférence sur les Grands diabétiques de l’Histoire, les Goutteurs 

d’urine…

Organiser une conférence avec un herboriste (un vrai…)

Organiser une conférence avec une association sportive

Organiser une conférence sur les lipides dans l’alimentation

Trouver une thématique proche du diabète qui va toucher le grand public



Anne PERONNET
(Metz Val de Metz)



ENVIRONNEMENT

Nancy 15 & 16 octobre 2022



ENVIRONNEMENT 

Thème des précédentes années : les Abeilles
chargé de mission : Rasco

Exemples de réalisations :

- Les cartes à planter
- La collecte des ordinateurs : « bouge avec ta planète »
- Les hôtels à insectes
- Les ramassages de déchets abandonnés dans la nature
- Des kits écolos : poche à couverts, bouillottes de riz, éponges doublés de 
tissus à démaquiller…) fait avec du tissu récupéré avec les scouts à Metz en 
2021
- A Charleville Mézières :
. En 2022 : « ici commence la mer »
. Avant : plantations de plusieurs arbres devant la Mairie



Les abeilles 
La carte à planter



Action
Assurer notre avenir en veillant à l’avenir des 
abeilles. 
Apporter une source supplémentaire 
d’alimentation au monde des abeilles, 
domestiques et sauvages.
L’une des principales causes à la disparition des 
abeilles est l’appauvrissement des sources 
d’alimentation. 
Promouvons ce geste simple qui consiste en un 
peu de nourriture et d’eau à apporter aux 
abeilles qui en ont tristement besoin.
Pour 5 €, une carte à planter accompagnée d’un 
petit contenant d’eau – parce que les abeilles ont 
aussi besoin d’eau pour vivre.

Les abeilles 
La carte à planter



Les collecte & tri de matériels informatiques
« Bouge pour ta planète »

Action intelligente et intergénérationnelle

. 9 clubs des Lions du Sud Alsace - Sophie PUJOL PZ

. Des sociétés Origin info system, nouvel avenir recyclage

. Des jeunes lycéens

En 1 mois collecte de 48 m3 d’ordinateur + des téléphones portables 
de + 5 ans par les Lions club

. Soit réparation et don à des centres socio, EPAD ou associations 
luttant contre la fracture numérique

. Soit démontage et recyclage via une société agrée D3E pour les 
métaux - cycle court et propre

Film de 4 min 12



Merci pour votre attention

Anne Péronnet

Chargé de mission environnement anne.archi@sfr.fr 07 66 72 56 33

mailto:anne.archi@sfr.fr


Thème 2022-2023

L’ARBRE
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L’ ARBRE, pourquoi ?

- Rôle de dépolluant, de régulateur thermique

Plusieurs arbres = Un Ecosystème 

Différentes essences pour favoriser la Biodiversité

Des essences résistantes face au changement climatique : 
cf site sésame

Prévoir arrosage les 2 premières années avec le 
paysagiste/ pépiniériste = garantie de reprise
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L’ ARBRE                    son rôle



Photo actuelle du site : lieu dit « Derrière le Moulin »
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L’ ARBRE 

Exemples réalisés dans le district 103 Est

- A Charleville Mézières :
. Plantations de plusieurs arbres devant la Mairie

- A Solgne (15 km de Metz)

- Le bosquet : plantations de 500 arbres en 2022



L’ ARBRE 
Le Bosquet de Solgne : actions

. La première réunion avec le PZ, le Maire et le paysagiste du village

Définition du cadre : les engagements de chacun / le programme/ la convention

. Le PZ associe et informe tous les clubs : les 10 clubs dont le Léo club                   
(8/10 clubs apporteront leur contribution)

. La réunion publique réalisée sur la présentation faite à Solgne avec invitation par 
la Mairie des écoliers, des entreprises (hypothétiques futurs sponsors)

. Proposition d’un parcours pour attirer les enfants

. Proposition de mettre les noms des personnes privées sur des ardoises attachées 
aux arbres pour motiver les particuliers

. Proposition d’achat par lot de 10 aux entreprises en échange d’un affichage sur 
site proportionnel en taille au montant de leur achat

. Idée de mettre différentes essences d’arbres dont des fruitiers puis de faire un 
panneau type « arboretum » à fin pédagogique

. Elaboration d’un budget

. Informer la presse locale à chaque évènement : CM, réunion publique, plantation 
du 500earbre, inauguration.



Au départ



En cours
apport de 

terre végétale



En cours
les étiquettes



En cours
plantations



En cours
cheminements



Aujourd’hui



Le Bosquet de Solgne

COMMUNICATION

Les 3 panneaux mis en place sur site

Le fléchage 



 

 

 

A la découverte du Bosquet 
 

 

 

avec une promenade fléchée  
 

 
 

  Une action environnementale qui marque l’engagement des clubs Lions en partenariat avec la commune de Solgne  

 

  
1. L’allée de haies  

   et de fruitiers  
 

 
2. Le long du ruisseau 

 

  
3. Les arbres Totem 

 

  
4. Le verger 
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← Accès au Bosquet 
 

P  Parking 
 

     
5. Le bosquet 

 

 
  6. La vue plongeante  

 et lointaine 

 
 

Plan de la promenade      

 



             

 

 

Les Lions clubs et la commune de Solgne 

remercient tous les sponsors          

 

 

 

 

           

                                 

                               

 

pour la réalisation de ce bosquet inauguré le 21 Mai 2022 
 

en présence de Monsieur le Maire de Solgne Jean SLAMM & le président du district Lions 106 Est Christian MUSY 



Quercus Robur            
Chêne pédonculé

Les glands sont la façon de reconnaitre un chêne.

Ses feuilles présentent des lobes ou des pointes qui 

s'étendent depuis la nervure centrale. 

Son écorce petite et écailleuse permet aussi de le 

reconnaitre.

Prunus domestica 
'Mirabelle de Nancy'      

Mirabellier

Haut de 4 à 10 mètres selon les variétés, il donne des 

fleurs blanches. Il peut vivre jusqu'à 100 ans.              Il 

forme un petit arbre vigoureux et bien ramifié, semi-

étalé et très productif, surtout une année sur 2.

Floraison en mars-avril; Ses fruits comestibles récoltés 

en août-septembre sont de petites prunes jaune 

orangé, fondantes, assez sucrées et juteuses, 

légèrement adhérentes au noyau : les mirabelles ! 

Alnus Glutinosa 
Aulne glutineux

Haut de 15 à 20 m, ses feuilles sont rondes au bout arrondi 

(parfois fendu) et aux bords irréguliers 

Fleurs aux chatons mâles pendants (5cm) et aux chatons 

femelles ovales (0,5 cm) sur le même arbre.

Fruits : petits strobiles en forme de cônes (1,5 à 2 cm) qui 

contiennent des graines ailées

Écorce : d'aspect grossier et de couleur foncée

Malus Sylvestris             
Pommier sauvage

De petite taille, haut de 5-6 m, il a des branches 

retombantes en extrémité. Sa couronne dense vert 

foncé est formée de rameaux assez épineux tandis que 

son tronc à écorce est gris brun. Ses feuilles caduques, 

alternes dentées, de 4-10 cm de long, sont ovales avec 

une base arrondie et un sommet pointu. 

Acer Pseudoplatanus          
Erable sycomore

 Grand arbre pouvant dépasser 30 mètres de haut, son 

écorce est lisse et grise. Avec l'âge elle devient plus foncée et 

se détache par plaques. Les feuilles sont grandes palmées 

avec 5 lobes, irrégulièrement dentées avec des sinus aigus.

Mespilus Germinica          
Néflier

 Haut de 5 à 6 mètres ou dans certaines conditions,     

en forme de buisson d' 1 ou 2 mètres, il donne des 

fruits fermes comestibles, recouverts d'une peau brun 

roux.

Acer Campestre            
Erable Champêtre

Haut jusqu'à 15 m, ses feuilles sont découpées en 5 lobes 

arrondis à bords lisses, avec des sinus aigus. Le fruit de 

l'érable, ou samare, est un akène ; il n'est pas comestible.

Pyrus Communis 
'Conférence'             

Poirier conférence                                                                             

Haut d'environ 3m, il a des fleurs blanches, un feuillage 

vert caduc et des fruits verts comestibles.
Betula                        

Bouleau

Haut jusqu'à 20 mètres, remarquable et décoratif par son 

écorce blanche qui est bien lisse et brillante, il possède des 

feuilles alternes, +/- triangulaires et légèrement dentées.

Prunus Avium

Haut jusqu'à 12 m, il possède une large couronne 

ovoïde à arrondie. Ses feuilles vertes mesurent 6- 15 

cm de long et virent au jaune rougeâtre en automne. La 

floraison a lieu en avril et est constituée de fleurs  

Populus                     
Peuplier

Haut de 20 à 30 m, ses fruits sont des capsules à deux 

carpelles, qui s’ouvrent vers le mois de juin, pour libérer des 

graines pourvues de poils.Son écorce blanche, lisse, devient 

grise et rugueuse avec les années

Merisier ou cerisier 

des oiseaux

blanches mellifères de 3 - 3,5 cm de long suivies de 

petites cerises noires : les "merises". Celles-ci, 

comestibles mais souvent amères, sont utilisées pour 

fabriquer le célèbre kirsch. Le merisier sert de            

porte-greffe pour de nombreux cerisiers.

Viburnum Lantana                
Viorne cotonneuse

Haut jusqu'à 5 m, cet arbuste possède un caractère 

admirable : ses bourgeons sont nus ! Ils n'ont pas d'écailles 

et laissent voir les futures feuilles bien rangées et bien 

protégées dans un épais velours blanchâtre

Corylus Avellana 
Noisetier

Ses troncs font 2 à 4 de haut, son écorce est lisse brun 

gris, ses feuilles dentées, velues et alternes mesurent 

de 6 à 12 centimètres de long et ses chatons sont 

pendants. Ses noisettes sont comestibles

carpinus Betulus 
Charme commun

De taille moyenne,jusqu’à 20 mètres de haut.                     La 

caractéristique de son tronc est d’être cannelé. Son fruit est 

un "akène", sorte de noisette côtelée de                  6 à 8 mm 

de diamètre non comestible, logé au cœur d'une bractée en 

forme de feuille à 3 lobes.

Prunus Padus                      
Cerisier à grappes

Haut de 3 à 10 m, ses feuilles ovales et dentées                                                             

font 8-10 cm, ses fleurs  pendantes forment de longues 

grappes de 10-15 cm. Le fruit n'est pas toxique mais il 

n'est pas consommable car sa saveur est aigre douce, 

son amande par contre est toxique. Les fruits sont fort 

appréciés des oiseaux.

Tilia Tomentosa              
Tilleul argenté

Haut de 20 à 30 m, son tronc gris vert et lisse puis gris-brun 

et crevassé en long. Ses fleurs hermaphrodites ont 5 pétales 

libres blancs, ses fruits sont des petites capsules et ses 

feuilles sont caduques, simples alternées en forme de cœur. 

La floraison parfumée et mellifère a des propriétés 

médicinales, tout comme l'aubier

ARBORETUM 



Le Bosquet de Solgne

COMMUNICATION                        Inauguration

Article de presse 



« Nous servons » l’ENVIRONNEMENT

Des actions de grande ampleur sur le thème de 
l’arbre ou d’autres thèmes comme les collecte et    

tri de matériels informatiques
→ à développer avec/par les PZ                              

avec plusieurs clubs

Des actions plus modestes essentielles et 
éducatives

→  à développer au sein de notre club

La journée de l’environnement  
le 18 mars 2023



Merci pour votre attention

Anne Péronnet

Chargé de mission environnement anne.archi@sfr.fr 07 66 72 56 33

mailto:anne.archi@sfr.fr


Dr Jean DONARD
(Châlons Saint Vincent)



Lutter contre 
la Faim

Près de chez soi...

et aussi, plus loin dans le monde...

Clubs 

Châlons Saint Vincent 

Châlons Vinetz 



Le Samedi 22 mai 2021

Objectif : + de 10.000 

Clubs

Châlons Saint Vincent 

Châlons Vinetz 



Plan d’action

• Février 2021 : Mise en place de l’action 

et des équipes responsables

• Mars 2021 : Courriers à tous les acteurs 

concernés. Distribution des Flyers dans les 

écoles

• Avril 2021 : Déploiement du plan de 

communication

• Mai 2021 : Mise en place concrète et 

nominative des équipes opérationnelles 



En amont : Sollicitation pour un 1er niveau de 

collecte 

• 67 communes 

• 32 écoles 

• Les industriels de la conserverie

Le jour « J », 
• 160 bénévoles, (dt : Gadz’arts, Service Civil, Divers Asso, Scouts, 

etc...)

• Grande collecte auprès de 13 super et 
hypermarchés. 

Objectif : « plus de 10.000 boîtes » largement atteint avec :

• Près de 20.000 boîtes collectées

• + de 2 tonnes d’autres denrées alimentaires. 



Plus loin
dans le monde...

Lutter contre la Faim

✓ En 2021, 828 millions de personnes 

souffraient

de la Faim

+ 46 millions  / 2020

+ 150 millions depuis crise covid-19
Et le monde perd du terrain dans sa lutte pour éliminer la faim 

et la malnutrition...

✓ 2,1 milliards de personnes, soit 30 % de 

la population mondiale, n'ont toujours pas accès 

à l’eau potable à domicile

✓ 4,4 milliards, soit 60 %, ne disposent pas de 

services d'assainissement gérés correctement



Hôpital Albert Schweitzer - Lambaréné

Plus loin dans le monde...



• Objectif : Fournir à 300 familles identifiées par la 

fondation un Kit Alimentaire permettant de se 

nourrir pendant 1 semaine.

• Composition du Kit : 5 kg de riz, 5 boîtes de 

conserve, 1 litre d’huile, 1 kg de Pâtes 

Alimentaires, Sel, sucre et lait concentré...

Achetés en local

• Prix du Kit = 31 euros 

Plus loin dans le monde...



Objectifs : 

• Mobiliser tous les clubs du District.

• Engagement par chacun de financer X 

Kits de 31 € chacun

Délai de réalisation :

• Début : 15 octobre 2022

• Fin : 15 mars 2023

Plus loin dans le monde...



Modalités :

• Soit le Club s’engage et finance les kits sur 

ses ressources propres

• Soit chaque membre du club fait un Don 

pour 1 ou plusieurs Kits à la Fondation des 

Lions de France. 

En contrepartie un Cerfa lui sera délivré 

pour déduire fiscalement ce don. 

Plus loin dans le monde...



NEUFBRISACH VAUBAN

THAN CERNAY   

STRASBOURG ARGENTORATUM

REIMS MILLESIME & REIMS CHAMPAGNE

Des Clubs déjà engagés...



NANCY BEAUREGARD

CREUTZWALD

EPERNAY VAL CHAMPAGNE

Des Clubs déjà engagés...



CHÂTEAU THIERRY        

VALLEE DE LA 

MARNE

Des Clubs déjà engagés...



Lutter contre 
la Faim

Merci !!! 

Clubs 

Châlons Saint Vincent 

Châlons Vinetz 



Delphine HERMAN
(Lunéville Château des Lumières)





















Marie-Noëlle CASTELEYN
Gouverneur 2022-2023


