Le club en quelques mots...
A travers notre revue, nous sommes heureux de vous faire découvrir le
Lionisme, notre club, ses actions et nos oeuvres.
Avec seulement 14 membres, notre présence dynamique dans les cités de
Mouans-Sartoux et de Pégomas nous permet d’honorer notre devise
Lions « Nous Servons », au plus près des personnes et associations dans
le besoin.
Philippe WOLKIEWIEZ
Président 2012-2013

Il y a tant à faire ! En participant à nos actions vous nous aidez pour que
nous allions plus loin, ensemble.

Rita FERRO
Présidente 2013-2014

Rejoignez-nous, si vous le pouvez et si vous le souhaitez, dans cette belle
expérience du don de soi, toujours dans un esprit de sympathie et d’amitié.

Association “loi 1901” à but non lucratif, depuis près de 20 ans et grâce à des actions telles que :

• Vide-Greniers
• Soirées Danse

• Conférences
• Soirées Country

• Soirées Théâtre
• Tournois de Bridge

• Soirées Cabaret
• Collectes

dont le bénéfice en 2012 a été proche de 20.000 €, notre club a pu soutenir financièrement :

• L’envoi de 30 enfants défavorisés de Mouans-Sartoux et Pégomas en vacances d’été avec V.P.A.
• La Chaîne de l’Espoir de Mouans-Sartoux, dirigée par le Dr Jean-Marc AUBERT, pour opérer du coeur des enfants du
tiers-monde
• Le Centre Hélio Marin de Vallauris (simulateur de conduite pour handicapés)

• Les sinistrés des inondations à Pégomas et dans le Var
• L'Association « Solidarité Des Forces Lions » pour venir en aide aux sans-abris
• Le livre « Méditerranée Mer Vivante » du Pr Alexandre MEINESZ
• Des campagnes de prévention du diabète
• L'Ecole des Chiens-Guides d’Aveugles en PACA
• La CLISS de Mouans-Sartoux accueillant des enfants déficients visuels
• Le Complexe de la Siagne à la Roquette (travail protégé pour adultes handicapés)
• L'Ecole Internationale bilingue de Pégomas
• L'Université d’Eté Lions (UDEL) qui reçoit des jeunes francophones
• Les Sinistrés de HAÏTI (Soutien durant 5 années)
• Des familles de Pégomas et Mouans-Sartoux en détresse
• Des enfants du Sporting Club de Judo de Mouans-Sartoux
• Le SESSAD pour envoyer des enfants autistes en vacances
• La Bibliothèque Sonore pour du matériel informatique et des audio-lecteurs
Nos collectes alimentaires (2.250 kg de denrées équivalent à 4.500 repas) ont été distribuées à l'Epicerie
Sociale de Mouans-Sartoux et à des familles en difficulté de Pégomas.

Envie de rejoindre notre club?
Consultez notre site www.LionsMSP.com
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Le mot des élus
de nos communes
« C'est avec joie que j'adresse ma plus fidèle amitié aux Lions de Mouans-Sartoux
Pégomas dont le dynamisme, l'énergie et la solidarité font figure d'exemple parmi
nos associations Mouansoises.
Entre soirées caritatives, débats de société mais aussi et surtout les aides aux
plus démunis, le Lions Club Mouans-Sartoux Pégomas montre combien, en ces
temps de crise où se creusent davantage encore les inégalités et la souffrance,
l'écoute, la solidarité et l'entraide sont nécessaires sinon primordiales pour vivre
dans une société apaisée, sinon harmonieuse.
Les actions remarquables que mènent les membres du club prouvent qu'il n'y
aucune fatalité à la misère et à l'isolement. Chacun, à sa mesure, peut apporter
un peu de soutien, de chaleur. Il n'est ici pas question d'argent, mais essentiellement de temps, du temps à consacrer aux autres. Et c'est pourquoi nous sommes
fiers de soutenir et de nous associer autant que nous le pouvons au Lions Club
de Mouans-Sartoux Pégomas. Et nous continuerons à le faire. »
André ASCHIERI
Maire de Mouans-Sartoux
Vice-président du Conseil Régional PACA

« Servir », une devise que le Lions Club Mouans-Sartoux Pégomas respecte et
applique avec ferveur tout au long de l’année.
Ce sont des hommes et des femmes qui se mobilisent de façon bénévole et
organisent régulièrement des actions telles que conférences, tournois de bridge,
concours de pétanque ou encore vide-greniers, etc…
Les sommes alors récoltées sont utilisées pour venir en aide aux enfants, jeunes,
personnes seules et personnes atteintes d’un handicap.
Cette année, des familles de Pégomas ont pu bénéficier de l’aide du Lions Club
pour faire partir des enfants en colonie de vacances ou en sortie à Marineland,
acheter un lit médicalisé à un enfant polyhandicapé, et recevoir des colis
alimentaires.
Je félicite et encourage tous ces bénévoles qui contribuent à faire le bien. »

Gilbert PIBOU
Maire de Pégomas

Envie de rejoindre notre club?
Consultez notre site www.LionsMSP.com
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Le Lionisme : un esprit humaniste
et solidaire, en action
Les Lions s’engagent au service des autres
Depuis 1917, le Lions Clubs International accueille des hommes et des femmes qui viennent en aide, partout dans
le monde, à ceux qui en ont le plus besoin. Sa mission : offrir un service bénévole cohérent, adapté aux enjeux
d’une société en constante mutation. Le Lions Clubs International participe ainsi pleinement à la vie de la communauté aussi bien au niveau local, national, qu’international.

Les 6 objectifs du Lions Clubs International :

• Créer et développer un esprit de compréhension entre les peuples du monde
• Promouvoir les principes de bon gouvernement et de civisme
• S’intéresser activement au bien-être civique, culturel, social et moral de la communauté
• Unir les membres des clubs par des liens d’amitié, de bonne camaraderie et de compréhension mutuelle
• Créer un forum pour la pleine et libre discussion sur tous les sujets d’intérêt général, sauf ceux de politique
partisane et de religion sectaire
• Encourager la compétence professionnelle et le respect des principes moraux dans les relations d’affaires
sans avoir pour but de procurer des avantages financiers aux membres des clubs

Le Lions Club International, première organisation de clubs services dans le monde et
première ONG pour sa transparence financière et la qualité de ses actions.
Chiffres marquants (les heures de don de soi et les montants sont annuels)
Dans 208 pays et zones géographiques

En France

Alpes Maritimes, Var et Corse

• 1 350 000 membres
• 45 000 clubs
• 76 millions d’heures de Don de soi
• 660 000 000 euros collectés

• 28 500 membres
• 1 220 clubs
• 1 million d’heures de Don de soi
• 16 000 000 euros collectés

• 1750 membres
• 87 clubs
• 60 000 d’heures de Don de soi
• 1 500 000 euros collectés

Envie de rejoindre notre club?
Consultez notre site www.LionsMSP.com
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Les membres du club

Ils sont comme vous : altruistes, dynamiques et généreux de leur temps
• Cyril BARON, Notaire
• Claude BORSOTTO, Informaticien
• Rita FERRO, Avocate
• Monique GUILLIEN, Retraitée chef d'entreprise
• Elisabeth NIVELET, Médecin Ostéopathe
• Martine PONCELET, Retraitée de l'assurance
• Jacques SIMON, Conseiller Financier

• Pierre BERBEN, Chef d'entreprise retraité
• Stéphane CHARPENTIER, Hôtelier-Restaurateur
• Eliane GOUBLET, Conseiller d'entreprise
• Gilbert JOURDAN, Ingénieur retraité
• Marie NODDINGS, Thérapie par Hypnose
• Jean SEGUR, Retraité
• Philippe WOLKIEWIEZ, Informaticien

Paroles de Lions : ils vous font partager leur expérience
Marie : « C’est l’action qui sauve a dit Blondel ! Qui sauve qui ?
Ceux qu’on aide, bien sûr et soi aussi ! J’ai toujours agit d’abord
à travers le scoutisme, puis les petits frères des Pauvres et le
Lionisme. Lions, c’est pour moi la possibilité d’agir au sein d’une
ONG internationale, en m’appuyant sur tous les partenaires, de
créer des liens localement et dans le monde et de participer à ma
petite échelle à des actions d’envergure possibles par la simple
addition d’une somme de petites actions. Au sein d’un groupe
d’hommes et de femmes, unis dans un esprit d’unité et de solidarité, c’est aussi, j’en reste persuadée, la possibilité de tisser des
liens par l’amitié et la compréhension mutuelle. Partager les
galères, partager les réussites, accepter les différences… dans un
objectif commun. »

Monique : « Ensemble on est toujours plus fort. C'est pourquoi
j'ai choisi d'être membre d'un club Lions car, liés par l'amitié et la
même envie d'aider les plus démunis d'entre nous, nous pouvons
les soutenir plus efficacement, en conjuguant nos efforts. Partager
la joie d'être ensemble, en donnant le maximum de notre temps
disponible pour réaliser des actions dont le bénéfice sera reversé
intégralement à ceux qui en ont le plus besoin est un bonheur qui
nous remercie de nos efforts car, après le verbe "Aimer", "Aider"
est le beau verbe du monde. (B.V SUTTNER) »

Trente ans après mon entrée dans le “Lionisme”… mon
engagement reste intact, avec mes moyens et malgré tous les
changements qui nous entourent. »

Elisabeth : « Être Lions, c’est d’abord rencontrer et faire la
connaissance d’autres personnes en dehors du cercle familial et
professionnel parfois un peu restreints. Ensuite avec ces personnes
on prépare, organise, travaille et oeuvre pour récolter des fonds.
Ces fonds nous permettent d’aider, de rendre service à des gens
qui n’ont pas eu notre chance dans la vie et qui n’arrivent pas à se
sortir de soucis financiers ou familiaux, professionnels, relationnels
ou physiques. Et aussi parfois avec plus de temps passé que
d’argent donné. Être Lions c’est donc avoir des activités différentes
de nos habitudes, parfois se surpasser un petit peu pour parvenir
au but fixé. C’est aussi se faire des amis parmi des gens qui ont le
même objectif que je qualifierais de charitable, altruiste, empathique
pour les autres. Enfin c’est le don de soi, de ses compétences et de
son temps mis au service des autres. »
Eliane : « Pour moi, vieux Lions, être Lions c'est être plus fort pour
aider les autres, réaliser des actions caritatives plus importantes
que celles que l'on peut faire seul. »

Pierre : « Avec le Lionisme, un nouveau monde c’est ouvert à moi,
Jean : « C’est, au sein d’une immense organisation, la joie d’évoluer au milieu d’Amis solides qui ont en commun la devise LIONS :
“ We serve “ NOUS SERVONS. On ne peut pas imaginer tout ce
que ce mot “servir” peut recouvrir et donc vous procurer cette joie,
tant les domaines sont variés. Outre un enrichissement personnel,
jugez plutôt : • Aider au bien être des personnes en difficultés aussi
bien morales que physiques • Développer la tolérance pour favoriser une plus grande compréhension • Développer le don de soi •
Pouvoir agir, prévenir, promouvoir dans des domaines comme la
santé, la culture, l’environnement, la jeunesse, etc.

malgré une vie familiale bien remplie et 70 heures de travail
hebdomadaire : penser et agir pour guérir des malades dans le
monde entier, aider les associations et écoles des communes de
Mouans-Sartoux et Pégomas. Quand on est membre d’un Lions
Club on est appelé à assumer toutes les fonctions : Président,
Secrétaire, Trésorier, Protocole, membre des commissions. Ayant
assumé sur 30 ans, toutes ces responsabilités, je peux dire que
c’est fabuleux, intéressant, une découverte totale, d’un monde
d’amis et d’amies aux grands coeurs. En un mot : il faut simplement
donner de son temps pour trouver de l’argent et des dons. »
Envie de rejoindre notre club?
Consultez notre site www.LionsMSP.com
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Rita : « L’aventure Lions est née avant tout pour moi de
l’amitié et de l’admiration que j’ai tout de suite ressenties pour
celle qui est devenue ma marraine Lion, après m’avoir
convaincue de rejoindre son club.
A son contact, j’ai appris qu’on pouvait donc exercer un
métier à responsabilités, avoir une grande famille et ses
soucis, entretenir des liens très forts avec ses amis, avoir la
foi, des convictions, aimer la vie et faire la fête, et avoir
le coeur encore assez grand pour se consacrer à Aider les
Autres.
Les Autres, ceux qu’on ne connaît pas mais dont on veut
malgré tout soulager la détresse, améliorer le quotidien
lorsqu’il devient trop pesant, ceux à qui on veut rendre le
sourire en leur offrant le nôtre, ceux qui ont besoin qu’on leur
tende la main à un moment de leur vie….
J’ai rencontré d’autres Lions de cette qualité depuis que je
fais partie de ce mouvement et je leur suis toujours reconnaissante de leur gentillesse, de leur patience et de leur
générosité à mon égard.
En rencontrant ma future marraine, j’ai fait une très belle
rencontre et je ne cesse d’en faire depuis que j’ai rejoint ce
mouvement.
Le Lions et moi, pourquoi ?
Pour tout ça, tout simplement. »
Jacques : « Pour moi, être dans le lionisme c’est : • venir en
aide localement à ceux qui en ont besoin, notamment les
jeunes en fonction de son temps disponible • réunir une
diversité de représentants d’activités professionnelles
différentes autour d’une même action dans le respect les uns
des autres • apprendre à devenir responsable et à assumer
des fonctions telles que Président, Secrétaire, Trésorier •
nouer un réseau de liens amicaux et/ou professionnels
durables • équilibrer sa propre vie professionnelle, familiale,
sociale • s’amuser »
Philippe : « Il y a près de 20 ans, un de mes amis m’a
proposé de rejoindre un club Lions qui se constituait alors.
J’avais tout juste 30 ans et le souvenir de mon grand-père qui
en faisait partie s’est rappelé à moi. Je me suis dit que c’était
l’occasion de sortir un peu de mon activité professionnelle
déjà très prenante, de rencontrer de nouvelles personnes et
d’essayer à plusieurs d’aider ceux qui étaient dans le besoin.
20 ans après, je ne regrette rien ! J’ai rencontré dans le club
des amis, partagé des expériences personnelles et
professionnelles, j’ai pris des responsabilités et surtout je me
suis rendu utile, sans jamais me prendre au sérieux !
Le Lions est une grande famille internationale, dont les
membres donnent gratuitement de leur temps pour venir au
secours des besoins de notre société. C’est cela qui me plait. »

Gilbert JOURDAN

Rita FERRO

Eliane GOUBLET

Cyril BARON

Stéphane CHARPENTIER

Philippe WOLKIEWIEZ

Monique GUILLIEN

Claude BORSOTTO

Pierre BERBEN

Marie NODDINGS
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Martine PONCELET

Jacques SIMON

Jean SEGUR

Envie de rejoindre notre club?
Consultez notre site www.LionsMSP.com
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Œuvre : CCAS de Mouans-Sartoux
André HENRY - Adjoint aux Affaires Sociales : « L’Association Lions Club Mouans-Sartoux Pégomas
intervient régulièrement afin de venir en aide aux administrés de la commune de Mouans-Sartoux.
En effet, entre le 1er juillet 2011 et le 30 Juin 2012, ce ne sont pas moins de 10 actions qui ont été menées au
profit de la commune.
Le Lions Club ne se contente pas de verser des participations financières au profit de personnes en difficultés.
Il organise aussi des manifestations comme par exemple des collectes alimentaires destinées aux plus
démunis ainsi qu’à l’approvisionnement de l’épicerie sociale de la commune.
Chaque été, il permet à plusieurs enfants issus de familles dans le besoin, de partir deux semaines en vacances
en plein air au milieu de la nature et des animaux.
Le Lions Club intervient également au niveau associatif en apportant son aide financière à divers organismes tel
que le SPORTING CLUB de Judo, la Chaîne de l’Espoir, l’ESAD, la bibliothèque sonore et participe à des journées de sensibilisation telle que la journée d’action de Prévention du diabète avec des tests gratuits de
glycémie.
Afin de permettre au Lions Club de mener à bien son action, il est important de participer aux manifestations
organisées par l’association telle que les soirées théâtre, les conférences, les vide-greniers afin de maintenir la
récolte de fonds nécessaires pour mener à bien toutes ses actions. »
CONTACT :
CCAS de MOUANS-SARTOUX
04.92.92.47.22

Remise de chèque à M. HENRY, Adjoint délégué aux affaires sociales, petite enfance et solidarité de MOUANS-SARTOUX

Remise de chèque à La CLISS en présence de M. Le Maire et de M. Gilles
PEROLE, Adjoint délégué à l’éducation et à l’enfance de MOUANS-SARTOUX

Remise de chèque à M. HENRY Adjoint délégué aux affaires sociales, petite enfance et solidarité de MOUANS-SARTOUX

Envie de rejoindre notre club?
Remise de chèque à M. Le Maire pour le CCAS de
MOUANS-SARTOUX
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Consultez notre site www.LionsMSP.com

Œuvre : CCAS de Pégomas
Nicole FERRERO - Adjointe aux affaires sociales : « Le CCAS de Pégomas tient à remercier vivement le
Lions Club de Mouans-Sartoux Pégomas pour les aides aussi bien régulières que ponctuelles qu’il lui apporte.
Nous citerons avec plaisir l’assistance habituelle pour les familles nécessiteuses, sous forme de produits
alimentaires et objets de première utilité.
Nous avons également bénéficié de son aide précieuse pour l’achat d’un lit médicalisé destiné à un enfant
handicapé de Pégomas.
En novembre 2011, les inondations qui ont affecté la commune, le Lions Club nous a offert la location (onéreuse)
de 2 déshumidificateurs grâce auxquels les habitants sinistrés ont pu retrouver plus tôt l’usage de leurs
logements.
Et que dire des enfants ? Grâce au Lions Club, depuis plusieurs années, des petits ont pu bénéficier de séjours
en colonie de vacances. A leur retour, ils ont eu le bonheur de voir exposer leurs oeuvres enfantines avec pour
conclure, un généreux goûter qui a réjoui petits et grands.
MERCI LE LIONS CLUB »
CONTACT :
CCAS de PEGOMAS
25, Avenue de Grasse - 06580 PEGOMAS
Tél : 04 92 60 20 50
ccas.pegomas@wanadoo.fr

Remise de chèque à Mme Nicole FERRERO, adjoint aux affaires sociales
de PEGOMAS

Remise de chèque à l’école Jules Ferry de PEGOMAS

Envie de rejoindre notre club?
Consultez notre site www.LionsMSP.com
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Œuvre : Bibliothèque Sonore
de Cannes Antibes Ouest 06
Alain ROBERT - Président : « C’est grâce au dévouement et à la générosité des Lions de Mouans-Sartoux Pégomas, que notre association a retrouvé son président à temps complet.
Celui-ci, limité dans ses déplacements, n’est plus en mesure de participer aux deux permanences hebdomadaires
de notre oeuvre en faveur des déficients visuels et handicapés moteur.
En effet, l’équipement informatique complet offert par le Lions Club permet à notre président de travailler en réseau depuis son domicile.
Un service rendu à près de 200 personnes !
Le Lions Club de Mouans-Sartoux Pégomas a aussi financé l’acquisition d’un « Victor », matériel spécifiquement adapté à l’écoute des CD par les aveugles et malvoyants. Mis gracieusement à sa disposition, ce matériel
fait depuis le bonheur d’une Mouansoise.
Bravo les Lions !
Les donneurs de voix et autres bénévoles vous remercient de tout coeur. »
CONTACT :
5 rue de Mimont, 06400 Cannes
Lundis et samedis 14/17 h
Tél : 04.92.99.76.26 - www.bscannes.com

© Nice

-Matin

26/03/2

© Nice-Matin 07/06/2013
Envie de rejoindre notre club?
Consultez notre site www.LionsMSP.com
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Œuvre : Centre Hélio-Marin
de Vallauris
Dr Dominique ROLLET—Directeur de soins : « Tout
a commencé au Centre Hélio-Marin qui est un centre
de rééducation fonctionnelle, spécialisé dans la
médecine physique et de réadaptation situé dans les
Alpes Maritimes entre les communes de Vallauris, le
Cannet, Mougins et à la limite de Cannes.
En mars 2011, Madame Monique GUILLIEN, Présidente du Lions Club Mouans-Sartoux Pégomas, m’a
contacté spontanément ayant entendu que nous
recherchions un simulateur de conduite adaptable pour
les personnes handicapés. En effet l’établissement
soigne des adultes atteints d’affections traumatologiques type « accident de la route », sportif ou présentant des affections neurologiques, orthopédique ou bien
d’amputation qui restent pour la plupart hospitalisés le
soir et le weekend.
Madame Monique GUILLIEN, m’a fait part de son désir
de s’associer à notre projet. Peu après Monsieur Peter
Van SANTEN, Président du Lions Club de Mandelieu
Théoule Esterel, m’a également exprimé son enthousiasme d’associer son Club pour ce projet.
L’un et l’autre ont invité Madame Sophie TRIPART,
ergothérapeute et moi-même à exposer l’intérêt
d’acquérir un simulateur de conduite aux représentants
des zones du Lions Club.

Le Conseil Général du 06 avait décidé de participer à
ce projet mais 7 000 € manquaient pour boucler ce
dossier. Le dynamisme de l’ensemble des membres
des Lions Club de Mouans-Sartoux Pégomas et de
Mandelieu Théoule Esterel était mis au défi. Peu de
temps après les Présidents des deux Clubs nous ont
remis un chèque du montant restant.
Grâce à leur participation, ce simulateur de conduite va
arriver en fin d’année 2012 et aidera à lutter contre les
conséquences du handicap par rapport à l’image de
soi. Mais cela demande un travail d’entrainement avec
un professionnel de santé afin de compenser au mieux
les déficits fonctionnels.
Peu de gens savent que les membres des Lions club
sont des bénévoles qui consacrent des heures à
but non lucratif. Ils organisent des manifestations
culturelles, festives, des vides greniers et autres pour
collecter des bénéfices redistribués en don, soit individuel, soit collectif comme ce simulateur de conduite.
Par cet article je tiens à leur rendre hommage et faire
part de mon admiration à l’ensemble des membres du
Lions Club pour leur dévouement. Ce qu’ils font là, en
actes et en paroles, est une cause qui mérite de les
rejoindre »

Croyez-moi, lorsque vous quittez votre fauteuil roulant
pour se retrouver au volant de sa voiture, c’est un grand
moment d’émotion et de plaisir intense exprimé par les
patients.

Remise de chèque à Mme Muriel PLANCON, Directrice du Centre
Hélio Marin de VALLAURIS

Envie de rejoindre notre club?
Consultez notre site www.LionsMSP.com
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Œuvre : La Chaîne de l’Espoir
Dr Jean-Marc AUBERT - Directeur médical de l’antenne Nice-Monaco : « La Chaine de l’Espoir, O.N.G.
française, fut fondée par le Pr Alain DELOCHE en 1988.
C’est la seule à promouvoir à la fois les soins d’urgence à des enfants qui n’ont pas accès à la chirurgie dans
leur pays d’origine, l’éducation par le parrainage scolaire, la construction et l’équipement d’écoles dans plus de
55 pays.
En 2008 fut créée l’antenne Nice Monaco, afin de faire opérer les enfants atteints de cardiopathies graves, au
Centre Cardiothoracique de Monaco.
Depuis 2008, c’est un enfant par mois qui a pu être pris en charge par la Chaine de l’espoir, opéré et guéri.
Cette action humanitaire a pu être mise en oeuvre et pérennisée grâce au soutien du Collectif Humanitaire
Monégasque, mais aussi aux partenariats que l’antenne a développés avec d’autres structures caritatives. Ainsi
le Lions Club de Mouans-Sartoux Pégomas a remis à l’antenne de Nice Monaco, en 2011, un chèque de 1500
euros; cette somme a permis de financer 2 billets d’avion pour rapatrier des enfants africains sur notre région,
afin qu’ils soient opérés du coeur et sauvés.
Nous remercions Mme Monique GUILLIEN, alors Présidente du lions de MOUANS-SARTOUX PEGOMAS, et
toute son équipe d’avoir consacré beaucoup de leur temps et d’énergie pour trouver ce financement. »
CONTACT ET SOUTIEN FINANCIER :
Chaine de l’espoir - 96 rue Didot - CS 11417 - 75993 Paris cedex 14
www.nicemonaco.machainedelespoir.org

© Nice-Matin 06/04/2013

Envie de rejoindre notre club?
Remise de chèque.au Dr Jean Marc AUBERT, responsable de la
Chaîne de l’Espoir

• 10 • Lions Club Mouans-Sartoux / Pégomas

Consultez notre site www.LionsMSP.com

Œuvre : Les Chiens Guides
d’Aveugles de PACA
André ABOUKHALIL - Secrétaire général de l’association : « Depuis 1966, l’association « Les Chiens Guides
d’Aveugles de Provence Côte d’Azur Corse » met tout en oeuvre pour offrir aux personnes déficientes visuelles
le chien guide qui facilitera leurs pas.
Parce que nous savons que cette aide est absolument essentielle pour elles, nous attachons depuis nos débuts
la plus grande importance à l’éducation et à la formation de nos chiens guides !
Administrateurs, éducateurs et familles d’accueil travaillent ensemble pour apporter les meilleures solutions pour
se déplacer et être autonome.
Nous venons de remettre notre 500ème chien guide !
Grâce à nos généreux donateurs comme le Lions Club de Mouans-Sartoux Pégomas, grâce à vous, nous pouvons continuer notre mission pour remettre gratuitement davantage de chiens guides, héberger les personnes
déficientes visuelles en formation et former le plus efficacement possible les futurs maîtres à la locomotion. Votre
générosité nous permettra d’aller toujours plus loin dans l’apprentissage de la vie avec ce fidèle compagnon.
Nous comptons sur vous, merci ! Votre geste est essentiel pour permettre ces rencontres extraordinaires ! »
CONTACT ET SOUTIEN FINANCIER :
Les Chiens Guide d’Aveugles de Provence Côte d’Azur Corse
Espace Fred Farrugia - 15 rue Michelet - 06100 NICE
Tél : 04 92 07 18 18 - Fax : 04 93 98 30 01
www.chiensguides.org

HELIUM et la canne blanche, popularisée par les premiers Lions il y a plus de 80 ans

GINGKO, le 500ème chien guide,
ou le fabuleux destin d’une idée Lions...
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Œuvre : Complexe La Siagne
André GAUCHER - Directeur : « Depuis plusieurs années,
le Lions Clubs Mouans-Sartoux Pégomas apporte son
soutien au Complexe La Siagne dans un but commun :
«l’amélioration constante de l’accompagnement des adultes
handicapés».
En 2010, un don du Club avait permis de soutenir un
investissement informatique au sein de notre Section
d’Accompagnement Spécialisé La Siagne.
Un don, en 2011, a contribué à l’acquisition d’un abri et
outillage de jardin au Centre d’Accueil de Jour La Siagne.
Les prix décernés lors des concours d’affiches 2011 et 2012
seront prochainement affectés à des projets sur le CAJ et la
Section d’Accompagnement Spécialisée.
Au mois de mars 2012, notre jardinerie a participé, aux côtés
du Lions Clubs Mouans-Sartoux Pégomas, à une action
humanitaire en faveur des pays en voie de développement
(récupération d’anciennes lunettes).
Toujours à l’écoute des attentes de ses clients et partenaires,
l’ESAT LA SIAGNE s’adapte et évolue avec eux. En 2012,
l’ESAT LA SIAGNE fête 15 ans de Certification ISO 9001 :
2008 traduisant ainsi son engagement au service de la
Qualité : qualité de ses réalisations et satisfaction de ses
clients économiques et personnes accueillies.
En 2012, l’ESAT LA SIAGNE devient ESATITUDE
LA SIAGNE et rejoint, par le nom, le réseau ESATITUDE
« le service solidaire » regroupant, sous une enseigne
commune, l’ensemble des savoir-faire des ESAT de
l’ADAPEI-AM ; EXPOCAT fait alors place à JARDINERIE
ESATITUDE LA SIAGNE.»

CONTACT :
COMPLEXE LA SIAGNE
290 Impasse de l’Ecole Vieille
06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE
Tél : 04 92 19 12 12 - Fax : 04 92 19 00 33
www.complexe-lasiagne.com

Remise de chèque à M. André GAUCHER, Directeur.

Envie de rejoindre notre club?
Consultez notre site www.LionsMSP.com
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Œuvre : Judo Kwai
de Mouans-Sartoux
André CAPIZZI - Président : « Le club est né en 1974 de la complicité entre Fernand CAPIZZI, 6°Dan,
professeur diplômé d’Etat de Judo, Emile BERNARD conseiller municipal et André ASCHIERI Maire de la
commune de Mouans-Sartoux.
Le Dojo, à son ouverture, ne faisait que 45m². Dès la première année le club comptait 80 adhérents.
C'est en 1980 que les premiers résultats arrivèrent ainsi que la première ceinture noire. En 2000, le club a
enrichi son équipe pédagogique par l’arrivée de Frédéric CHAVET, 4° Dan, professeur diplômé d’état de Judo,
et arbitre inter-régional. Aujourd’hui, le Dojo de 200m² est installé au premier étage du gymnase municipal de
Mouans-Sartoux, compte 200 adhérents à ce jour et une centaine de ceinture noire.
Pour ces 38 ans d’existence, le club souhaite vivement remercier tous les membres bénévoles dont
la participation est essentielle à la vie du club ainsi qu’au Lions Club Mouans-Sartoux Pégomas qui a
généreusement participé aux actions de notre club par l’achat de kimonos, de trophées et par un soutien
financier aux familles en difficulté. »
CONTACT :
S.C.M.S JUDO KWAI MOUANSOIS
250, Route de Cannes - 06370 Mouans-Sartoux
Tél : 04 93 90 03 32
www.judo-jujitsu.fr

Remise de chèque à M. CAPIZZI, Président du Judo Kwai de MOUANS-SARTOUX, en présence de M. le Maire
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Œuvre : Méditerranée
Mer Vivante
Alexandre MEINESZ - Professeur émérite de biologie et écologie Marine à l’Université Nice Sophia Antipolis :
« Ce fut une invitation pour donner une conférence sur le thème de « Comment la vie a commencé » qui m’a
rapproché du club de Mouans-Sartoux Pégomas.
J’ai été très surpris par l’organisation parfaite et de l’accueil qui m’a été réservé. La salle était vraiment pleine à
craquer et j’ai pensé que les organisateurs pourraient avoir des problèmes avec la sécurité si des retardataires
s’annonçaient. Le débat qui suivi fut riche en questions pertinentes et le buffet de sortie fut apprécié ! Depuis le
livre connaît un vif succès et la quatrième édition à jour des dernières recherches est sous presse.
Par la suite, mon club Nice Doyen et moi-même ont été honorés de collaborer avec le club de Mouans-Sartoux
Pégomas qui est devenu « partenaire » de l’opération « Méditerranée Mer Vivante » en participant à
l’impression du livre. Le fanion du club de Mouans-Sartoux Pégomas figure avec celui des autres clubs
partenaires à la page 237 et une livraison de 200 exemplaires du livre a permis à votre club de faire des
heureux, notamment lors d’une brocante. Les personnes qui sont venues à cette manifestation ont été ainsi
informées de ce que les lions clubs unis sont capables de faire et de produire dans le seul objectif de SERVIR.
La 18 ème édition de Méditerranée Mer Vivante est mise en route avec une édition espérée en juillet 2013. Nous
comptons sur vous pour poursuivre le partenariat ! »
CONTACT :
Pr Alexandre MEINESZ
Laboratoire ECOMERS - Faculté des Sciences, Parc Valrose
Université Nice Sophia Antipolis - 06108 Nice Cedex 2
http://www.mervivante.net/

Remise de chèque à Alexandre MEINESZ - Professeur émérite de biologie et écologie Marine
à l’Université Nice Sophia Antipolis et auteur de l’édition annuelle de « MER VIVANTE »

Envie de rejoindre notre club?
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• 14 • Lions Club Mouans-Sartoux / Pégomas

Œuvre : Autisme avec
le SESSAD Les Noisetiers
Sandrine BONNAUD - Directrice : « LE SESSAD Les
Noisetiers accompagne des enfants et adolescents
de 3 à 20 ans présentant un trouble envahissant du
développement ou ce que l’on appelle aujourd’hui un
trouble du spectre autistique (TSA). Il intervient à
l’école, au domicile et dans les différents lieux de vie
du jeune. Outre cette action individualisée en direction
de l’enfant et en soutien de ses parents, le SESSAD
propose des groupes de socialisation par âge ou
centres d’intérêts.
Grâce à l’aide financière du Lions Club Mouans-Sartoux Pégomas, huit jeunes ont participé les 2-3 et 4 juillet 2012 à un séjour à Thorenc (06). Cette nouvelle
expérience vise à approfondir les interactions sociales
entre préadolescents, le changement de lieu de vie,
l’autonomie personnelle, l’éloignement de la famille et
la sensibilisation aux tâches de la vie quotidienne.
Objectifs principaux de ce séjour :
1. Un séjour hors du cadre familial
Les personnes concernées sont des jeunes qui n’ont
presque jamais vécu d’expérience hors du cadre
familial, en dehors des séjours organisés par le
SESSAD Les Noisetiers. Ce séjour représente donc
une nouvelle occasion de vivre hors de la maison dans
un cadre structuré, avec des personnes qu’ils connaissent. C’est aussi et surtout le prolongement des
apprentissages et voire pour certains l’occasion d’une
mise en pratique de leur autonomie personnelle sur le
plan de l’hygiène, de l’alimentation, de la gestion de
leurs effets personnels.
2. Une réflexion sur l’autisme
Ces jeunes sont accueillis en milieu scolaire ordinaire
où ils font beaucoup d’efforts pour s’intégrer. Renouveler un séjour pour ces adolescents avec autisme

permet de poursuivre une réflexion sur l’autisme, sur
leurs différences, leurs ressemblances, leurs difficultés,
afin de faciliter leur compréhension de leur handicap et
de ses particularités. En outre, ce type de séjour
permet l’émergence de questionnements quant aux
modalités d’accompagnements futurs.
3. Adaptation à des situations nouvelles
Un séjour hors du cadre scolaire et du domicile offre à
l’équipe éducative l’opportunité d’évaluer les réactions
de chacun devant des situations nouvelles et les
stratégies mises en place pour s’adapter au milieu. Cet
aspect est important à prendre en compte pour des
jeunes qui sont en cours d’acquisition d’autonomie
dans la vie quotidienne ou préprofessionnelle.
4. Une vie de groupe
Enfin, la vie en groupe est un outil très intéressant,
notamment en ce qui concerne les objectifs de socialisation communs à tous ces enfants : favoriser les
interactions par le partage des tâches, travail sur la
conversation, jeux, activités créatives et sportives…
5. Les moyens
Les activités se sont déroulées autour de la découverte
de la faune et de la flore, entre balades en calèche et
à pied sur la réserve au milieu des animaux, visites des
environs et activités organisées sur le site par les
éducateurs. Les guides se sont montrés accueillants et
disponibles, permettant aux jeunes de poser des questions et d’être acteurs dans les activités proposées. Le
personnel du site a permis d’organiser l’installation des
chambres et des couverts pour favoriser l’autonomie
des jeunes qui ont pu profiter des temps de repas pour
échanger entre eux et partager ainsi un moment convivial. Les jeunes ont pu ainsi faire l’expérience de la vie
en collectivité autour d’activités ludiques et pour la
plupart inédites dont ils gardent de bons souvenirs.
Nous réitérons tous nos remerciements au Lions Club
Mouans-Sartoux Pégomas ! »
CONTACT :
SESSAD LES NOISETIERS
Parc d’activités Argile 2 – lot 110/111
460, avenue de la Quiéra
06370 MOUANS-SARTOUX
Tél : 04.92.92.90.94
Email : sessadlesnoisetiers@wanadoo.fr
h t t p : / / a l p e s - m a r i t i m e s . a i d e handicap.info/sessad/mouans-sartoux32851
Envie de rejoindre notre club?
Consultez notre site www.LionsMSP.com

© Nice-Matin 29/03/2012
Lions Club Mouans-Sartoux / Pégomas

• 15 •

Œuvre : Les enfants en
Vacances Plein Air
Claudine VIEILLARD - Présidente Var et Alpes
Maritimes : « Vacances Plein Air est une
association Lions qui organise des vacances pour
les enfants en difficultés familiales, et qui oeuvre
dans toute la France. Elle est structurée par
département et ce sont les Lions Clubs qui prennent en charge les frais des séjours.
Née il y a une vingtaine d'années de l'idée de
Lions qui pensaient que trop d'enfants étaient
privés de vacances, ils ont monté une association
au sein du Lions Clubs International qui permettrait de leur offrir des séjours.
Offrir à des enfants un rêve. « 15 jours de
vacances, chaque année » : c'est une main
tendue des Lions vers les familles en détresse,
destinée à leurs enfants.
Âgés de 6 à 12 ans, filles ou garçons, les enfants
sont choisis par chaque club, souvent avec l’aide
des CCAS. Pour que ces enfants qui ne pouvaient
partir ou ne seraient jamais partis, ils ont alors le
bonheur de découvrir les joies de la montagne,
des vacances et réalisent alors un beau rêve.
En 2012, 1800 journées de vacances ont été
offertes dans le Var et les Alpes Maritimes, et
30000 dans toute la France.
© Nice-Matin 12/08/2012

Dans notre département « Vacances plein air »
existe depuis 15 ans. Les clubs sont très sensibilisés par cette action, certains même sont très
motivés et très fidèles : le club de Mouans-Sartoux
Pégomas envoie régulièrement des enfants en
vacances, plus d’une cinquantaine depuis 10 ans.
Tout cela ne serait pas possible sans l'implication
des membres et toutes les actions qu'ils
organisent chaque année pour trouver les fonds
nécessaires. »

CONTACT :
Vacances Plein Air
578, chemin de Saint Clair
83340 Le Cannet-des-Maures
http://vacances-plein-air-cote-azur.blogspot.fr/
© Nice-Matin 08/2011
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Œuvre : Concours de dessins
Ecole Bilingue de Pégomas
« Nous, élèves de l’Ecole Internationale Bilingue de Pégomas, tenons à remercier le Lions Club Mouans-Sartoux
Pégomas qui nous offre l’opportunité d’exprimer nos talents artistiques par un concours de dessins.
Merci pour vos engagements, merci pour votre générosité.
Nos crayons, nos pinceaux, nos ciseaux, sont déjà prêts et nous attendons avec impatience le prochain thème. »
CONTACT :
ECOLE INTERNATIONALE BILINGUE - LE PAIN DE SUCRE 3
1257 route de GRASSE - 06580 PEGOMAS
Tél : 04 93 09 65 56
http://www.ecolesbilingues.com/topic/index.html

Remise de chèque à l’Ecole Internationale bilingue de PEGOMAS

Les enfants de

e de Pégomas

l’école bilingu
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