


Consœurs et Confrères Lions. 
 

Je profite de la fenêtre du Safari, pour souligner le travail 

colossal des bénévoles qui de 11h00 à 19h00 dimanche le 

12 novembre 2017 ont assuré un service impeccable à des 

centaines de personnes venues nous encourager en dégus-

tant nos succulents Smoked-meat. Félicitations au Lion 

Guy Lévesque et à son équipe pour ce fantastique succès. 
 

Je voudrais aussi souligner le dynamisme de notre invité conférencière 

madame Sonia Lussier qui nous a entretenus au sujet du service télépho-

nique 211 mis en place depuis quelques mois par le  Centre à Nous, notre 

carrefour communautaire. 
 

En terminant je vous demande de réserver votre 

soirée du mardi le 12 décembre prochain date de 

notre souper de Noël.  

 

Servir avec Passion est notre devise 

 

LIONS Robert Peterson 
Président 2017-2018 

C’est sous le leadership du LIONS Guy Lévesque accompagné de sa dévouée épouse 
Raymonde  que ce comité nous a donné un excellent succès. Actif dans sa préparation 
et maître de son opération LIONS Guy a su nous démontrer son savoir faire en affaire 

et les 675 repas servis ont fait le bonheur et le plaisir de nos participants.  
 

Un merci particulier aux jeunes de la Ligue Navale de Repentigny et au Corps de ca-
det de l’air du 4e Maisonneuve, qui ensemble se sont relayés pour offrir à nos invités 

un service au table de qualité. 
 

Notre remise annuelle des sommes engagées dans l’aide à la communauté pour la 
dernière année  au montant de 30  000 $ a été bien accueillie par nos invités alors que 
nous les sensibilisions, de par ce rapport, aux diverses œuvres à la communauté que 

nous avons soutenues en leur nom au cours de la dernière année. 
 

LIONS Guy dans son rapport aux membres du Club à notre réunion du 14 courant a 
remercié tout ceux et celles qui se sont donnés la main afin de réaliser pour la 24ième 

année 1ième franc succès.  BRAVO à toute l’équipe et CHAPEAU à LIONS Guy.    

Mot du Président  
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Notre première activité  majeure de 2017-2018 
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Les comités  

d’œuvres  

Les comités du P-sortant André Ménard 

Les comités du V-p Claude Desalliers 

 

En novembre, notre comité du Bien Être s’est réuni afin de considérer 7 demandes 

reçues. Le comité apportera une aide financière aux jeunes de la Ligue Navale de 

Repentigny, aux jeunes de l’Escadrille des cadets de l’air 4e  de Maisonneuve, au 

Cercle des Fermières de Repentigny, au Centre à Nous ainsi qu’aux trois Centres 

pour Ainés que les membres et les amis de notre Club visiterons pour la Noël. Le 

Père Noël et sa Fée des Étoiles se permettront  de réjouir encore cette année les rési-

dants de ces trois centres de Repentigny. Notre comité a aussi accepté d’apporter 

notre aide au Camp Carowanis pour la prochaine année alors que les jeunes affectés 

du diabète pourront s’y prélasser l’été prochain. De plus, une famille de Repentigny 

recevra notre aide afin de pallier à certaines difficultés que les enfants vivent. Le co-

mité invite notre C. A. à accepter par le compte du B-E à débourser 7 200 $ pour ces 

demandes. 
 

Bourses d’études - Pour assurer la pérennité de ce projet, des idées sont mises de l’a-

vant dont un souper bénéfices lors de la St-Valentin, à savoir une soirée de fondue au 

restaurant Gabriel de Le Gardeur. Ce genre de soirée fut jadis populaire auprès des 

membres. Les revenus ainsi générés seraient alloués au fonds des Bourses d’Études 

afin d’en assurer son avenir. Les discussions à ce sujet vont bon train et des décisions 

seront prises prochainement à ce sujet. D’autres idées sont toujours les bienvenues et 

elles seront analysées par le comité et votre C. A.  

  

Nous sommes déjà rendus au 5e mois (novembre) de l’exercice 2017-2018. 
 

Notre comité Smoked Meat a accueilli les gens qui sont venus en grand nombre à 

cette journée familiale et encore une fois ce fut un franc succès. Presque tous les 

membres du Club ont répondu « présents » et montré qu’ils ont le sens de 

« Servir ». Notre clientèle habituelle et nouvelle  nous a fait plaisir de revoir à cette 

24ième édition.  
 

Le comité Gâteaux-Lions accélère sont tempo. Tout se déroule bien et cela est signe 

d’une réussite assurée. N’oubliez pas la consigne « Tous les membres sont invités à 

vendre au moins une caisse des produits offerts durant cette campagne. 
 

Réunion de la Zone 12, des Clubs Lions du District le 8 novembre dernier. Cinq 

membres représentaient le Club Lions de Repentigny à cette réunion. Nos représen-

tants ont mis en valeur le thème de notre président, Lion Robert Peterson  « Servir 

avec passion ».  Notre gouverneur du District U-1, Lion Robert Généreux était pré-

sent et a insisté sur ses trois(3) objectifs :  

- Renforcement et renouvellement des forces (effectifs); 

- Ajouter une nouvelle activité de service (nos actions); 

- Impliquer les jeunes dans l’action (engagement des jeunes dans le bénévolat). 
 

Comme vous pourrez le constater, dans le rapport de notre Président LIONS Robert, 

que vous trouverez à la fin de ce bulletin, l’emphase est mis sur l’effectif tout en 

s’assurant que nous mettons nos énergies à son augmentation et ainsi avoir plus de 

mains pour servir et mieux répondre aux besoins de la population 

Ensemble portons bien haut le flambeau des Clubs Lions. 

 

 

L E  S A F A R I  

Une fleur 

au comité  

Smoked Meat 

pour son 

l’excellence 

de son  travail. 
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Souper de Noël des membres - le 12 décembre 2017  

Des membres commanditaires membres du Club Lions de Repentigny 

les LIONS Ian et Philippe.  

 

Message de notre Président International 

Le 14 novembre de chaque année nous soulignons la  « Journée mondiale du diabète » et cette année c’était mardi donnant suite 

à notre grande journée smoked meat. 
 

Notre grande Association nous invite à commémorer ce fait en organisant un événement particulier afin d’être ensemble tous les 

Clubs Lions SOLIDAIRES de tous les LIONS et LÉOS du monde entier qui le temps de cette journée donnent un élan particu-

lier à la lutte contre le diabète.  
 

Le Lions Club International invitait tous les officiels de Club à organiser une action ou une activité de sensibilisation durant 

cette Semaine mondiale du service contre le diabète du 12 au 19 novembre.  
 

Cette année, notre action se manifeste en offrant au Camp Carowanis dont l’activité principale est de recevoir tous les été des 
adolescents qui sont aux prises avec cette maladie, et ce, dans un contexte d’apprendre à vivre avec cette difficulté dans le cadre 

de leur vie de tous les jours.   
 

Notre regretté confrère LIONS Richard Preston à œuvré avec et pour nous auprès de cet organisme voué à la jeunesse pendant 
de nombreuses années, et ce, même durant sont combat contre la maladie qui l’a emporté vers son créateur. Confrères & Cons-

œurs LIONS  au cours de ce mois prenons un moment pour se rappeler l’engagement qu’il a consacré à cette cause et BRAVO 

pour le geste posé afin de soutenir cette œuvre des plus louable. 

 
Tél.: (450) 585-7880 

Fax : (450) 585-3333 

                                     

                 Menu : Salade César, Potage 

     Choix entre : Saumon ou Brochette de poulet et Crevette ou Lasagne 

    Désert ; salade de fruit ou le gâteau Reine Élisabeth et son coulis sucré 

                 Café /thé,  le tout servis à la table 

          Musique de notre ami Pierre Leblanc 

          Le prix : $ 35.00 p/pers.  
 

    Payable sur réservation et svp. avec votre choix de menu principal 

        S.v.p. Payer avant le 5 décembre à Petit Jean,  

     responsable des activités sociales -  Jean 450 654-3081                             

En décembre 2016, la Série Vox Luminosa de notre milieu, a fait une demande à votre Club et a reçu un 

don afin de réaliser un projet avec de jeunes chanteurs. 
 

Nous remercions le Club Lions de Repentigny pour ce soutien car ce montant nous a permis de mettre sur pied 

une chorale d'enfants dirigé par Claudel Callender et ceci pour répondre à une besoin exprimé de notre milieu. 

Notre chœur de chant est composé de 18 chanteurs et les cours ont été débutés en septembre 2017.  
 

Nous avons préparé un concert de Noël qui se tiendra à 15 heures, dimanche le 10 décembre, à 

l'église de la Purification. Nous offrons des billets au coût de 15 $. C'est gratuit pour les moins 

de 12 ans accompagnés d'un adulte. 

Je vous REMERCIE, au nom des participants. 
  

Ginette C. Pelletier,  

Secrétaire et trésorière, Série Vox Luminosa,  Téléphone : 450-581-2757 

Action Jeunesse dans notre milieu. 
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Message de notre Président sortant LIONS André M. 

Consœurs & Confrères Lions, 
 

C’est en regardant les flocons de neige tombés, signe de la fin de l’année 2017, m’amène à penser que 

bientôt les membres du Club Lions de Repentigny doivent songer à l’activité « Mise en nomination ». 
 

Il n’est pas trop tôt pour commencer à réfléchir :  

À un poste au sein du conseil d’administration peut intéresser. 

Cet événement est important pour tous, anciens et nouveaux. 

Siéger au conseil d’administration est une expérience enrichissante et une très belle occasion de Servir 

et de relever de nouveaux défis. 
 

Les postes à combler :   1 Président (e)  1 Vice-président (e) 

      1 Secrétaire   1 Trésorier (ère) 

      1 Chef du Protocole  3 Directeurs (es)  

      1 Président sortant - LIONS Robert Peterson 

 Bonne Réflexion ! 

Note, si le défi vous convient s. v. p. parlez-en à un ancien Président, lequel se fera un plaisir de vous 

accompagner dans cette démarche.  
 

Lion André Ménard, responsable du comité « Mise en candidature » 

Madame 

Sonya Lussier 

Agente  

de développement 

 

 

- Carrefour Informationnel et Social  

 C’est à notre souper rencontre du     

 14 novembre dernier que Madame 

 Lussier nous a présenté et entrete-

 nu de cette nouvelle ressource 

 communautaire, laquelle s’est ins

 tallée au Centre à Nous.  

 

 Nous souhaitons bon parcours et     

 longévité à cette nouvelle ressource  

 et que votre engagement soit à la    

 hauteur des attentes de nos  

 concitoyennes et concitoyens.  

 N’es-ce pas vrai qu’un vieux pro

 verbe nous dit : La meilleure aide 

 est celle qu'on se donne soi-même. -  

 Alors, avec un coup de pouce ! 

 

Un nouveau partenaire au service de la communauté 
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Membres LIONS de la Zone 12, 

Parler du Club Lions de Repentigny, c’est vous parler d’un regroupement d’hommes et de femmes, qui, depuis 

57 ans, ont comme leitmotiv le sens De Servir et surtout de Le faire avec Passion. 
 

Sur le plan de l’effectif 

Le Club Lions de Repentigny compte 35 membres depuis juillet 2017. Notre comité de l’effectif met tout en œu-

vre pour grossir le nombre de membres et aussi pour s’assurer de la rétention des membres actuels.  Le comité a 

pour plan de diffuser, lors d’activités, de rencontres avec la population, le document pondu au printemps 2017, le 

quel s’intitule « Vous avez du talent à revendre ?  Et si vous le donniez » 
 

Dire que nous voulons croitre de 3, 5 ou 7 membres d’ici juin 2018 serait merveilleux, mais nous visons un résul-

tat positif (ne pas en perdre et faire des gains). Pour cette année, nous voudrions deux (2) nouveaux membres. 
 

Ici, j’aimerais mentionner que deux de nos membres, Lion Julienne Marois et Lion André Ménard ont reçu la 

récompense du centenaire d’or pour avoir fait grandir le Club pendant les fêtes du centenaire. (Lettre signée par 

Lion Naresh Aggarwal, Président International.  
 

En terminant, nous rencontrons des difficultés lors du recrutement : Rajeunir le Club n’est pas une mince affaire. 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

Sur le plan activité du centenaire 

Le Club Lions de Repentigny fait la récupération de cartouches d’imprimantes usagées (environnement) et aussi 

récupère en plusieurs endroits des lunettes usagées (la vision).  Cette récupération de cartouches d’imprimantes 

nous permet des revenus de + 3 000 $. 
 

De plus, nous nous occupons des jeunes en difficulté d’apprentissage et qui veulent poursuivre leurs études, 

(jeunesse) en ayant un programme de bourses d’études. 
 

Sur le plan de la structure des rencontres 

Habituellement, nous avions 2 soupers par mois et un soir de Conseil d’Administration.  Cette année, nous inno-

vons avec la structure suivante : 

- 1 souper par mois (2e mardi)  : avec animation ou conférencier    - 1 soir du mois réunion du C.A. (le 3e mardi) 

- 1 réunion mensuelle (4e mardi) :  présentation des rapports de comités :  discussion de dossiers « chauds » 

- 1 assemblée générale en mai :  présentation des résultats de l’année :  orientation souhaitée ou à prendre 

-  Tous les officiels ont été dument intronisés selon les normes et la période prévue. 
 

Sur le plan des relations publiques 

Nous avons notre site « Web »; nous sommes un des rares Clubs, si ce n’est le seul à avoir un journal  

« Le Safari », moyen privilégié pour diffuser les bons coups et les activités tenues et à venir. 

De plus nous avons la possibilité de diffuser, d’annoncer des activités (nos levées de fonds) dans le journal local 

« l’Hebdo Rive Nord » : nous l’utilisons très fréquemment. 

Nous prévoyons deux (2) conférences de presse : pour les bourses d’études … 
 

Sur le plan des activités 

Les revenus du Club proviennent de 2 levées de fonds principales : 

- Notre journée « Smoked Meat » (12 novembre 2017 + 6 000 $) - La vente de gâteaux Lions (+ 12 000 $) 

- À cela se greffent, les revenus du Bingo et les revenus de la récupération (cartouches). 
 

Sur le plan de la visibilité 

Nous nous associons aux Scouts pour 2 jours pour une collecte « Héma Québec » et nous remercions la popula-

tion avec une parution dans le journal local des vœux de l’année, et ce, avec les 2 autres Clubs de Repentigny. 

Nous minimisons ainsi  les coûts de parution. 
 

Pour poursuivre le déroulement des activités, nous ne pouvons passer sous silence le fait que le Club Lions de 

Repentigny a mis sur pied un programme d’attribution de bourses d’études en collaboration avec Desjardins. 
 

C’est un fond triennal (2016-2018) de 7 500 $ qui s’adresse aux enfants en trouble d’apprentissage (TDAH, Au-

tisme…) et qui sont inscrits à un programme scolaire.  Le comité qui gère ce fond est à réfléchir sur le 

« comment » assurer la pérennité de ce noble projet. 
 

De plus, toutes ces activités, les heures de bénévolat peuvent être retracées dans les rapports mensuels envoyés à 

l’International (les rapports sont faits dans les temps prévus). 
 

En terminant, vous avez été à même de constater ce qui se passe au Club Lions de Repentigny et que le tout se 

déroule dans un souci de « Servir avec passion » : notre thème 2017-2018. 
 

Notre souhait serait de tenir une activité commune aux trois Clubs de Repentigny comme ce fut le cas l’an der-

nier avec un projet de lecture (dans les écoles à la période des fêtes). 

Réunion de la Zone 12, du District U-1, tenue à Joliette le 8 novembre 2017. 
Rapport présenté par LIONS Robert Peterson, Président Club Lions de Repentigny 
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Les Clubs LIONS du monde entier, ont depuis qu'Helen Keller nous a mit au défi de deve-

nir les « Chevaliers des aveugles dans la croisade contre les ténèbres », jamais cesser de rele-

ver ce défi.  
 

Les Lions ont consacré nombre de leurs projets à restaurer la vue et à lutter contre la cécité 

évitable au côté de la Fondation du Lions Clubs International (LCIF) et de leurs partenaires.  

Afin de contribuer à la Journée mondiale pour la vue, célébrons le travail commun accompli 

par les Lions et la LCIF pour préserver la vue.  
 

Depuis le lancement de SightFirst, la LCIF a accordé 1 287 subventions SightFirst atteignant 

un total de 342,6 millions USD. Les initiatives SightFirst sont réparties dans plus de 100 pays. 

Le travail de SightFirst  

 a permis d'éradiquer la cécité des rivières au Guatemala,  

de restaurer la vue de plus de 7 millions de personnes atteintes de la cataracte  
et d'éviter des dégradations sérieuses de la vue à plus de 30 millions de personnes.  

 

Outre l'excellent travail accompli par SightFirst, la LCIF a noué divers partenariats pour pré-

server la vue des personnes de tous âges, notamment  

Sight for Kids, un partenariat noué avec Johnson & Johnson Vision Care ;  

Opening Eyes, un partenariat conclu avec Spécial Olympiques International ;  

et le projet d'éradication de la cécité infantile,  

un partenariat noué avec l'Organisation Mondiale de la Santé.  
 

Amis Lions, lorsque vous planifiez vos projets de service et que vous réfléchissez aux 

moyens d'augmenter votre impact, n'oubliez pas notre combat contre la cécité évitable.      Les 

études montrent que 80 % des cécités et déficiences visuelles peuvent être évitées. Si nos ré-

ussites ont été formidables, n'oubliez pas qu'il reste encore beaucoup de travail à accomplir. 

Je sais que je peux compter sur vous pour poursuivre notre « croisade contre les ténèbres ». 

Très cordialement,  Chancelier Bob CORLEW, Président, L C I F. 

 

 

La vue est notre œuvre principale . . . pourquoi ? 

Souper du 14 novembre 2017 - Table du Président  - Notre conférencière           -    Notre gagnante du fanion Lions 

 

Réunion de la Zone 12 à Joliette le 8 novembre 2017 

 Présidente de Zone– Nouveau membre - Gouverneur 

  Guy & Raymonde Lévesque                     LIONS Pauline, André, Robert            

- Souper du 14 novembre 2017 - 
 

          Table du Président                               Notre conférencière            Gagnante du fanion Lions   Chef du Protocole 
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La vie sur terre est un passage. 
 

L’amour est un mirage, 

mais l’amitié est un « Fil d’or » 

qui ne se brise qu’à la mort. 
 

Tu sais ! l’enfance passe, 

la jeunesse suit, la vieillesse la remplace 

puis la mort nous ramasse... 
 

La plus belle fleur du monde perd sa beauté, 

mais une amitié fidèle dure pour l’éternité. 

Vivre sans amis, c’est mourir sans témoin. 
 

Osons partager ce message  

avec tous ceux que nous fréquentons, 

en amour ou en amitié. 
 

 

Réflexion . . . de sagesse 
Vieillir c’est un privilège 

 qui n’est pas donné à tous. 

VIEILLIR EN BEAUTÉ... ET EN SAGESSE 

Félix Leclerc 

« Ce n'est pas parce que je suis un vieux pommier  

que je donne de vieilles pommes. » 

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son cœur, 

Sans remord, sans regret, sans regarder l’heure. 

Aller de l’avant, arrêter d’avoir peur, 

Car à chaque âge se rattache un bonheur. 

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son corps, 

Le garder sain en dedans, beau en dehors. 

Ne jamais abdiquer devant un effort. 

L’âge n’a rien à voir avec la mort. 

Vieillir en beauté, c’est donner un coup de pouce ! 

À ceux qui se sentent perdus dans la brousse, 

Qui ne croient plus que la vie peut être douce 

Et qu’il y a toujours quelqu’un à la rescousse. 

Vieillir en beauté, c’est vieillir positivement. 

Ne pas pleurer sur ses souvenirs d’antan. 

Être fier d’avoir les cheveux blancs, 

Car pour être heureux, on a encore le temps. 

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec amour, 

Savoir donner sans rien attendre en retour, 

Car où que l’on soit, à l’aube du jour, 

Il y a quelqu’un à qui dire bonjour. 

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec espoir, 

Être content de soi en se couchant le soir. 

Et lorsque viendra le point de non-recevoir, 

Se dire qu’au fond, ce n’est qu’un au revoir!  

Ne regrette pas de vieillir. 

C'est un privilège refusé à beaucoup!  

Le Centre À Nous, soutient ses 21 organismes résidents en plus d'accueillir 5 groupes d'entraide. 
 

Ce carrefour communautaire apporte de grands services d'aide et de support à notre communauté et 

à celle de la toute la MRC de L'Assomption. Pour la dernière années, il a augmenté de 20 % la lo-

cation de ses salles à la clientèle communautaire. Il a aussi accueilli 15 % de plus de personnes qui 

ont franchi ses portes. 
 

Le Centre emploie actuellement + / - 150 personnes à temps complet ainsi que plus de 470 bénévoles qui s'affè-

rent à rendre de nombreux services à notre population. 
 

Au cours de la dernière année, c'est 1 888 locations de salles qui ont été faites, soit 53 % à des organismes com-

munautaires et 47 % aux secteurs privés ou public. Ceci représente un achalandage d'environ 87 725 personnes.  
 

C'est un excellent résultat et FÉLICITATIONS aux Membres du Conseil d'administration du Centre mais surtout 

aux employés responsables de ce succès.  BRAVO à vous tous ! 
 

Nous pouvons être fier aujourd'hui de constater que cet achalandage est similaire à la population de notre ville.  

A vous tous chers lecteurs    Meilleurs Vœux 

39 ans et çà se poursuit ! 



 

 

 

Au nom des lecteurs du bulletin « Le SAFARI »  

nous tenons à remercier tous les commanditaires  

du terme 2017 - 2018. 

Nos commanditaires 2017 - 2018 

 

 


