La Vue d’abord … Sight First
Le LIONS CLUB INTERNATIONAL
En 1925, Helen Keller mit les Lions au défi de
devenir les « chevaliers des aveugles dans la
croisade contre les ténèbres », lors de la Convention internationale de l'association. Aujourd'hui, les Lions sont reconnus dans le monde
entier pour les services qu'ils rendent aux
aveugles et aux malvoyants. Les Lions témoignent de leur engagement en faveur de la
sauvegarde de la vue en organisant le recyclage des lunettes, des partenariats pour la
vue et bien d'autres actions pour la vue.

C’est aussi :
Des programmes internationaux : La vue d’abord
(Sight First)

Cette plaquette a été éditée à votre
intention pour vous permettre de
découvrir ou de mieux connaître le :

Grâce à l'ambitieux programme SightFirst, les
Lions ont permis à de nombreuses personnes
de recouvrer la vue par notamment des opérations de la cataracte, ils ont également évité à
d'autres des pertes sérieuses de la vue et ont
amélioré les soins ophtalmologiques pour des
centaines de milliers d'adultes et d'enfants.
Afin de poursuivre et de développer le travail
extraordinaire de SightFirst, les Lions ont lancé la Campagne SightFirst II avec pour objectif
de réunir au moins 150 millions de dollars.

Le partenaire du Téléthon
L a prévention des toxicomanies
L’aide aux malentendants
L’aide à la Jeunesse
L’aide aux personnes âgées
La protection de l’Environnement.

L

I

O N

S

« iberty ntelligence ur ation’s afety »

LIONS CLUB DU SAUTERNES
Office du Tourisme
33210 SAUTERNES

« Nous Servons »

(liberté et compréhension sont la sauvegarde de nos nations)

Lions Club du
SAUTERNES

Nos actions locales
Le MARCHONPOUR

LE LIONS CLUB

Marche destinée à financer chaque année une action qui remplace le :

Le prix des écoles
Le LIONS CLUB INTERNATIONAL créé en 1917 par Melvin JONES est devenu le plus important Club Service à vocation humanitaire du monde. Il
est doté d’un statut consultatif à l’O.N.U, l’U.N.E.S.C.O, l’U.N.I.C.E.F,
l’O.M.S, la F.A.O, le Conseil de l’Europe.

Il regroupe, dans plus de 200 pays, 1 350 000 membres qui collectent,
en moyenne, annuellement, plus d’un milliard d’euros qui sont intégralement reversés.
En France le premier club a été créé en 1948.
Aujourd’hui ce sont 30 000 membres répartis dans 1 200 clubs et 15
districts qui collectent 18 millions d’euros et réalisent plus d’1 million
d’heures de bénévolat en moyenne par an.
Le Club du Sauternes, fondé en 1961, est l’un des plus anciens clubs
du district Sud-ouest.
Il comprend 33 membres qui distribuent chaque année près de 10 000
euros en œuvres sociales.

Pendant dix ans, ce prix a récompensé des projets d’école, de
classe de découverte présentés par
les écoles rurales du secteur du
Projet de l’école
club : BAZAS- LANGON-LA REOLE. Doté
St Brice
de 3000 euros il a permis la réalisation de plus de 25 projets : voyage au
QUEBEC, voyages d’études, école de cirque,
peinture, musique,...

Les Lions ont créé :
La Canne Blanche
Le Centre du Glaucome
Les Ecoles de Chiens Guides
Les bibliothèques Sonores
Des Centres Culturels
Les Echanges de Jeunes
Médico Lions Club de France
La Fondation des Lions Club de France

Le prix LOUIS RICARD
Du nom du président fondateur, Louis RICARD , ce prix finance
chaque année un projet d’envergure destiné à une cause locale.

VPA
Parce que un enfant sur trois ne part jamais en vacances !

Cette structure régionale devenue nationale, agréée par la C.A.F
permet de faire partir chaque année des enfants de familles en
difficultés en centre de vacances à GUJAN MESTRAS ou dans les
Pyrénées.

Fresque réalisée par l’école
de Beautiran

La Collecte annuelle de la Banque Alimentaire
La collecte de lunettes usagées
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