Le 6 mai 2020

L’humanité entière est touchée par cette terrible pandémie qui affecte chacun d’entre nous dans son quotidien,
dans ses libertés, dans ses relations à l’autre. Où que nous vivions les mêmes règles s’imposent à nous et le mot
solidarité prend tout son sens.
Le LIONS CLUBS International, regroupe 1 420 000 membres répartis dans 210 pays ou territoires, il est
aujourd’hui le premier club service au monde et s’appuie, en France, sur plus de 25 000 bénévoles répartis
dans environ 1200 clubs.
Les Lions par la mission de service qui est la base de leur engagement ont su répondre présents dans cette crise
et se sont beaucoup investis pour apporter leur soutien humain, physique et financier dans le cadre d’actions
menées par leurs clubs.

Les Lions Clubs Ile de France Ouest (Yvelines, Hauts de Seine et Val d'Oise) se mobilisent :
Les clubs ont amplifié leurs aides locales en participant à des chaînes incroyables de confection de blouses pour
les soignants. Pour certains clubs, planteurs de tulipes contre le cancer, ils ont permis aux personnels des EHPAD
de les cueillir pour leurs résidents. D'autres ont offert des chocolats aux personne âgées et aux soignants, offert
des fruits et friandises pour la collation des soignants ou loué des véhicules qu’ils ont mis à disposition des
personnels pour leur faciliter leurs transport domicile/travail. Les initiatives ne peuvent pas être toutes citées ici,
elles sont trop nombreuses.
Les clubs ont effectués des dons exceptionnels, ces générosités cumulées ont permis des réalisations sans
précédent :
 Près de 400 tablettes au profit des résidents de 111 établissements sociaux (EHPAD, maisons
médicalisées, Foyers...). Ce don est destiné à nos ainés afin d’amoindrir leur isolement. Vrai aujourd’hui
du fait de l’épidémie et demain parce qu’ils sont nombreux à avoir des familles éloignées de leur
établissement. Grâce aux animateurs, ils sont mis en contact avec leur famille le temps d’un appel vidéo.
 Plusieurs milliers de matériels médicaux ont été, ou vont être donnés aux établissements de nos trois
départements : 6000 masques FFP2, 27000 masques chirurgicaux, 55000 gants, 2000 charlottes, 5000
sur-blouses, des sur-chaussures, 160 bouteilles de gel hydro alcoolisé.
 Des dotations de matériels plus lourds, ont également été possibles, tels qu'une douche pour malades en
réanimation, une centrifugeuse et un appareil permettant la réalisation de tests sérologiques de type
immuno-enzymatiques, cela dans le but de détecter très rapidement les patients contaminés.
La liste évolue de jour en jour, au moment où ces lignes sont écrites nous avons engagé près de 90 000 € sur les
trois départements (78-92-95) pour aider à lutter contre ce fléau.
C'est considérable, et cela n'est pas terminé,
Les Lions du district IDFO continuent à œuvrer au quotidien.
Vous aussi passez à l’action et rejoignez un club Lions : www.lions103idfo.org
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