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ACTIONS - ŒUVRES - PARTENARIAT
aider

les autres
c'est investir

dans notre avenir

POUR UNE BONNE CAUSEPar leur aide généreuse, ces partenaires du Lions club
du Sauternes ont permis d'agir en faveur de

ceux qui en ont le plus besoin

Bibliothèque sonore, métiers et apprentissage, enfants en
détresse sociale, cancers, alzheimer, jeunesse du monde,
autisme, téléthon, banque alimentaire, etc. :
• des actions nombreuses
• des centaines d'heures bénévoles
• 9 610 €  distribués
• des centaines de personnes aidées ou secourues
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1 € collecté

=

1 € distribué

S O L I DA R I T É  I N T E R N AT I O N A L E
Burkina, Congo, Madagascar, Mali, Niger, Sénégal...
Forages, construction de puits, création de jardins
maraîchers avec irrigation, construction d'école
avec bibliothèque, centre d'accueil pour enfants de
la rue, rénocation de réseau d'eau, contructions de
logements avec latrines, construction d'une école
avec mobilier, logement du maître et latrines, dépôt
pharmaceutique, réseau d'eau potable, etc.
Depuis  2005, Lions Amitié Villages œuvre en Afrique
pour aider ses habitants à se construire un avenir.
Contribution 150 €

ENFANCE EN DIFFICULTÉ
6 enfants du

Home de
Mazères

accueillis
au centre

Vacances Plein Air des
Lions à Gujan-MestrasFinancement 2 770 €

MÉTIERS ET APPRENTISSAGES
4 coffrets professionnels
 " Le Nez du Vin" offerts
à 4 jeunes apprentis
en cours de formation
aux métiers du vin, à
La Tour Blanche. 

Financement 840 €

Avec 3 autres clubs service du
Sud-Gironde, le Lions club finance
des matériels destinés aux jeunes
autistes accueillis à l'IME l'Estape,
à Saint-Macaire et aux autistes
adultes du centre d'accueil en
cours de réalisation à Verdelais.
Contribution  1 500 €

AUTISME

CANCERS

Contributions 2500 € et 500 €

Les Lions clubs
soutiennent les
initiatives en faveur
des malades du
cancer, leurs familles,
les accompagnants.

JEUNESSE DU MONDE
15 jeunes de 14 nationalités différentes ont rejoint
le YEC de Terrasson, en provenance des USA, de
Lituanie, d’Italie, du Danemark, d’Israël, de Suède,
de Hongrie, de Turquie, d’Espagne, d’Autriche, du
Japon, de Serbie et d’Angleterre, du 2 au 12 août,
pour un séjour en famille d'accueil de 10 jours.
Ces jeunes ont pu s’imprégner d’autres cultures et
coutumes, tout en découvrant notre patrimoine local.
Contribution 500 €

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

Des places à l'Auditorium de
l'Opera national de Bordeaux
offertes à des élèves du Lycée
des Métiers de Langon.
Financement 350 €

HANDICAP

Depuis 1973, la Bibliothèque Sonore de Bordeaux,
membre de l'Association des Donneurs de Voix,
enregistre et prête gratuitement les livres enregistrés
aux sourds et malentendants.       Contribution 150 €

Une selle de cheval
pour une jeune handicapée..
Financement 350 €


