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« Galette du centenaire »
L'ouverture du nouvel hôpital d'Orléans s'accompagne de nombreux
projets et notamment de la construction sur son site d'une "Maison des
parents", portée par l'association MÔME.
L'hospitalisation d'un enfant entraîne une rupture dans la vie familiale. la
présence des parents s'avère indispensable pour l'équilibre
psychologique de l'enfant. Faciliter l'hébergement des parents à proximité
immédiate du service d'hospitalisation favorise cet accompagnement.
C'est pourquoi, à l'occasion du 100e anniversaire du "Lionisme", les Lions
et Leo du Loiret s'associent à la Chambre des métiers et de l'artisanat, à la
Chambre patronale de la Boulangerie et à l'Union départementale des
Pâtissiers pour monter une opération galette en soutien à l'association
MÔME dans son projet de création et de gestion d'une "Maison des
parents". La construction comprendra des locaux d'accueil et de vie (salon,
salle à manger, cuisine) ainsi qu'une partie hébergement d'une capacité de
12 chambres.
Afin de pouvoir participer au financement de cette opération "coup de
coeur", une collection de fèves a été créée pour cette occasion reprenant
les lettres de l'association: M Ô M E
"
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Résultats de nos Opérations : 864 000 € depuis 28 ans
Résultats 2016 de l’ensemble de nos Opérations
33 000 € de dons attribués essentiellement aux causes suivantes:
- lutte contre le cancer
- lutte contre la maladie d'Alzheimer
- lutte contre l'enfance en difficulté
- lutte contre la malvoyance
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Le LIONS club Orléans doyen
Le LIONS club Orléans doyen a été créé en 1954 par Jean Chapelet et compte
aujourd'hui 54 membres qui ont pour règle de conduite : SERVIR. Cette règle est mise
en application par l'engagement collectif des membres autour d' opérations principales
comme Les Tulipes, L’Agenda, Rêves de Gosse.... permettant d’apporter un
réconfort à des personnes en difficulté et de récolter des fonds qui sont ensuite
intégralement reversés à des œuvres sociales nécessitant de notre point de vue un
support financier.
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sur

notre

site

web :

Le LIONS club International :
Le Lions Clubs International a été créé en 1917 à Chicago (Illinois, USA).
La philosophie de son fondateur, Melvin JONES, assureur et membre d'un cercle
d'affaires, peut se résumer de la façon suivante « On ne peut aller bien loin dans la
vie si l'on ne commence pas par faire quelque chose pour quelqu'un d'autre ».
D'où la naissance d'un Club Service ayant pour devise « We Serve » « Nous servons »
dans un esprit de compréhension mutuelle entre les peuples.
100 ans après sa création, le Lions Clubs International compte 1 350 000
membres, hommes et femmes actifs dans 46 000 Clubs, « cellules vivantes» de
l'Association, établis dans 208 pays ou territoires.
Il constitue une force de solidarité internationale reconnue et est représenté auprès
des grands organismes internationaux : Conseil de l'Europe, OMS, ONU, UNESCO,
UNICEF.
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