Lions club Orléans doyen

« Les TULIPES »
Une grande opération engagée depuis 1990 par le LIONS
club Orléans Doyen dont les excédents sont majoritairement
reversés à des Associations locales qui luttent contre le cancer.
150 000 bulbes de tulipes, environ une quinzaine de types
différents, sont plantés à l’Automne pour une vente de fleurs sur
place qui a lieu en Avril.
Le champ de Tulipes est situé sur les bords de la N20 à la
sortie sud d’Orléans La Source, après le rond point de Novotel.
Cette opération, dont l’excédent annuel moyen est supérieur
à 10 000€, a permis, entre autre, de financer des installations
pour le service d’oncologie de l’hôpital d’Orléans ainsi que
d’apporter une aide aux familles touchées par cette maladie.
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But de l’Opération :
L’objectif principal de cette opération est d’apporter
un soutien financier à des Associations locales engagées
dans la lutte contre le cancer afin que celles-ci puissent
mener leurs activités avec plus d’efficacité. A ce titre
nous aidons à l’acquisition d’équipements comme nous
aidons des Associations qui soulagent les familles dont un
membre peut être frappé par le cancer.
Nos aides sont donc complémentaires à celles déjà
apportées au niveau national par d’autres grandes
Associations engagées dans cette lutte.
Déroulement de l’opération :
À l’Automne : plantation des bulbes avec notre
planteuse et l’aide du cultivateur qui nous loue le champ.
En avril : ouverture du champ entre 10h00 et 19h00
7J/7 pour la vente de bouquets de tulipes.
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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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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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