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Message du Président international

Laissez-moi tout d’abord remercier
tous ceux qui m’ont adressé leurs
vœux par cartes, lettres et courriels pen-
dant cette période de fêtes. Avec tous ces

voyages successifs et accaparants dans le monde en-
tier, nous avons tout juste ouvert notre courrier per-
sonnel. Même si vous n’avez pas reçu nos remercie-
ments, je peux vous dire que Judy et moi avons
apprécié d’avoir de vos nouvelles et de recevoir vos
bons vœux.

Des handicapés qui vivent entre eux
Récemment, Judy et moi avons eu le privilège de visi-
ter le centre de réhabilitation Daegu, en Corée, qui a
été financé par les Lions de la ville de Daegu. Le cen-
tre a été ouvert en 1984, c’était alors le premier cen-
tre pour handicapés en Corée, et maintenant il ap-
porte son aide à plus de 283000 personnes par an.
Ce centre est très original, car on y installe des indi-
vidus atteints de handicaps physiques ou mentaux
avec d’autres individus semblables, ayant les mêmes
problèmes. La générosité des Lions qui soutiennent le
centre permet à de nombreux adultes et enfants
d’échapper à une vie de dépendance et les rend ca-
pables de mener une existence plus constructive.

Notre philosophie du service
Les services que nous rendons n’ont pas un effet
aussi évident que ceux que l’on trouve au centre de
Daegu., mais nous devons avoir à l’esprit que tout acte
de générosité peut faire un monde de différence. Un
philosophe oriental a écrit : “Ne donnez jamais

moins que ce que vous pouvez, parce que vous ne
savez jamais tout ce dont l’autre a besoin”. Cette
sentence est au cœur de notre philosophie du service,
et elle est au centre du thème présidentiel que j’ai
choisi, à savoir être une lumière d’espoir.
J’encourage à nouveau tous les Lions à s’engager dans
le service comme ils ne l’ont jamais fait auparavant, et
de prendre leur part dans les actions de service me-
nées dans le cadre de nos grandes campagnes mon-
diales.

Campagne mondiale pour l’environnement
En avril, nous conclurons nos campagnes mondiales de
service en braquant nos projecteurs sur l’environne-
ment. Si vous avez manqué l’occasion de participer à
l’une des campagnes précédentes (la jeunesse, la vue),
ne laissez pas échapper cette nouvelle occasion : dans
ces domaines de l’environnement vous pouvez créer
la différence. Vous pouvez le faire avant la fin de cette
année Lions.

Sid L. Scruggs III

Président
international

Ne jamais donner moins
que ce qu’on peut

Judy et Sid L. Scruggs en visite
au centre de réhabilitation Daegu en Corée.


