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Avril Mardi le 8 réunion du CA
Dimanche le 13 déjeuner boucane

Mai Mardi le 6 réunion du CA
Mercredi le 7 souper reconnaissance
Vendredi, samedi et dimanche les
9-10-11 Congrès District U-2 à Lévis
Lundi le 19 Collecte de sang
Mercredi le 21 souper transmission
des pouvoirs

Les arbres sont comme nous, Juin Mardi le 3 réunion du CA
des êtres... Mardi le 10 réunion pour le bottin
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Voici la liste des activités d'avril, mai et juin 2014



Chers membres Lions, conjointes et conjoints,
Nous voilà déjà rendu au crépuscule d'une autre année de Lionisme. À cet 
effet, j'aimerais remercier tous les membres Lions qui m'ont apporté leur 
collaboration et soutien en début de mandat, afin que le Club Lions de  
Saint-Romuald puisse bien remplir les tâches et mandats qu'il s'était donné 
comme objectifs.

Nous avons réalisé de belles activités (Défi de l'Entreprise, vente des  
arachides et gâteaux , souper conférence avec le maire de Lévis, Gilles
Lehouillier, etc.). À noter que cette année,votre club a pu effectuer au-delà 
de 15,000.00$ en dons. 

Message du Président
Club Lions de Saint-Romuald

Lion Jean Robin

de 15,000.00$ en dons. 

Encore une fois Merci pour votre collaboration et votre implication
communautaire en cours accordant une générosité très  appréciable de 
votre temps pour la réalisation de nos projets.

Merci à vous tous et aussi, encore cette année à ma collaboratrice 
Colombe.

Lion Jean Robin
président 2013-2014.

«Le Lion est l'animal le plus
fidèle du monde animal...»

Soyons fiers de faire partis 
de cette grande famille...
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Notre Mission

Informons-nous, 
lisons  les directives

Sensibilisons les jeunes....

Prévenons le diabète....
********************************************
              Saviez-vous que...........

Au Québec,
Il y a une personne diabétique de plus à toutes les 13 minutes.....
Ne prenez pas le diabète à la légère....

Au Québec,
Plus de 760,000 personnes sont diabétiques....
Mais plus de 200,000 milles personnes l'ignorent...
Réfléchissons bien au conséquence pour les jeunes, les moins jeunes,  les plus âgés.
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Le 18 janvier 2014

Madame Sylvie Lauzon,
Chef des opérations et directrice du développement,
Diabète Québec
8550 boul. Pie 1X, bureau 300
Montréal, QC. H1Z 4G2

Objet : Projet Sucre 2013

Madame la directrice,
La revue <<Plein Soleil été 2013>> présentait le <<Projet Sucre>> piloté par Madame Julie
St-Jean et ses collègues de travail. J'ai donc contacté Madame St-Jean afin de connaître les
intentions de Diabète Québec à savoir si l'activité était envisagée cette année. J'ai compris 
que votre administration est en processus d'évaluation sur l'opportunité de poursuivre le
projet.

Correspondance avec 
Madame Sylvie Lauzon

Après avoir considéré l'impact des objectifs du projet, le Club Lions de Saint-Romuald voit la
nécessité et le besoin de répandre une telle initiative dans la région de Lévis  et plus particu-
lièrement dans les écoles primaires de Saint-Romuald. Le Club accueillerait l'implantation de
cette activité au cours de l'année 2014-2015. Dès cette année, le Club est disposé à voir avec
vous les engagements à respecter, les conditions particulières à la mise en place, la période
de réalisation qui conviendrait aux écoles et à votre organisme. Et, finalement l'aspect
financier du projet ferait l'objet de discussion et d'approbation.

Au cours du mois de janvier, une résolution vous sera acheminée provenant du conseil
d'administration du Club Lions, vous invitant à soutenir la continuation du Projet Sucre
mais cette fois en l'implantant à Lévis dans la mesure du possible.

Je profite de l'occasion pour vous souhaiter une bonne et heureuse année à vous et au 
personnel de Diabète Québec.

Recevez, Madame Lauzon, l'expression de nos sentiments distinguées.

Hermel St-Amand, coordonnateur du projet

cc Madame Julie St-Jean, nutritionniste
comité restreint : Lions Odette Léger, secrétaire, Francine Perreault et Gaétan Prévost
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De janvier à avril 2013, une activité organisée par Diabète Québec s'est tenue dans 7 écoles
primaires de Montréal. Mesdames Julie St-Jean et Amélie Roy Fléming, nutritionnistes chez
Diabète Québec, sont venues en classe animer une activité ludique qui visait à conscientiser
les enfants à la valeur nutritive des aliments qu'ils consomment, tout en faisant la prévention
du diabète.

Au total, 120 classes, soit plus de 3,000 élèves issus de différent milieu socio-économique,
ont reçu la visite des nutritionnistes. L'activité d'une durée de 45 minutes par classe a suscité
de nombreuses questions et a favorisé une excellente participation des élèves. Les commen-
taires recueillis de la part des enseignants révèlent que l'activité a une très bonne valeur
éducative.

Projet Sucre (suite)

éducative.

Comme cette activité a connu un franc succès, le Club Lions de Saint-Romuald envisage que
Diabète Québec transfert cette expertise  dans le milieu Lévisien.  Les contacts ont donc été
faits auprès de la direction de Diabète Québec afin d'obtenir le feu vert  en prévision de 
l'implantation de cette activité dans les écoles désireuses d'accueillir le Projet Sucre en 2015.

Finalement le Club Lions compte recevoir une réponse à sa demande expédiée le 18 janvier
dernier. Dès cette année le Club est disposé à rencontrer la direction de Diabète Québec
afin d'établir le cadre du projet, comprenant : les engagements à partager, la période de
réalisation qui conviendrait aux écoles et aux organismes, ainsi que l'aspect financier de
l'organisme du projet.

Le comité formé des Lions Francine,  Gaétan, Odette et Hermel verront à accueillir la réponse 
bientôt. Espérons que le Club pourra entreprendre des actions au cours de cette année.

Lion Hermel, coordonnateur du Projet Sucre.
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Une entente est intervenue avec les Diabétiques de Québec afin d'intervenir à l'École
Secondaire l'Aubier de Saint-Romuald cet automne. Il s'agit de présenter une activité
de sensibilisation aux bonnes habitudes alimentaires.

Monsieur Denis Martineau, directeur général de l'organisation Les Diabétiques de 
Québec compte intervenir auprès de la direction de l'École l'Aubier et demander
un droit de présenter cette activité au cours d'une période du dîner.

C'est en septembre prochain que nous comptons planifier cette activité. Le Club Lions
de Saint-Romuald collaborera avec Madame Anne-Marie Pelletier nutritionniste,
Monsieur Denis Martineau directeur général et la direction de l'École.
Lion Hermel Saint-Amand responsable du dossier Diabète.
Nous sommes maintenant avec Les Diabétiques du Québec et continuerons avec eux..

*******************************************
L'effectif au 30 avril 2014.

Au niveau du District U-2, il y a 1,187 membres.
Au niveau de la Zone 40 Ouest , il y a 195  membres.

Projet sucre Les Diabétiques de Québec Vers une entente

Au niveau de la Zone 40 Ouest , il y a 195  membres.

Au 30 septembre 2013, le District comptait  1,183 membres
Une augmentation de 4 membres.....

Au 30 septembre 2013, la zone 40 Ouest  comptait  plus ou moins 190.
 Une augmentation de 5 membres..

*******************************************

Le Club Lions Saint-Romuald aide des gens qui sont démunis et qui ont besoin de lunettes
Voici un petit tableau que notre responsable  Lion Claire Normand m'a fait parvenir.

Dons de lunettes pour l'année 2013-2014
12 paires de lunettes que nous avons payées pour un montant de 1,502.00$
2 certificats remis dans le cadre du programme 5 à 12 ans(partenariat avec la Fondation
des maladies de l'oeil et New Look) montant de 100.00$
1 demande que nous avons du refusée.
2 dossiers, qui ont été traités, mais incomplets. Grand total de 1,602.00$

« Les yeux malades rendent malade ceux qui les regardent.»   ( Citation espagnole )
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Votre vue, un bien précieux



                 District U-2
     Il n'y aura pas d'élection pour les membres qui formeront le Cabinet 2014-2015.
          La Gouverneure, la première Vice-Gouverneure, la deuxième Vice-Gouverneure 
                                            les Présidents de Zone.
             Tous ces membres qui ont été présentés sont élus par acclamation.

Gouverneure Past Gouverneur
2014-2015 2014-2015
Lion Charlotte Bergeron Lion Denis Rochefort

1 ière  Vice-Gouverneure 2 ième  Vice-Gouverneure
2014-2015 2014-2015
Lion Christiane Lajeunesse Lion Diane Roy Cyr

*********************
Zone 23 Centre

Président de la Zone 40 Ouest Lion Robert Lachance
Lion Gaston Carrier
Club Lions de Saint-Romuald Zone 23 Est

Lion Jacqueline Michaud
Zone 23 Ouest Zone 40 Est Zone 44 Est

Informations générales

Lion Maureen Spencer Lion Caroline St-Pierre Lion Normand Pelletier
Zone 44 Sud Zone 46 Est Zone 46 Ouest
Lion Lucie Bélanger Aucune canditature Lion Luc Maltais

*******************************************

La préservation et la           Éliminer les problèmes
conservation de la vue et           visuels et auditifs.
de l'ouie.

La Fondation des Clubs Lions du Québec a été créée en 1999 et elle est reconnue à titre
d'organisme de bienfaisanse par l'agence du revenu du Canada.
Notre mission est de venir en aide à des organismes oeuvrant principalement dans le domaine
de la recherche sur les maladies pouvant causer la cécité ou la surdité et fournissant une aide
aux personnes souffrant de handicaps visuels ou auditifs.

Depuis sa création, la Fondation a accumulé un fond de près de 600,000$ et a versé des
subventions pour plus de 170,000$ pour des projets parrainés pas des Clubs Lions et reliés
à la sauvegarde de la vue, à l'éducation, à la recherche et à la prévention du diabète chez les
jeunes.La Fondation est administrée bénévolement par des membres Lions nommés pour les
représenter par les 180 Clubs Lions du Québec, de l'est de l'Ontario et des Iles Saint-Pierre-
et-Miquelon. Les fonds recueillis par la Fondation proviennent en majeure partie de dons de
membres Lions.

8

Notre mission Notre vision



Héma-Québec

L'objectif était de 125 donneurs
et nous avons reçu 88 donneurs.
La température n'était  pas trop 
clémente ce jour là. 13 membres Lions
étaient présents et une conjointe.
Seulement quelques photos sont
placées  à cet item...

*******************************************

Conférencier Lion Pierre Ampleman
Chef de protocole

Collecte de sang
Mardi le 14 janvier 2014

Souper conférence
Monsieur le Maire

Chef de protocole

                À l'occasion d'un souper inter-clubs organisé par le Club Lions de Saint-Romuald, nous avons
                eu le plaisir d'accueillir le Maire de la ville de Lévis, Monsieur Gilles Lehouillier qui nous a 
                présenté les enjeux et la vision du conseil de la ville pour les prochaines années. En plus du
                Club Lions de Saint-Romuald, la ville de Lévis compte cinq (5) autres Clubs Lions : Breakeyville,
                Charny, Lévis, St-Jean-Chrysostome et St-Étienne-de-Lauzon. Cinquante et un  membres Lions ont 
                assisté à cet événement. La conférence dépassait les attentes.C'était vraiment intéressant. 
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Monsieur le Maire
Gilles Lehouillier



Année
2013-2014

Sous l'habile direction du Lion Jean-Guy Mallet, le comité poursuit son oeuvre 
encore cette année. Nous avons atteint encore cette année un sommet en 
amassant 8,692 paires de lunettes usagées. Pour l,année 2011-2012, c'est pas 
moins de 8,039 paires de lunettes usagées qui ont été receuillies. Il s'agit d'une

augmentation de 18% par rapport à l'an dernier, alors que nous en avions recueilli 6,790 
paires.
Au dernier congrès du district U-2, le Club a reçu l'écusson <d'argent> pour sa participation
à la cueillette. 100 fois Merci à toute la population, et autant à tous les membres qui ont
participé à cette oeuvre.Cette année, le club a reçu l'écusson de bronze.
Merci au Lion Jean-Guy Mallet qui après 5 années de cueillette cède sa place à deux autres
membres.  Je crois qu'il a fait une bonne partie de bénévolat. Il en fait dans d'autre domaine
mais dans l'ombre. Merci milles fois !
Notre ami Lion Jean-Guy a ramassé depuis 2010 la somme d'environ 38,543 lunettes usagées 

Félicitations !   Félicitations !   Félicitations !

*******************************************

Ceuillette de lunettes usagées
Responsable Lion Jean-Guy Mallet

Banquet aux crabes à Pont Rouge 

Le samedi 3 mai 2014, deux personnes du Club Lions de Saint-Romuald se sont rendues au
party de crabes à Pont Rouge. Nous avons été bien reçues. Nous avons eu une mention de
présence comme membres du club parrain. Lion Odette a même dansé sur une chaise de bois.

*******************************************

Au 30 septembre 2013, le district U-2 comptait 47 Clubs Lions.

9 Clubs avaient moins de 15 membres. Au  30 mars 2014, c'est sensiblement
pareil...

4 Clubs avaient moins de 20 membres
Il y a eu l'adhésion de quelques

34 Clubs avaient 20 membres et plus nouveaux membres...
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Banquet aux crabes à Pont Rouge 

District U-2 au 30 septembre 2013



                           C'est toute une réalité...Malheureusement 

Quelques années avant ma naissance, mon père connut un étranger récemment
arrivé dans notre village.Depuis le début, mon père fut subjugué par ce personnage,
si bien que nous en arrivâmes à l'inviter à demeurer chez nous. L'étranger accepta, et
depuis lors il fit parti de la famille. Moi je grandissais, je n'ai jamais demandé d'où il
venait, tout me paraissait évident.Mes parents étaient enseignants : ma maman
m'apprit ce qu'était le bien et ce qu'était le mal, et mon père m'apprit l'obéissance.
Mais l'étranger était un vrai conteur, un véritable enjôleur. Il nous maintenait pendant
des heures fascinés par ses histoires mystérieuses ou rigolotes. Il avait la réponse à tout
ce qui concernait la politique, l'histoire ou les sciences.
Il connaissait tout du passé, du présent, il aurait presque pu parler de l'avenir !
Il fit même assister ma famille à une partie de football pour la première fois.
Il me faisait rire et il me faisait pleurer.
L'étranger n'arrêtait jamais de parler, mais ça ne dérangeait pas ma Maman.
Parfois, elle se levait, sans prévenir, pendant que nous continuions à boire les paroles
de l'étranger. Je pense qu'en réalité, elle était partie à la cuisine pour avoir un peu
de tranquillité. (Maintenant je me demande si elle n'espérait pas avec impatience

L'étranger qui bouleverse nos vies !

de tranquillité. (Maintenant je me demande si elle n'espérait pas avec impatience
qu'il s'en aille ).
Mon père avait ses convictions morales, mais l'étranger ne semblait en tenir aucun
compte. Les blasphèmes, les mauvaises paroles, par exemple, personne chez-nous,
ni voisin, ni ami, ne s'y serait permis.
Ce n'était pas le cas de l'étranger, qui se permettait tout,offusquant mon père et faisant
rougir ma maman.
Mon père nous avait totalement interdit l'alcool. Lui,l'étranger il nous incitait à en boire
souvent. Il nous affirmait que les cigarettes étaient fraîches et inoffensives, et que pipes
et cigares faisaient distingué.
Il parlait librement(peut-être trop) du sexe. Ses commentaires étaient suggestifs, 
souvent  vulgaires et dévergondés.
Maintenant je sais que mes relations ont été grandement influencées par cet étranger 
pendant mon adolescence. Nous le critiquions, mais il ne faisait aucun cas de la
présence de mes parents. Malgré cela, il était toujours là !  Cinquante ans sont passés
depuis notre départ du foyer paternel. Et depuis lors beaucoup de choses ont changé :
nous n'avons plus cette fascination. Il n'empêche que, si vous pouviez pénétrer chez
mes parents, vous le retrouveriez quand même dans un coin, attendant que 
quelqu'un vienne écouter ses parlotes ou lui consacrer son temps libre... Voulez-vous
connaître son nom ?
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                  Si vous l'avez lu jusqu'à la fin, l'information est plus rapide mais tellement impersonnelle..

Nous, nous l'appelons.....Téléviseur !

Pire :
Maintenant, il a une épouse qui s'appelle Ordinateur !

Ils ont eu un fils qui s'appelle Portable !

une nièce qui s'appelle TABLETTE
et un neveu pire que tous !
Lui c'est le SMART PHONE.

À la fin, depuis l'invasion de cette famille d'étrangers
qui prennent tout le plancher,

NOUS, nous  oublions de nous parler.

L'étranger... suite de la page 11

*******************************************

Deux types vont à l'hôtel de ville pour payer leurs taxes.
Le premier entre et au bout d'un long moment en ressort tout nu.
Il dit au second : « Ils m'ont tout enlevé, les salauds !»

Le second dit : « Je vais me mettre tout nu, ils ne pourront rien me prendre.»
Il ressort au bout d'un moment avec un grand diachylon en avant
et un autre à l' arrière.
L'autre lui demande : « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?»
Il lui répond :
«Il m'ont coupé l'eau et les égoûts.»
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Bonjour à tous,
Quel bonheur de voir que cette neuvième édition du « Défi de l'entreprise » fut encore
un franc succès ! Ma plus grande satisfaction n'est pas de constater la réussite financière
de cette activité mais le plaisir que nous avons eu de travailler ensemble et de partager
notre désir de s'impliquer dans notre communauté en donnant du temps et de l'énergie
afin d'offrir à d'autres moins bien nantis des moments de joie et de réconfort. 

De plus, je me réjouis de constater les sourires et l'amusement des gens du PHARS qui,
depuis plusieurs années, sont le fer de lance de notre activité ce qui nous permet de leur
offrir une journée agréable et amusante.

En terminant, merci à tous les gens d'affaires qui, d'année en année, nous encouragent
par leur soutien financier et leur présence. Il est toujours plaisant de se retrouver dans
cette atmosphère de plaisir et de camaraderie. Merci également aux autorités politiques
qui reconnaissent le dévouement et l'implication des Lions dans le soutien des oeuvres
de notre ville.

S'amuser tout en partageant, voilà ce qu'est le « Défi de l'entreprise » du Club Lions de
Saint-Romuald.

Encore merci,.
Lion Pierre Ampleman.

Message du Coordonnateur
du « Défi de l'entreprise 2013-2014 »

Lion Pierre Ampleman

Une citation pour tous :

« LA LECTURE COMBAT L'IGNORANCE »
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Si nous regardons l'exercice financier finissant au 30 avril 2014, nous nous apercevons que
les comptes de bienfaisance et de l'administration sont en très bonne santé. Nous avons
reçu et comblé différentes demandes qui ont rapport à nos oeuvres. Lion Sylviane Maltais
a su faire la différence comme personne responsable des demandes que nous recevons.
Les demandes sont bien étudiées et les dons s'avèrent  dirigés comme il se doit. Votre
Conseil d'administration gère les sous avec un souci de donner aux plus démunis de la
communauté... Vous pouvez consulter les rapports financiers sur le site web du club...

*******************************************

                        Les membres qui ont 25 ans et plus de Lionisme

Lion William Racine  (membre fondateur) 48 ans le 1 er  décembre 2013
Lion Jean-Marie Fecteau   (membre fondateur)                                   48 ans le 1 er décembre 2013
Lion Maurice Ampleman  (membre à vie)    47 ans le 1 er  mai 2014.
Lion Denis Grenier 39 ans le 1 er octobre 2013Lion Denis Grenier 39 ans le 1 octobre 2013
Lion Jean-Luc Blanchet 36 ans le 1 er  octobre 2013
Lion Raymond St-Hilaire 34 ans le 1 er  avril 2014
Lion Sylvio Poisson 31 ans le 1 er  février 2014
Lion Gaston Carrier 27 ans le 1 er mars 2014
Lion Julien Côté 27 ans le 1 er  février 2014
Lion Gustave Goulet plus de 25 ans
Lion Hermel St-Amand plus de 25 ans
Lion Jean-Guy mallet 25 ans
Les deux derniers, ont été membres au District U-3 avant. Il cumule 25 ans.

*******************************************

Déjà 8 années que le Lion Louisette prépare le journal La Tanière .
J'ai relevé un gros Défi parce que celui qui m'a précédé était tout un orateur et un producteur
Je relève le Défi pour l'année 2014-2015. Il y aura probablement des changements à la
production.......à suivre......

*******************************************

«On ne cherche pas la perfection dans l'action mais la perfection dans l'intention..»
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Pour assister à ce souper afin de remercier notre
président d'honneur du «Défi de l'Entreprise»
Monsieur Martin Plante, nous étions 12 membres
Lions, 3 conjointes et 4 invités. Nous avons remis
à Martin une bonne bouteille de champagne et la
médaille du Club Lions de Saint-Romuald. Il s'est
doublement impliqué dans notre activité principale.

Martin-Lion Jean-Colombe-Conjointe Il devient membre d'honneur de notre club.
de Martin.

Nous avons aussi procéder au tirage des boîtes de
noix et arachides restantes de notre activité (La
vente d'arachides et gâteaux) parmi les membres
présents et les invités au souper. Je crois que nous
en avons données environ une dizaine.

Sur les photos, nous apercevons la mère de Martin
Madame Plante (mère) et Lion Julien qui est toujours contente de venir nous rencontrer.

Souper Reconnaissance
du mercredi 7 mai 2014

Lions Jean et Thomas Martin Plante Martin Plante qui reçoit
son champagne

Quel beau trio.        Lions Sylviane, Raymond, Lions Odette et Gustave
Claire--Madeleine et invitée.

Lion Aline Gravel         Lions Maurice et Denis Lion Jean-Luc
15



Congrès 2014 organisé par le Club Lions de Breakeyville
« Naviguons ensemble »
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Huit membres Lions et cinq conjointes assistaient au 
banquet du Gouverneur Lion  Denis Rochefort pour
l'année 2013-2014.Cette rencontre fut très réussie.
L'atmosphère était vraiment à la fête malgré les
moments plus sérieux de la présentation des récom-
penses Melvin Jones.
Lors du banquet, deux membres Lions du Club Lions 
de Saint-Romuald ont reçu une plaque attestant leur
récompense à titre de Compagnon de Melvin Jones.
Lion Denis Grenier et Lion Gaston Carrier.

Félicitations !  Vous pouvez voir le sentiment de fierté dans leur visage.

                                 Le groupe Saint-Romuald 

Congrès District U-2, suite...

Écusson Campagne (Un vaccin, une vie). Lion Maurice Ampleman (Ancien Gouverneur)

Lions Denis Grenier                     Lion Gaston Carrier                     Lion Maurice Ampleman

 Club Hôte du Congrès (Breakeyville)
Voici la médaille du Congrès du District U-2
présentée  par le Club Lions  de Breakeyville
L'ancre du bateau « Le Lion des Mers  »
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Lion Jean Robin Lion Sylviane Maltais
Président + Trésorier Directrice Responsable

Lion Claire des dons
Lion Pierre Ampleman Normand

Lion Odette Léger Deuxième Vice-président Chef de protocole
Secrétaire

Lion Jean-Luc Lion Louisette Imbeault
Lion Gaston Carrier Blanchet    Lion Hermel St-Amand Directrice (responsable
Premier Vice-président Effectifs    Animateur de la Tanière et Aide au 

Trésorier
*******************************************

Voici la photo qui apparaît dans les journaux suite à la conférence
de presse aux Galeries Chagnon organisée pour la Maison des  
Soins Palliatifs du Littoral afin d'inviter les gens à participer auSoins Palliatifs du Littoral afin d'inviter les gens à participer au
Bed-In le 15-16-17 mai 2014 au profit de la Maison des Soins 
Palliatif qui se tiendra aux Galeries Chagnon. Les six Clubs du 

Grand Lévis vont s'impliquer. C'est une bonne vision pour les Clubs Lions.

*******************************************

C'est un projet piloté par Lion Colombe Roger dédié à l'achat d'équipements spécialisés pour 
la vision.
Un projet rassembleur pour les clubs Lions de la région Chaudières-Appalaches.
Ces appareils seront pour le Centre de CRDP-CA situé à Charny. Ce centre desservira la
clientèle de Chaudières-Appalaches.
CRDP ( Centre de réadaptation en déficience physique) 
Ce projet est en développement....  Les Clubs (17)de la Région 40Est -40 Ouest -44 Est -44 Sud.
sont concernés par ce projet et la LCIF.
Le Club Lions Saint-Romuald participe à cette levée de fonds..... 
Le coût des appareils se chiffre approximativement à 140,000.00$. Une partie du projet 
fera l'objet de dons provenant des Clubs Lions et l'autre partie par la LCIF.
Le projet d'aide peut s'échelonner sur deux ans... À suivre l'an prochain......pour d'autres 
développements dans ce dossier.
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Donnez un sens à la vue



J'écoutais quelqu'un me dire dernièrement : « Tu devrais parler de l'âge dans ton article. 
C'est vraiment étonnant comment on peut se questionner sur l'âge de quelqu'un , à quoi
il ressemblait  avant.» Sans le savoir, il me donnait déjà une idée....

Vous pouvez vous questionner sur l'âge de certaines personnes par ses agissements, par ses 
actions, sa façon de parler, sa façon de penser, sa façon de réagir, sa façon de voir la vie.

Sommes-nous des jeunes vieux, des vieux jeunes, des jeunes qui refusent de vieillir, des
vieillards qui retournent à l'enfance ou simplement nous-mêmes? Si, ce n'était pas de la 
chronologie, beaucoup d'entre nous serions sans âge. On a l'âge de nos os et celui de notre  
coeur. On a aussi l'âge de nos actes, de nos idées et de nos folies. On a l'âge de notre amour
pour soi et celui que l'on a pour les autres. On a également l'âge de nos déceptions, de nos
peurs, de l'absence et  de l'absence de l'amour et l'amitié...

J'ai fait un test avec moi et mon conjoint pour ne pas frustrer personne....

C'est bien mon conjoint Jean-Guy.
C'est spécial le changement...
À  20 ans, à 35 ans et à 68 ans.....À  20 ans, à 35 ans et à 68 ans.....

C'est bien ma conjointe Louisette
Elle a changé mais moins radicalement...
À 6 ans, à 50 ans et à 68 ans.....

C'est pas mauvais de se porter au jeu de l'âge quelquefois....

Faites un essai et vous verrez.........

*******************************************

Bonnes Vacances à tous les membres du Club Lions Saint-Romuald !
Profitez du soleil qui sera assurément là bientôt. !

Beaucoup de repos et à l'an prochain afin de continuer l'oeuvre des Lions.....

« Nous Servons »
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Club Lions
Saint-Romuald

Devenez un membre Lions
Faites parti du Club Lions de Saint-Romuald

Informez-vous de la procédure à suivre auprès
des membres  Lions de Saint-Romuald

ou
Visitez notre site web à l'adresse que voici :

www.clublionsst-romuald.org

Ajoutons des  branches Ajoutons des  membres


