Les membres du LIONS club
Sèvres - Ville d’Avray
apportent leur soutien
à de grandes causes telles que les :

L’engagement

au service des autres

Téléthon
Banques alimentaires
Lutte contre la cécité

Le LIONS club
Sèvres - Ville d’Avray
est une association de bénévoles
au service des autres.
Rencontrez nous, parlez avec nous
de nos actions et ...

Rejoignez nous !

siège social:
Maison des associations
place Ch.De Gaulle
92410 Ville d’Avray
http://lionsclub-svac.org

LIONS club
Sèvres
Ville d’Avray

Qu’est-ce que
le LIONS club
International ?
Une organisation
bientôt centenaire !
Fondé aux Etats-Unis en 1917, le LIONS Club
International est une association rassemblant
plus de 1400000 bénévoles présents dans plus
de 206 pays.

EN FRANCE,
LE LIONS CLUB C’EST :
Près de 30000 femmes et hommes répartis
dans 1300 clubs, sans inclinaison religieuse,
économique ou politique.
Un million d’heures de bénévolat par an.
18 millions d’euros collectés annuellement et
intégralement affectés à différentes oeuvres
humanitaires et culturelles.
Une fondation reconnue d’utilité publique.
Des frais de fonctionnement entièrement
couverts par les cotisations des membres.

Nous Servons !

Le LIONS club
Sèvres - Ville d’Avray
Créé en 1958,
il est composé de membres actifs et
disponibles, engagés concrètement dans des
actions humanitaires, sociales et culturelles.

NOS VALEURS
Nous définissons nos actions au cours de
réunions conviviales, où nous partageons
des valeurs d’amitié et de solidarité.
Nos diversités socioculturelles permettent à
chacun d’élargir sa vision de la société.

Que FAISONS NOUS ?
Nous visons à
l’épanouissement de la
personne humaine.
Nous développons de
multiples opérations
locales, nationales et
internationales dans
le domaine du savoir,
de l’éducation et de la
culture.

NOTRE FINANCEMENT
Nous finançons nos multiples actions en
organisant des opérations menées par
nous-mêmes.
La totalité des résultats financiers de ces
manifestations est affectée aux oeuvres
définies au préalable.

Des réalisations
du lions club
Sèvres - Ville d’Avray
AIDE AUX MALVOYANTS

Collectes de lunettes au profit de
MEDICO LIONS.
Remises de dons pour soutenir leurs
projets autour de la vue en Afrique.
www.medico-lcf.fr

AIDE A L’ENFANCE ET AU HANDICAP

Remises de dons pour participer aux projets :
De l’APEI de Sèvres, Chaville,
Ville d’Avray en faveur des
personnes handicapées mentales.
www.apeiscva.org
De l’I.M.P. LES AMIS DE LAURENCE,
institut médico-pédagogique
pour enfants et adolescents
polyhandicapés.
www.notredamedejoye.fr

AIDE A L’INTERNATIONAL

Remises de dons pour :
La Fondation Virlanie oeuvrant
pour les enfants des rues à Manille,
aux Philippines.
www.virlanie.org/fr/
La prise en charge de la scolarisation
en internat spécialisé d’un enfant
sourd muet au Bénin.

Pour rassembler les fonds nécessaires à ces
actions, nous organisons des manifestations
telles que :
STAND DE RESTAURATION A LA FÊTE DES ETANGS DE
VILLE D’AVRAY - CONCERTS - SOIRÉES ARTISTIQUES CULTURELLES - THÉMATIQUES

