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Depuis bientôt trois ans nous avons fait des rencontres, reçu des amis et participé à de 
multiples actions ou oeuvres.  

Chaque rencontre est une occasion unique de découvrir des talents, des besoins, des 
bonnes volontés. 

Des membres de notre club se sont éloignés, des nouveaux nous ont rejoint, nous sommes 
régulièrement en contact avec d’autres Lions en France et à travers le monde. 

Certains d’entre vous ont exprimé le souhait d’être régulièrement informés des activités de 
notre association. 

En interne les membres du club se réunissent deux fois par mois, reçoivent des compte-
rendus à divers niveaux (le club, le District de Paris, le District Multiple France…) et des 
renvues des Lions Clubs International. 

Mais nos amis, connaissances, relations, qui ne sont pas affiliés à notre mouvement, n’ont 
aucune information régulière sur les événements et actions du Lions Club Paris Helen 
Keller. 

« Nous avons envie de garder le 
contact… » 
Qu’est ce que le Lions Clubs International ? 
Quel est l’esprit qui anime notre 
association ? Que faisons nous au 
quotidien pour venir en aide à notre 
communauté ? Comment rejoindre les 
Lions Clubs ? Quels sont nos prochains 
rendez-vous ?   

Autant d’informations que nous souhaitons partager avec vous. 

En résumé, nous avons envie de garder le contact, de vous retrouver et vous faire connaître 
nos activités. 

Tisser des liens d’amitié à long terme, ne pas nous perdre de vue et vous donner la parole 
également, voici quelques uns des objectfs de  cette newsletter sera notre rendez-vous 
bimestriel. Bonne lecture ! 

 

« DEVENEZ LES CHEVALIERS DES AVEUGLES DANS LA LUTTE CONTRE LES TENEBRES »  DANS CE NUMERO 

Les Echos…c’est quoi ? 
par André Cattan 

 

Ouragans Harvey et Irma 
Venir en aide aux sinistrés des 
ouragans qui ont ravagé le sud des 
Etats Unis et les Caraîbes 
dernièrement et soutenir les efforts 
de reconstruction à moyen et long 
terme.    

 

Forum des association du 9e  
Le 9 septembre 2017 nous étions à la 
Mairie du 9e pourquoi faire ? 

Picasso…point barre 
Le 16 novembre 2017, une 
conférence présentée par Pascal 
DUBUS. 

http://www.lionsclubhelenkeller.org/
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Ouragans Harvey et Irma 
Les ouragans d’une intensité exceptionnelles ont frappé le sud 
des Etats Unis, l’Amérique centrale et les Caraîbes fin août. 

Ces phénomènes naturels ont fait plusieurs centaines de morts 
et des centaines de milliers de sinistrés. 

Face à leur détresse, la LCIF (Lions Clubs International 
Foundation) et la FDLF (Fondation des Lions de France) se 
sont mobilisés pour venir en aide à toutes les victimes dans 
l’urgence, mais surtout en prévoyant des aides à long terme.  

Dans une telle situation, les membres du Lions Club Paris 
Helen Keller ne pouvait pas rester de simples spectateurs. 

C’est pourquoi, sur les fonds destinés aux œuvres de 
l’association et avec le lancement d’une collecte sur le site 
Leetchi, nous avons collecté et adressé aux fondations 500 €. 

Cette somme sera répartie entre les deux fondations et dédiée 
à ces catastrophes. 

Les fonds ont été collectés grâce à la générosité de nos amis. Merci à toutes et 
tous pour votre soutien. 

 

Picasso…point barre 
Rejoignez-nous le 16 novembre 2017 pour une conférence sur l’un des monstre de l’art contemporain, fou pour certains, génie pour les 
autres, il ne laisse personne insensible et son apport à l’art est idéniable. 
ET SI ON DECOUVRAIT PICASSO DIFFEREMMENT ? 
Avec Pascal Dubus, membre du Lions Club Paris Helen Keller, artiste peintre amateur, il nous parlera de l’homme et son œuvre. 

Jeudi 16 novembre 2017 

19h30 

« S’il y avait une seule vérité, on ne 

pourrait pas faire cent toiles sur le 

même theme » 

 Pablo Picasso 

Bulletin de réservation en ligne http://lionsclubhelenkeller.fr/wp-content/uploads/2017/10/Picasso_bulletinLCPHK241017V1.pdf 

Forum des associations 
Le 9 septembre 2017 était la journée de rentrée pour les associations dont le Lions 
Club Paris Helen Keller.  

Nous étions au Forum des associations organisé par la Mairie du 9e aux cotés de 
nombreuses organisations sportives, caritatives, culturelles…à la rencontre des 
habitants de l’arrondissement. Un moyen de faire connaître les actions des Lions. 

L’occasion pour notre Présidente Laure Marcilhacy de remettre à Geneviève 
Marsaudon , administrateur Enfants et Santé – Fédération un don de 500 € résultat 
de notre foire aux livres de cette année pour soutenir la recherche sur les cancers 
infantiles, en présence de Delphine Bürkli , Maire du 9e. 

Moment sympathique avec des membres du club, Michel Gholam, Andre Cattan et 
à nos cotés Lutfi Bilgen , Saskia van Loon et Harry du Club Paris Saint Georges. 

BANQUE ALIMENTAIRE 

Les 24 et 25 novembre prochains nous 
serons aux côtés du Lions Club Paris 
Athéna Porte Dorée au Monoprix de la 
rue du Faubourg du Temple pour la 
collecte d’aliments et denrées non 
périssables destinés aux Banques 
Alimentaires.  

Correspondance : Lions Club Paris Helen Keller - 32 rue le Peletier 75009 Paris 
Réunions 1er et 3ème jeudi du mois. Lieu de réunion : « L’Auberge du Père Louis » - 7, rue de la Boule Rouge - 75009  Paris 

e-mail : lcparishk@gmail.com  
Association soumise aux dispositions de la Loi du 1er juillet 1901 Préfecture de Paris W751226513 
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