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YES, WE SERVE
est notre devise 

Unis Pour Servir
Ces trois  mois que  j'ai  choisi  comme 
étant slogan de mon mandat résument 
à   la  fois   l'atout   le   plus   important 
Et  le  but ultime de notre mouvement. 
Dans   cette   crise   pandémique,
il parait que la situation est en train de 
s'aggraver, mais concrètement, 
si on accorde un peu plus d'attention 
on peut facilement conclure que non.
Pendant le mois de septembre, les clubs LEOs de notre District 
ont distribué plus de 3000 cartables dans plus que 40 écoles.
Le mois d'octobre pour les LEOs du District 414 Tunisie n'était 
qu'une opportunité pour servir et assurer une meilleure 

Réalisations du 1er Trimestre

18 Clubs actifs sur MYLION
12 549 Personnes Touchées
156 Actions 
11 549 Heures  de service
917 membres (+37)

Pour prendre soin de nos membres lions, les clubs se 
réunissent virtuellement, bravo pour ces initiatives louables, 
vivement le beau temps pour qu’on puissent se rencontrer 
physiquement de nouveau.

Réunions de ClubsMois de la
sensibilisation à la
vue et de
la croissance de
l'effectif Lions et Leos

Le bilan final des actions cartables est de 124 500 $
Région 1      1 041 cartables
Région 2         707 cartables
Région 3          691 cartables
Léos 2 729 cartables qu'une opportunité pour servir et assurer une meilleure 

adaptation à cette deuxième vague en consacrant plus que 
500 heures de désinfection des établissements scolaires un 
peu partout à travers le pays.
Continuer à concrétiser notre acronyme était le défi que nous 
avons relevé au début de ce mandat et je suis trop fier des 
efforts fournis ainsi que la conscience et la motivation de 
laquelle font preuve les LEOS.
Toujours dans la même optique, les mois à venir ne seront 
donc qu'une opportunité pour continuer à montrer que nous 
sommes la plus grande organisation de clubs de service dans 
le monde par le nombre ainsi que par l'impact. 
Que ce mandat soit aussi fructueux que notre passé 
honorable et grâce à vous tous, LIONS et LEO, je peux 
fièrement dire qu’effectivement :

" Where There’s a Need, There’s a LEO «

Rafik Hanachi, Président du District Léo 414 Tunisie
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Léos 2 729 cartables
Total             5 168 cartables   

Pour l’action interclubs diabète du mois de Novembre. 
Distribution à des diabétiques nécessiteux de 
glucomètres et de bandelettes. 
Prière aux Clubs désirants y participer de prendre contact 
avec Sonia Ennaifer présidente de la commission.

Identifiez les bénéficiaires dans les Hôpitaux et les 
Centres de santé.

1 Diabétique = 60dt
Une participation par club a été fixé.



LIONS CLUB Carthage El Kahena

Lions Club Tunis Doyen
Dons au Service des Maladies infectieuses la Rabta pour 
s'équiper en moyens de surveillance des patients
pour une valeur de 7640 dt : 
- Deux moniteurs de surveillance des paramètres vitaux ( scope) 
- Un oxymètre de pouls
+ 2 autres oxymètres fournis gracieusement par le revendeur 
NewMed en signe de solidarité 
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LIONS CLUB Carthage El Kahena
Visite de la maison de retraite de Grombalia à l'occasion de la journée 
mondiale des personnes âgées. Don d'un déambulateur et la distribution 
d'un goûter ainsi que des produits d'hygiène. Nombre de bénéficiaire 40 
personnes. Nombre d’heures 48 H.

Lions Club Sidi Bou Said
Don de cartables, livres et fournitures scolaires au profit de
40 élèves issus de familles nécessiteuses.
Nombre total d'heures de bénévolat 10
Nombre total de bénévoles 10
Fonds donnés $714 USD
Fonds collectés $240 USD
Personnes servies 40

Lions Club Carthage 
Sohonisbe
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Sohonisbe
Action rentrée 
scolaire
Don de chaise roulante pour le 
jeune Youssef Zakraoui - 2ème 
année) de l’école Jayyara 2 -
Sijoumi. 
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Remise de Charte Léo Club Kairouan
Octobre |03| 15:00
Filleuls du Lions Club Sousse Boujaafar 20 jeunes Léos ont été intronisé.

Lions Club Campus ISB
Une plage propre, un environnement Propre.
Le club Lions Sfax ISB a mené le dimanche 18 octobre une 
opéra on de ne oyage à la Plage Casino Sfax afin de lui 
redonner son éclat. Le but était de sensibiliser les citoyens.
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LIONS CLUB REINE DIDON
Action « rentrée scolaire » à l’école Awled Aridh
Ain Drahim .Distribution de fourniture scolaire , 
gel, masques et peinture murale.

Lions Club Ulysse & Carthago
Action interclubs au profit des élèves leucémiques 
par l'achat de 43 cartables avec fournitures 
scolaires. 
BRAVO à tous les membres des clubs Ulysse et 
Carthago qui par leur générosité ont aidé ces 
jeunes héros à la reprise du chemin de l'école.
Together we serve 
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Le Lions Club Tanit 
Soukra 
Action " ".عينيكم احنا
Nelson Mandela a dit  
"L'éducation est l'arme la plus 
puissante pour changer le 
monde." Fournitures pour les 
élèves de l'école des mal-voyants
El-nour à Bir El Kassaa. 
1065 cahiers ,90 litres javel , 26 
tabliers , 130 bavettes, 72 
chaussettes, 56 gels 

LIONS CLUB Nabeul Hammamet

chaussettes, 56 gels 
désinfectants, 7 speakers, jouets ,  
miniatures d'animaux , fruits, 
légumes, chiffres, lettres , Omo , 
shampoing , papiers rouleaux .

Un événement de dépistage des troubles visuels pour les enfants, qui encourage 
la santé oculaire et sensibilise la communauté aux causes de la cécité évitable. 
Personnes servies : 140
Fonds donnés :        $3 636
Fonds collectés :       $1 818
Nombre total de bénévoles : 40

• Action de plantation 
d’arbres du District

• Journée Mondiale du 
Diabète

Abonnez Vous à notre 
Chaine YOUTUBE :
Lions Clubs International District 414 Tunisie
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Le Lions Club Universitaire Ariana Les Lumières partage l'amour avec les enfants 
privés d'affection. Il a célébré la fête du Mouled avec les enfants de SOS Gammarth 
autour d'une matinée festive, tout en respectant les mesures sanitaires.
Les Lions ont rendu visite également, aux maisons de quartiers populaires dans la 
zone de l'Ariana (cité Jaafer, cité Chaker, cité Sidi Amor, cité Essahafa, Ariana ville), 
en leur offrant le délice de la fête "Assidet el Mouled".
Ariana les Lumières, la lumière qui chasse l'ennui de votre cœur !


