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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Le Lions Club Châteaubriant La Mée présente, le 2 décembre 2011, son bilan à ses sponsors qui ont 
participé au financement de ses actions et remet un chèque de 4 000 € à l’association « A chacun son 
Everest » 

 
Le Lions Club Châteaubriant La Mée réalise de nombreuses actions sur le Pays de Châteaubriant, en France et 
dans les pays en voie de Développement. …  
 
En 2011 il a participé au financement de trois projets en faveur des enfants : 
 

 Les enfants malades en apportant un concours à l’association « A chacun son Everest » qui aide des 

enfants atteints de cancer ou de leucémie. Un chèque de 4 000 € sera remis le 2 décembre, à Madame 

Catherine GOXE représentant cette association dans notre Région. 
 

 Les jeunes handicapés en organisant avec l’association Loire Activités Création (L A C.)  des activités 

nautiques pour 32 enfants de l’IME des Perrières de Châteaubriant le 27 juin 2011. Un chèque de 1 700 € 

a été remis à cette association. 
 

 L’enseignement : l’équipement d’une classe de CP à SAPOUY au Burkina Faso dans une école gérée par 

les sœurs de Saint Gildas des Bois (44) pour un montant de 2 330 € 

 
Les membres du Lions Club remercient tous ceux qui ont participé aux différentes manifestations organisées 
pour le financement de ces actions : lotos, vin chaud à Noël, trophée Golf et convie ses sponsors à la remise du 
chèque de 4 000 € à Madame Catherine GOXE le vendredi 2 décembre prochain à 19 h. 

 
Le Lions Club a participé ou organisé d’autres opérations en 2011 : 
 

 Opération Lunettes avec Médico Lions Club : le Lions Club de Châteaubriant La Mée collecte depuis 

plusieurs années des lunettes auprès des opticiens, elles sont ensuite envoyées dans les pays en voie de 

développement. 1311 paires de lunettes, 149 verres et 154 étuis ont été collectés par notre club en 2011, 

ce qui représente une valeur de 4 994 €. 
 

 Conférence – débat sur les gens du voyage organisée le 19 mai, dans l’amphithéâtre de l’IFSI pour 

écouter M. Bernard PLUCHON, sociologue, Directeur du Service Régional Itinérant 44, venu parler des 

Roms, Manouches, Gitans et Gens du voyage, populations que nous avons souvent tendance à 

confondre. Près de 100 personnes ont participé à cette conférence et ont pu dialoguer avec des 

représentants des gens du voyage de Châteaubriant. 
 

 Le Téléthon : Le Lions Club de Châteaubriant La Mée participe au Téléthon depuis sa création en 

décembre 1987. Ses membres tiennent tous les ans le Centre de Promesse du 3637 de Rennes pendant 

une soirée avec les autres Lions Club de la Région. 
 

 Les Ambulances de l’Espoir : En partenariat avec L’Ecole des Mines de Nantes, la Centrale de Secours 

Ambulancier de Loire-Atlantique (CSA 44) et les Lions Club de Loire Atlantique, Le Lions Club de 

Châteaubriant La Mée a participé à un projet humanitaire international : « Les Ambulances de l’Espoir ».  

La société Castel Ambulances a accepté de donner deux ambulances et Le Lions Club de Châteaubriant 

La Mée a pris contact avec l’association Cœurs et Mains Liés de Nantes afin de les acheminer au 

Sénégal. 

 

PJ : Dossier de presse  

CLUB DE CHATEAUBRIANT LA MEE 
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DOSSIER DE PRESSE 

 

PRESENTATION DES ACTIONS 2011 

 

A Chacun son Everest 
 

A Chacun son Everest fondée par le Dr Christine JANIN, médecin et  

alpiniste 

 

        

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Association Loire Activités Création 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Le Lions Club de Châteaubriant La Mée a organisé et financé à hauteur de 1 700,00 €, le 27 juin 2011, des 

activités nautiques pour 32 enfants de l’IME des Perrières de Châteaubriant. Les membres du Lions Club ont 

assisté les éducateurs de l’IME et l’association LAC dans l’organisation de cette journée.  

 

Ecole primaire de Sapouy au BURKINA FASO 
 

Le Lions Club de Châteaubriant La Mée a financé pour 2 330,00 € l’équipement d’une classe de CP à l’école 

primaire  « Michelle Guillaume » de la congrégation des Sœurs de Saint Gildas des Bois à SAPOUY au 

BURKINA FASO. Cette école comprend 150 élèves. 
 

Opération Lunettes avec Médico Lions Club 
 

Il s’agit d’une opération que mène le Lions Club de Châteaubriant La Mée depuis plusieurs années en 
partenariat avec Médico Lions Clubs. Nous collectons des lunettes auprès des opticiens, elles sont ensuite 

 

Cette association aide des enfants atteints de cancer ou de leucémie, à guérir 
« mieux » en atteignant leur sommet. Il s’agit d’une véritable « expédition », 

construite autour des valeurs du sport (effort, dépassement de soi), étape par 

étape, vers un seul objectif : l’ascension de « leur Everest »... Tous 
l’atteindront : le sommet est toujours gagnant ! 

A Chacun son Everest ! propose des programmes « sur mesure ». Le choix 

du stage se fait en fonction de l’âge mais aussi de la maturité de l’enfant, de 
son aptitude au sport, de l’évolution de la maladie et de la présence ou non 

de séquelles. Il s’agit d’activités de randonnée pédestre, d’escalade, de 

marche en altitude sur glacier, de raquettes, de ski de fonds, de sortie avec 

chiens de traineaux.  
La participation du Lions Club de Châteaubriant La Mée pour un montant de 

4 000,00 € contribuera à conduire davantage d’enfants vers leur Everest. 
http://www.achacunsoneverest.com/site/ 

L’Association Loire Activités Création (L A C.) qui 

a pour objet de démocratiser l’accès aux sports 

nautiques auprès du monde du handicap, physique ou 
mental.  

En effet l’eau, dans un contexte de mobilité assistée 

constitue un facteur majeur d’émulation et de 
stimulation beaucoup mieux ressenti par les 

personnes handicapées dont l’appréhension du début 

laissera rapidement la place au plaisir au cours de 

l’activité nautique. 
L’accès à ce monde de sensations permet de mieux 

comprendre au handicapé qu’il est capable d’agir, de 

décider, de se libérer de son stress, de vaincre ses 
peurs en maîtrisant mieux la glisse sur l’eau tant à ski 

qu’en chaussant un wakeboard, pour d’autres enfin la 

bouée tractée constituera un divertissement inattendu 
et initiatique. 
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envoyées dans les pays en voie de développement. 1311 paires de lunettes, 149 verres et 154 étuis ont été 
collectés par notre club en 2011, ils représentent une valeur de 4 994 €. 

 

Dans les pays pauvres, le coût d’une paire neuve peut représenter plusieurs mois de salaire. Les lunettes remises 

à MEDICO LCF ne coûtent rien. Les dispositions prises par MEDICO LCF permettent d’expédier environ 100 
000 paires recyclées chaque année, y compris frais d’expédition. Pour alimenter l’atelier avec des lunettes de 

récupération à recycler, il en faut 200 000/an pour en recycler 100 000. 

 

 

Conférence – débat sur les gens du voyage 
 

 

 

 

 
M. Pluchon a d’abord retracé l’histoire des 
migrations tziganes qui se sont déroulées à partir des 

années 900 jusque vers 1850 ainsi que leur statut 

administratif et les déportations subies pendant la 
seconde guerre mondiale. 

Ensuite s’est instauré un débat avec les représentants 

de la Communauté des gens du voyage implantés à 

Châteaubriant. 
Ce fut une riche soirée d’information sur une 

communauté que nous ne connaissons pas mais à 

propos de laquelle nous avons beaucoup d’a priori. Ils 
en ont aussi sur nous les « Gadjés » ! 

 

Il y avait du monde, jeudi 19 mai, dans l’amphi de l’IFSI pour écouter M. Bernard Pluchon, sociologue, directeur du 

SRI 44 (Service Régional Itinérant), venu nous parler des Roms, Manouches, Gitans et Gens du voyage, populations 

que nous avons souvent tendance à confondre. 

 

Le Téléthon 

 
Le Lions Club de Châteaubriant La Mée participe au Téléthon depuis sa création en décembre 1987. Ses membres 

tiennent tous les ans le Centre de Promesse du 3637 de Rennes pendant une soirée avec les autres Lions Club de la 

Région. 

 

L’Ecole des Mines de Nantes s’est associée avec la 

Centrale de Secours Ambulancier de Loire-Atlantique 
(CSA 44) et les Lions Club de Loire Atlantique pour 

concrétiser un projet humanitaire international : « Les 

Ambulances de l’Espoir ». L’objectif est de regrouper 10 à 
12 ambulances en fin de vie afin de les envoyer, par le 

biais d’associations humanitaires, vers des pays où l’accès 

aux soins et aux premiers secours est insuffisant. Treize 

ambulances seront réceptionnées demain, jeudi 29 
septembre à l’Ecole des Mines afin d’être remises à huit 

associations humanitaires sélectionnées par  sept Lions 

Club de Loire Atlantique dont celui de Châteaubriant La 
Mée. 

La société Castel Ambulances a accepté de donner deux 

ambulances et Le Lions Club de Châteaubriant La Mée a 

pris contact avec l’association Cœurs et Mains Liés de 
Nantes afin de les acheminer au Sénégal. Ces deux 

ambulances seront remises par cette association : 

 l'une au village de NDINGLER (2 000 habitants) qui 

dispose d'une Case de Santé, c'est un dispensaire qui 
fait aussi maternité 

 l'autre à l'hôpital de TIENDIAYE  

Les Ambulances de l’Espoir 

 

 


