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 Notre histoire 

 
Depuis maintenant plus de cent ans (création en 1917), le Lions Club International  et ses 
1,5 millions de membres bénévoles appartenant à plus de 200 pays dans le monde, 
développent son ambition de SERVIR. En France nous sommes plus de 1 200 Clubs et 26 000 
Membres, pour agir au niveau de nos régions et de nos villes. 
 

 Nos valeurs 
 
Nous rejoindre, c’est adhérer à des valeurs humanistes et humanitaires, mais c’est aussi 
partager entre nous une amitié et une solidarité forgées en servant ensemble à faire reculer : 

- Les problèmes de vision. La vue, c’est l’ADN du Lions Club, avec la création du 
Centre du Glaucome à Paris, de la canne blanche, des chiens guides d’aveugle, des 
bibliothèques sonores, des actions de dépistage sur les déficiences visuelles, …, 

- Les problèmes de santé. Le diabète, le cancer pédiatrique, la rougeole, ….. Nous 
agissons vers les jeunes, comme vers les plus âgés, par des actions de dépistage, de 
vaccinations, de financement de la recherche, …., 

- La faim et la dégradation de l’environnement dans le monde, par des actions pérennes 
ou en cas de catastrophes humanitaires. 

 
 Nos actions 

 
Concrètement, dans notre Lions Club Enghien Montmorency, nous donnons de notre temps 
pour contribuer chaque année à des actions : 
 

- Nationales :  
o la Banque Alimentaire,  
o le Téléthon,  
o la Création ou l’amélioration de Centre d’Accueil  de jour Alzheimer (comme 

à Montmorency),  
o le financement de la recherche médicale (sur le Glaucome avec les Quinze-

Vingt, sur le Robot Chirurgical pour les enfants malades avec l’Hôpital 
Robert-Debré, sur le Cancer avec l’action « Une Jonquille pour Curie »),  

o la collecte des Lunettes usagées pour recyclage par notre centre national du 
Havre (dans toute la Vallée d’Enghien – Montmorency), 

o l’accueil de jeunes étrangers lors des jumelages avec des Clubs Européens 
(jumelage Franco-Allemand) ou dans le cadre des Centre Internationaux 
Francophones (accueil dans nos familles et visites de notre région Ile de 
France), 
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- Locales :  
o Journée de rêves sur circuit automobile (pour les enfants handicapés de notre 

région, ou atteints du cancer – Hôpital de Margency, ou pour des jeunes 
méritants – Centre d’apprentissage de la Fraternité Saint Jean à Saint-Prix), 

o Séances de dépistage du diabète à Enghien, en liaison avec l’Office du 
Tourisme et les Entretiens Médicaux d’Enghien, 

o Aide à l’équipement d’une voiture pour le 4L Trophy, avec deux jeunes pilotes 
d’Enghien, 

o Coupes du Lions Club pour les jeunes vainqueurs des Régates d’Enghien 
(voiliers, avirons, …), avec dons à la Société Nautique d’Enghien, 

o Aide à l’équipement d’un binôme entre un jeune sportif atteint d’une maladie 
neuromusculaire rare et son papa, lors du Triathlon d’Enghien, 

o Organisation de soirées musicales ou de conférences, pour valoriser les actions 
des associations locales comme Autisme Piano Thérapie Educative, Enfants 
Cancer Santé, Monsieur Nez Rouge, ….., 

o Pour financer nos œuvres sociales, organisation chaque année d’une Brocante 
et d’une Braderie à Enghien, d’un Concours d’Elégance Automobile dans le 
parc du Casino d’Enghien, …., 

 
 Notre différence 

 
Le Lion Club est le premier Club Service au monde par le nombre de membres et 
l’importance de nos actions. Cela nous apporte un appui et une capacité d’actions 
extraordinaires en toutes circonstances. 
Les Clubs sont totalement et uniquement orientés vers le Service aux autres : aucune 
recherche « affairiste » entre les membres. 
Avec le Lions Club, tout € collecté est reversé aux actions d’œuvres sociales du Club. Tous 
nos frais de structure sont couverts par les seules cotisations des membres. 
 

 A bientôt au Lions Club Enghien Montmorency 
 
Notre Club réunit une vingtaine d’hommes et de femmes, de tous âges, de tout milieu social et 
professionnel, unit pour SERVIR ceux qui souffrent ou qui entreprennent dans notre belle 
vallée d’Enghien Montmorency. 
 
A très bientôt. 

 

 

Site web : www.lionsclub-enghien-montmorency.fr     

Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook   
 


