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CLUB LIONS
VILLE SAINT-GEORGES INC.
par
LION ÉLOI VEILLEUX

Dans cette optique et afin de transmettre cette soif de SERVIR bénévolement
pour le bien être de son milieu et de la société en général, l’Association
Internationale des Club Lions a créé le programme CLUB LÉO qui s’adresse
aux jeunes du monde entier afin de leur offrir la possibilité de contribuer,
individuellement et collectivement, et de servir leur milieu sans rétribution
financière.
Les Clubs Léo sont divisés entre deux filières : ALPHA et OMEGA. ALPHA est
conçue pour les jeunes de 12 à 18 ans et OMÉGA pour les jeunes adultes
de 18 à 30 ans.
Le Club Lions Ville Saint-Georges a pris la décision, en 2016, de fonder un
Club Léo à Saint-Georges. Ce Club Léo, créé officiellement sous le nom de
LES FÉLINS VILLE SAINT-GEORGES, a obtenu son accréditation officielle de
l’Association Internationale des Clubs Lions le 21 janvier 2016 et a été
constitué en personne morale sous l’autorité de la loi sur les compagnies
le 17 juin 2016.
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Pour l’organisation, il est essentiel d’assurer la pérennité à long terme du
mouvement et de ses objectifs de service communautaire dans le
bénévolat. Il est important que cette préoccupation de SERVIR bénévolement
la communauté soit transmise dans la population et aux générations qui
nous suivent.

Il s’agit d’un club ALPHA ( 12 à 18 ans ) et a été
le premier Club Léo constitué dans la province
de Québec. Depuis cette date, un autre Club Léo
a été constitué à La Tuque, à l’initiative du Club
Lions local. D’autres Club Léo seront mis en
place au Québec, suite à l’initiative du Club Lions
Ville Saint-Georges.

Le club Les Félins Ville Saint-Georges compte une quinzaine de membres
actifs. Ce Club Léo est dirigé par son conseil d’administration élu par ses
membres et, parmi ceux-ci, trois conseillers Léo sont des membres du Club
Lions Ville Saint-Georges.

Les membres Léo sont des jeunes qui sont convaincus que le bénévolat
est essentiel dans la société actuelle afin de contrer l’esprit d’individualisme
que l’on rencontre si souvent de nos jours.
Les membres Léo ont, depuis leur création, tenu plusieurs activités de service,
dont quelques-unes dans un CHSLD de Saint-Georges, au bénéfice de leurs
résidents, afin de répandre la gaieté et le bonheur auprès de ceux-ci.
Le Club Léo est toujours en recrutement et pour toute information à ce sujet,
n’hésitez pas à contacter un membre Lions ou Léo.
Enfin, si vous êtes sollicités par ces derniers, n’hésitez pas à répondre
positivement à leurs demandes et aidez-les À RENDRE SERVICE.
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Aux termes des chroniques précédentes, nous avons examiné divers
aspects du Club Lions Ville Saint-Georges et du lionisme en général. Le point
commun reliant chacune de ces chroniques est que le mouvement Lions a
été créé pour SERVIR la communauté. Telle est la devise de ce mouvement.
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