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CLUB LIONS
VILLE SAINT-GEORGES INC.

OFFREZ-VOUS TOUS LES AVANTAGES
DE LA VIE EN RÉSIDENCE AU

CHÂTEAU STE-MARIE
• Menus variés
• Salon de coiffure, Dépanneur,
Pharmacie, Cinéma, Billard,
Atelier de menuiserie
• Accès au Centre Multi-Services
• Sécurité 24/7
Et plus encore !

OBTENEZ 250 $
OFFRE
SPÉCIALE

DE CRÉDIT*

sur votre 1er mois de loyer
en signant un bail
avant le 31 janvier 2018.
*Certaines conditions s’appliquent.

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS DÈS MAINTENANT
POUR PLANIFIER VOTRE VISITE !

Cette association a été fondée le 7 juin 1917. L’ Association
Internationale célébre en 2017 son 100e anniversaire
d’existence.
Notre fondateur Melvin Jones, homme d’aﬀaires de
Chicago, était, avant la création des Clubs Lions, membre
d’un BUSINESS CIRCLE, soit un groupe d’hommes
d’aﬀaires qui avait pour unique motif de promouvoir les
intérets ﬁnanciers de ses membres.
Melvin Jones croyait que ces personnes devaient mettre
leurs talents au service de leur communauté.
Melvin Jones dont la devise était: «On ne peut aller bien loin
dans la vie si l’on ne commence pas par faire quelque chose
pour quelqu’un d’autre», voulait faire plus.
Alors ce dernier et quelques personnes se réunirent à
Chicago pour poser les bases d’une organisation servant
à l’amélioration de leur communauté.
Ainsi, cent ans plus tard, l’Association Internationale des
Clubs Lions est devenue la plus grande association de club
de service au monde, comptant plus de 1.4 million de membres actifs dans plus de 46000 clubs répartis dans plus de
200 pays et aires géographiques à travers le monde.
L’Association Internationale des Clubs Lions a un impact
sur la vie de millions de personnes dans le monde entier.
En réalisant nos œuvres, nous pouvons aider les gens dans
le domaine de la vue, de la santé, de la jeunesse, du
troisième âge, de l’environnement et des secours en cas
de désastre.

Par contre, au-delà des œuvres patronnées par l’Association
Internationale, chaque Club Lions demeure libre d’appuyer
et de soutenir toute cause sociale ou humanitaire propre à
son milieu, dans le but de servir sa communauté à travers
des besoins locaux.
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PLUS LIBRE
QUE JAMAIS !

L’expression CLUB LIONS dans la dénomination du Club
Lions Ville Saint-Georges Inc indique son aﬃliation à
l’Association Internationale des Club Lions.

Ainsi, chaque Club Lions accomplit sa mission de servir sa
communauté.
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La première grande cause épousée par l’Association
Internationale en 1925 fut la suppression de la cécité. Depuis
cette date, les Clubs Lions travaillent pour aider les
non-voyants et les handicapés visuels.

418 387-4623
www.cogir.net

46, Avenue du Bocage
Sainte-Marie, Québec
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