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LION SONIA MARCOUX

par
LION ÉLOI VEILLEUX

La pandémie de la Covid-19 modifie nos vies personnelles. Il en
est de même pour notre organisation et cette situation force toute
la communauté à se réinventer. En voici quelques exemples.
DISTRIBUTION DE CARTES-CADEAUX
Lors de la période des Fêtes, à défaut de pouvoir effectuer la
livraison de paniers d’épicerie, 48 familles défavorisées de notre
milieu ont reçu par la poste des cartes-cadeaux permettant d’acheter
des victuailles. Le Club Lions de Ville St-Georges a alloué une somme
de 6000 $ à cette fin.
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SE RÉINVENTER

CONGRÈS INTERNATIONAL DE MONTRÉAL (juin 2021)
Le conseil d’administration de notre Association Internationale a
voté pour la transition de la Convention Internationale Lions de
Montréal de juin 2021 en un événement virtuel qui sera totalement
en ligne. Cette décision a été prise en tenant compte de la santé
et de la sécurité des congressistes, car la limitation des déplacements internationaux et les grands rassemblements sont la clé des
stratégies des autorités sanitaires.

COCKTAIL-BÉNÉFICE LIONS
Notre cocktail-bénéfice, qui se tenait habituellement en début de
mars de chaque année, constituait la principale source de cueillette
de fonds nous permettant de soutenir nos œuvres. Notre cocktail
qui ne pourra se tenir selon la formule habituelle aura lieu, mais
sous la forme d’un tirage virtuel dont les détails seront annoncés
en temps opportun.
C’EST CELA , entre autres, SE RÉINVENTER.
Je termine par ce rêve de notre président fondateur Melvin Jones,
dans les termes suivants:
«Que les personnes qui ont réussi grâce à leur dynamisme,
leur intelligence et leur ambition,
mettent leurs talents au service de la communauté.»
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Il s’agira de la première convention internationale virtuelle, depuis
la fondation de notre mouvement en 1917, qui peut connecter sans
risque les Lions du monde entier.
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