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Ce jeudi 22 novembre avait lieu l'un des moments les plus importants de notre calendrier, la soirée de
remise de dons.
Chaque année, nous remettons officiellement 100% des gains réalisés grâce à nos actions de l'année
précédente.
Cette année, nous aurons remis plus de 12.000€ à :
- l'APF (Association des Paralysés de France),
- l'ICM (Institut du Cerveau et de la Moelle épinière),
- la Tomate contre la Dystonie,
- l'IME de Sainte Geneviève des Bois, spécialisé sur l'Autisme des enfants, des adolescents et des jeunes
adlutes,
- l'APREF (Fondation pour l'Aide à la Recherche pour la Sclérose en Plaques),
- Handichiens qui éduque des chiens pour les handicapés,
- les CIF (Centre Internationaux Francophones du Lions Club de France),
- le centre d'éducation canin de Coubert qui éduque des chiens pour aveugles,
- la Mairie de Montlhéry (panneaux, arbres).
Nous ne doutons pas que les fonds seront bien utilisés.

Discours d'accueil du Président du CLub, Jean-paul LEBREC : « Mes Chers Amis,
La soirée de remise de don est un moment important pour notre club. En effet, ces dons représentent le transfert
des revenus de nos activités sur l’année précédente. C’est le fruit de notre travail « pour les autres ».
Ces activités sont totalement bénévoles et ce don de soi que nous faisons est un engagement qui trouve
certainement sa continuité par les actions que vous menez, vous. Si nous vous choisissons, c’est parce que nous
pensons que ce don sera bien utilisé et qu’il contribuera aux progrès de la recherche et, sur le terrain, de vos
propres actions.
Notre fierté est de savoir que l’usage de ce don sera conforme à cet engagement de toujours servir pour le bien
être du monde en général et de ceux qui nous entourent en particulier.
Vous êtes un rouage important, sinon fondamental, pour les œuvres et actions que vous réalisez et pour nous.
Votre Chef d’œuvre se trouve naturellement dans votre implication.
Nous croyons en vous et vous nous manqueriez si vous n’étiez pas là.
Nous admirons votre implication sur des projets compliqués car profondément humains et c’est un honneur, pour
nous, d’y contribuer.

Ces projets sont indispensables à la santé publique et à l’intégration du handicap dans notre société.
Soyez-en remerciés. »

