
 

Chers Présidents et secrétaires de clubs, 

Chers Présidents des actions sociales de Clubs 

Chers Amis du District 103 Sud-Est, 

 

Si, pour la plupart d’entre nous, Noël est un rappel de la convivialité, de la chaleur, de l’espoir et de 

l’attention, malheureusement ce n’est pas le cas pour beaucoup d’enfants en Ukraine. 

Nous avons tous vu au travers de différents médias comment l’infrastructure électrique de l’Ukraine a 

été systématiquement bombardée ces dernières semaines. Les gens, en particulier les enfants, 

souffrent parce qu’ils restent assis dans le noir et le froid glacial. 

Les Lions scandinaves ont lancé un projet visant à apporter de petits groupes électrogènes dans les 
écoles et les jardins d’enfants. L’objectif : distribuer 
plusieurs centaines de générateurs électriques dans des 
villes vulnérables et durement touchées pour les fêtes de 
fin d’année. Les Lions clubs ukrainiens veillent à ce que ces 
matériels arrivent aux bons endroits. 
 
Des clubs de Finlande, de Suède et d’Islande ont déjà lancé 
une première opération d’urgence et adressés 122 
générateurs. Depuis, de plus en plus de Lions européens 
intègrent cet élan de générosité, notamment l’Estonie, la 
Norvège, la Pologne, l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse, la 
Turquie et pourquoi pas nous les Français. 

 
L’hiver approche à grands pas en Ukraine. Les écoles ont besoin d’’électricité pour l’éclairage et aussi 
pour le chauffage.  
Vous pouvez participer à cette collecte en leur faisant un beau cadeau de Noël avec votre club. 
Chaque Groupe électrogène coûte 850 €. 
 
Le Conseil des Gouverneurs 2022/2023 lors de sa dernière rencontre, le 17 
décembre 2022 a décidé d’ouvrir une collecte dans nos Districts pour financer 
l’achat de groupes électrogènes à essence de 5-8 kW pour équiper des écoles, 
des jardins d’enfants d’ UKRAINE et de rejoindre les Pays donateurs. 
 
Notre Don apportera espoir, lumière et chaleur à de nombreux enfants ukrainiens. 
 
Pour faire un don, c’est simple, vous faîtes un virement au Trésorier de notre District : sur le compte 
courant ASSOCIATION LIONS CLUB INTERNATIONAL 

 IBAN : FR 76 1009 6183 2100 0560 7370 133  -   BIC : CMCIFRPP  avec le libellé « Générateurs 
Ukraine ». 
 
L’urgence de cette opération nécessite à ce que les fonds collectés en France soient perçus avant le 
30 janvier 2023 afin que les acquisitions et la livraison du matériel puissent se faire début 2023. 
Nous vous remercions d’avance de votre soutien 
Nous pensons bien à vous en cette période de fêtes de fin d’année et vous renouvelons toutes nos 
amitiés. 
 
Christophe RIGA                   Brigitte ADELL-BOIX 
Délégué EMS Equipe mondiale du Service                Gouverneur 2022/2023 



 
 
 
 
 


