
L'HIVER ARRIVE EN UKRAINE!

Ton Lions Club peut désormais aider une école ou un jardin d'enfants ukrainien en 
collectant des fonds pour acquérir des groupes électrogènes portables. Ils pourront 
ainsi obtenir de l'électricité et du chauffage pour l'hiver. Les dernières semaines des 
bombardements russes ont détruit plus de 30% de l'infrastructure électrique 
ukrainienne et cela continue. Ces générateurs portables peuvent faire fonctionner des 
réfrigérateurs, des congélateurs, l'éclairage et certains systèmes de chauffage 
alternatifs dans les écoles et les jardins d'enfants localisés par les Lions ukrainiens. 

Les Lions ont déjà collecté des fonds par le biais de la LCIF et d'autres projets 
nationaux. Pourtant, face à ce nouveau besoin qui vient de se faire jour depuis 
quelques semaines, nous le DM103 souhaitons nous engager dans cette opération 
aux côtés des Lions clubs de douze pays européens qui ont voulu réagir rapidement 
en accomplissant cette mission avec l'arrivée de l'hiver. Nous demandons à ton club 
d'agir maintenant car nous voulons que tous les générateurs soient livrés le plus 
rapidement possible. Avec les dons déjà récoltés en Europe il a déjà été acheté et 
livré plus de 200 générateurs dans les écoles et les jardins d'enfants à Kiev, 
Tchernihiv, Sumy et Tcherkassy. Avec un don de 850 €, ton club peut aider une école 
ou un jardin d'enfants à avoir de l'électricité. Une plaque signalétique au nom du club 
sera mise sur le générateur, des photos et une lettre de remerciement du destinataire 
seront adressées.. 

Il s'agit d'une collecte de fonds conjointe entre les Lions 
clubs finlandais, suédois, islandais, danois, estonien, 
polonais, allemand, autrichien, hollandais, suisse,

 ukrainien et maintenant français. Un comité d'organisation
sous l'égide de la Finlande suit précisément le niveau des

 collectes et les achats de générateurs. Le PDG Valentin 
Kravchenko et les 26 Lions Clubs d'Ukraine veilleront à la

 livraison des générateurs achetés avec vos dons aux
 bons endroits. La date limite pour les dons est le 31

 Janvier 2023 ! 
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