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Depuis sa création, le Lions Club de Dourdan, s’est donné
comme ligne de conduite d’orienter ses activités pour venir en
aide à des personnes ou à des associations dans le besoin.

Ainsi les bénéfices des principales manifestations organisées à
Dourdan, salon des Antiquaires et des Métiers d’Art, bourse
aux Minéraux, salon de la Maquette et du Modélisme, sont
intégralement reversés à des associations d’aide à la personne.
D’autres actions sont menées : Téléthon avec le Rotary, « Aides » aux
grandes catastrophes avec le Lions Club International …

Mettons de la Couleur dans la vie
Cette année, nous reprenons une habitude : la soirée remise de
dons qui aura lieu le mercredi 13 avril au Centre culturel de
Dourdan. Il s’agit d’une « remise de chèques » à des associa-
tions qui ont ainsi l’occasion d’être mises en valeur et de se
faire connaître. Pour le Lions Club, c’est l’occasion de rendre
compte officiellement du résultat de son travail, résultat, aussi
et surtout, de vos participations à nos manifestations. Pour
cela « MERCI ».

France Alzheimer
Essonne a pour mis-
sion d’aider et de sou-
tenir les familles tou-
chées par la maladie
d’Alzheimer ou les

maladies apparentées. Confronté à une quadruple charge affec-
tive, psychologique, physique et financière, l’AIDANT, accom-
pagnant la personne malade, risque de rester confiné dans son
isolement et sa souffrance. Il ne peut pas apporter toute l’aide
à son proche, s’il n’est pas lui-même soutenu. L’attention de
France Alzheimer Essonne porte en priorité sur l’aide aux
Aidants : les écouter, les inviter à se rencontrer, les représenter
sont les objectifs principaux. Le Lions Club de Dourdan, étant
en accord total avec cette mission, soutient par son action et
par son don « France Alzheimer Essonne ».

Avec notre ami
Jacques Communeau,
cofondateur d’« Enfants
Cancers Santé »,
récemment décédé, le

club porte une attention particu-
lière à cette association.
L’exposé du responsable pour
l’Île de France explicite les
objectifs et les moyens de cette
association, ô combien impor-
tante pour la santé des enfants
atteints de cancer.

Le Lions Club de
Dourdan a financé deux
opérations d’enfants
atteints de malformation
card iaque  e t  accueilli
quatre enfants en conva-

lescence dans nos familles d’accueil.
Tous ces enfants sont repartis chez eux guéris.

Pour suivre ces enfants Mécénat Chirurgie Cardiaque effectue
régulièrement des missions dans les pays d’origine des enfants,
le Lions Club de Dourdan a choisi de financer une mission au 
Congo - Kinshasa.

Pourquoi financer une telle mission ?.
Les visites permettent de rencontrer les médecins et les partenaires
de l’Association sur place et de diagnostiquer les pathologies.

Créer un lien fort avec la communauté et les médecins.
L'équipe médicale de MCC reçoit des dossiers médicaux
d'enfants du monde entier. Travailler avec plus de 60 pays
nécessite d'entretenir des relations régulières et solides avec
les médecins référents qui identifient les enfants. C’est
pourquoi nous effectuons chaque année 4 missions dans les
pays d'origine des enfants.

Ces missions permettent de rencontrer les médecins, d’identifier
des candidats potentiels pour la formation des médecins, et de
mieux comprendre les problématiques locales : niveau
d'équipement médical, éloignement géographique des popu-
lations, accès aux médicaments, conditions de vie. 

4 jours de rencontres et d’échanges.
Les missions se composent généralement d’un cardiopédiatre, d’un
membre de Mécénat Chirurgie Cardiaque et d’un photographe. La
mission dure 3 à 4 jours avec un programme bien chargé :
- Plusieurs sessions de diagnostic d’enfants repérés par les
médecins référents.

- Suivi des enfants opérés par l’Association.
- Echanges avec les médecins référents et les correspondants locaux.

- Rencontre avec d’autres
partenaires locaux (bénévoles,
élus, entreprises…).

Certaines missions ont lieu
également pour suivre les
opérations de parrainage

scolaire. Elles permettent à d e s
memb r e s d e  l’Association de
visiter les écoles et de rencontrer
les enfants et leurs enseignants :
en savoir plus sur le parrainage
scolaire.
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