
              
        

Association des
Handicapés de Dourdan et
de son Canton
Créée le 30 Janvier 1981.
L’objet de la création de l’Association est

de venir en aide par tous les moyens directement ou indirec-
tement aux Handicapés physiques et mentaux habitant spé-
cialement la commune de Dourdan ou des communes de
son Canton, notamment par la création de tous foyers.
Nous sommes 110 adhérents, et notre but est d’offrir des
moments conviviaux par l’organisation de rencontres, de
repas, de sorties, de visites dans les maisons de retraites,
d’offrir des cadeaux pour noël.
Afin de récolter des fonds, nous organisons des manifesta-
tions, comme un loto, nous participons aux fêtes locales en
tenant des buvettes. Nous participons aux Manifestations
organisées par le Lions Club de Dourdan.

ASAM Dourdan
Aide aux Sans Abri de
Madagascar.
Depuis plusieurs années des
Dourdannais suivent des jeunes ruraux en leur permettant de
démarrer une petite entreprise agricole en finançant un « Kit
de démarrage » et une bourse pour poursuivre leurs études
pour acquérir les connaissances nécessaires et suffisantes
pour démarrer une activité d’agriculteur.
asamdourdan@free.fr

Téléthon
Chaque Année, le Lions
Club et le Rotary de
Dourdan s’associent pour
constituer une Force T qui
rapporte environ 2500 €.

HDMAC
Ce butoir encastré dans le
sol du gymnase Michel
Audiard permet aux jeunes
athlètes Dourdannais de
l'HDMAC (Hurepoix Dourdan
Marolles Athlétique Club)
d'effectuer des sauts à la

perche sans craindre le recul de ce point d'appui.
Un couvercle permet de cacher ce butoir et d'utiliser la salle du
gymnase pour tout autre activité.
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LIONS CLUB DE DOURDAN
Adresse correspondance : Lions Club - BP 50065

91416 Dourdan Cedex
site internet : lionsclub.dourdan.free.fr

Président : Alain BAUDON
Président sortant : Hervé HALLEY DES FONTAINES
Vice Président : Bernard PESNEAU
Secrétaire : Patrick DELRUE
Trésoriere : Carole VALLÉE
Protocole : Jean-Marie CHARLOT

NOS VALEURS
• L’ouverture d’esprit
• L’amitié
• La solidarité
• La compréhension
• La tolérance

          

Pratiquer le VTT n'est plus un rêve
pour un aveugle. Assis à l'arrière il
pédale et écoute les commentaires sur
la route parcourue par le passager de
devant. Ce tandem a été donné par le
Lions Club de Dourdan à l'Association Sportive de Saint Arnoult-en
-Yvelines dans le cadre de handisport.

Circuit de 5 plaques historiques
Promenade-découverte du patri-
moine architectural de Dourdan

ICM… L’existence 
Pour faire exister cet institut, permettre aux chercheurs d’avancer
dans leurs travaux et donner un réel espoir aux patients, il faut que
nous nous mobilisions.
Ce combat pour vaincre est le combat de tous.
ICM… Projet Novateur
Décloisonnement de la recherche.
Programmes transversaux de recherche et
mutualisation.
ICM… Projet Unique
Réunir malades, médecins et chercheurs sur un même lieu.
Raccourcir le délai entre la recherche et la thérapeutique.
Un défi pour les Lions
Le Lions International œuvre beaucoup y compris dans les domaines
liés à la santé. 
Mais n’est-il pas temps de s’attaquer aux causes ?
Sans négliger les effets et surtout avec la volonté de fédérer.

Aidons cet institut servant l’humanité et nous con-
firmerons ainsi notre engagement LIONS

Notre club, Dourdan
Cyclo Tourisme, a
accueilli début janvier
2015, un nouveau mem-
bre, Anthony Le Gruiec,
jeune cyclo non-voyant.

Le Lions Club de
Dourdan a participé à
l‘achat d’un tandem.

Le lions club

de Dourdan
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