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W E SERVE- N O U S SERVO N S
Communiqué presse
13 mai 2016
U N E M O BILISATIO N SAN S PRECEDEN T

Plus de 600 familles concernées avec 150 000 € d’aides reparties aux sinistrés
des Alpes Maritimes
1. Contexte : Les intempéries d’une rare intensité qui se sont abattues sur la Côte
d’Azur en quelques heures le 3 octobre dernier ont provoquées une détresse
humaine et matérielle très lourde. Au lourd bilan humain de vingt victimes, s’ajoutent
des dégâts matériels considérables mettant bon nombre de familles en grande
difficulté.
Fort de son réseau et de sa capacité à fédérer, le « LIONS
CLUB
INTERNATIONAL» a mis en place une opération d’entraide sans
précédent.
2. Bilan des Actions menées avec l’aide des référents :
En collaboration entre les Référents Lions (secteurs de Mandelieu/Théoule, Cannes,
Le Cannet, Mougins/Mouans-Sartoux, Vallauris/Biot, Antibes, Villeneuve Loubet/St
Laurent du Var) et les CCAS des communes concernées, le Lions Clubs
International - District 103 Côte d’Azur Corse a collecté à ce jour plus de 150 000
€ qui ont été récoltés et répartis comme suit :
-

40 000 € en bons d’achats distribués pour équipement d’urgence des foyers sinistrés.
10 000 € d’aides à l’hébergement (hôtels, résidences de tourisme, etc.)
16 000 € représentant plus de 400 paniers garnis distribués pour les fêtes de fin
d’année
20 000 € en interventions diverses (aides à l’aménagement et travaux,
acquisition de mobiliers et matériel, etc.)
64 000 € provisionnés pour des dossiers en cours et notamment pour envoyer des
enfants de familles sinistrées en vacances avec l’association Vacances Plein Air.

3. Les actions toujours en cours
- Les contacts restent privilégiés avec les CCAS des différentes communes, afin qu’ils
communiquent au fur et à mesure les aides encore susceptibles d’être apportées
- Des dossiers de demandes d’aides sont encore en cours de règlement et d’autres à
l’étude qui doivent être examinées pour la suite à donner.
- De plus pour l’été 2016, le District 103 Côte d’Azur Corse a prévu de provisionner un
montant pour l’Association « Vacances Plein Air », afin d’offrir des séjours de vacances
à des enfants de familles sinistrées.

Le reliquat des dons, qui continuent d’arriver, restera disponible sur le compte de la
FDLF (Fondation des Lions De France), servant de réserve pour des besoins sur
d’éventuels événements à venir.
A propos du Lions Club National
Emanation du Lions Clubs International, 1er club service du monde, le Lions Clubs de
France, c’est 27 000 membres au travers de 1210 clubs.
27 000 femmes et hommes qui ont choisi de mettre une part de leur temps et de leur
savoir–faire au service des autres. Humanisme et Engagement sont les valeurs
fondamentales portées par le don de soi, le bénévolat. En plus des actions menées par
les Lions, l’argent récolté lors des manifestations est intégralement reversé aux
œuvres bénéficiaires selon la formule historique 1 euro récolté = 1 euro versé.
Le Lions Club International en France c’est :
- 1 400 000 heures de bénévolat, soit l’équivalent du travail accompli par une
entreprise de 750 salariés travaillant à plein temps.
- 20 Millions d’euros collectés.
Le territoire français est divisé en 15 districts pour une plus grande efficacité.
A propos du District Côte d’Azur Corse
Ce sont 1700 Lions repartis en 82 Clubs sur un territoire qui regroupe les Alpes
Maritimes, le Var, la Haute Corse et la Corse du Sud, soit 4 départements.
Leurs actions principales sont dirigées, tant au niveau national que pour des actions de
proximité, au profit de l’enfance, la famille, la recherche médicale, pour combattre la
cécité, le diabète, le cancer des enfants et sur des actions humanistes telles que la
culture et l’environnement.
C’est une organisation décentralisée pour être au plus près des besoins locaux.
Chaque club choisit les causes pour lesquelles il s’engage.
Lorsque la situation l’exige, c’est une équipe soudée, disponible qui s’engage au profit
de la communauté avec sa devise :
W E SERVE- N O U S SERVO N S
Pour plus d’informations :
Contact Lions Club District Côte d’Azur Corse : Denis OULERICH, Responsable
Communication du district - Commission Communication – communication web- District
103CC - Côte d'Azur-Corse- Tel: (0)6 09 88 12 03- communication@lionsclubs103cc.org
Contact presse : Dominique Juge – Tel 06 21 50 23 46- Courriel : djuge@com-andcoach.com

