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L’entier des bénéﬁces de la journée du 10 juin à Senarclens sera reversé à l’association
missingchildren.ch.

Se régaler pour la bonne cause
09.06.2017 • Journal de la Région de Cossonay
À l’occasion de «Lions Day» (la Journée du Lion), le 10 juin 2017, tous les Lions Clubs de Suisse organisent une action sociale sur l’un
des quatre thèmes, la jeunesse, la faim, la vue et l’environnement.
Cette année, le Lions Day est particulier puisque le mouvement Lions, créé le 7 juin 1917 à Chicago par Melvin Jones, fête son
centenaire en 2017.
L’animal symbolise la force et le courage et son acronyme signiﬁe «Liberty, Intelligence, Our Nations’ Safety» (Liberté et
compréhension sont la sauvegarde de nos nations). Le Lions s’implante en Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en
Suède d’abord, puis en Suisse et en France dès 1948.
Plus de 260 clubs Lions
Aujourd’hui, la Suisse compte plus de 260 clubs pour ÎO’OOO membres environ alors qu’au total, ce sont près de 1,4 million de
membres Lions, répartis dans plus de 200 pays qui répondent aux besoins des diverses communautés mondiales. Le Lions Club du
Pied du Jura a, lui, été créé en 2009 et regroupe actuellement 27 membres habitant tous dans la région et s’engageant pleinement
pour les actions sociales du
Club. Pour le Lionsday, cinq Lions Club de la région (Gros-de-Vaud, Jura- Léman, Morges-Rives, La Venoge et Pied du Jura) se
mobilisent et organisent diverses actions.
L’entier des bénéﬁces de cette journée sera reversé à l’association Missing Children Switzerland, fondée suite à la disparition de Livia
et Alessia.
Le thème de la nourriture et de la faim reste un problème important de notre société. 795 millions de per
sonnes qui souffrent de la faim dans le monde ainsi que les 3,1 millions d’enfants de moins de 5 ans meurent chaque armée de
malnutrition.
Le Lions Club du Pied du Jura a choisi le thème de la faim et de la nourriture et de vous faire découvrir les cuisines du monde. Divers
stands proposeront -leurs spécialités culinaires à déguster dès 16h et jusqu’à 22h, alors que des vins bien de chez nous seront
proposés au verre pour accompagner ces dégustations. Le
visiteur aura ainsi la possibilité de savourer des portions de dégustation de spécialités culinaires de toutes régions. Tout ceci dans une
ambiance conviviale et avec le sourire des Lions du Pied du Jura!
Soirée découvertes culinaires à l’occasion du 100 e anniversaire du
lions Club International.
Samedi 10 juin 2017 de 16h à 22h à la Grande Salle de Senarclens. COMMUNIQUÉ
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