Vie du District

Opération « 5000 Enfants »

Les enfants remercient les LIONS Clubs...

De nombreux enfants partent
chaque année en vacances
grâce aux Lions ...
L’opération « 5000 enfants », vous connaissez
sûrement ! Cette action menée dans le district 103
Nord depuis une vingtaine d’années, permet à des
enfants défavorisés de partir en vacances dans
un centre agréé et dûment contrôlé. Ce sont des
enfants de 6 à 12 ans, issus de familles en difficulté.

Les clubs sont chargés de repérer les jeunes pouvant bénéficier d’un séjour d’une semaine « tout
compris », comprenant le transport, le logement, la
pension complète, l’encadrement, sans oublier les
assurances et les animations.

C’est dans le Pas-de-Calais, à Samer près de
Desvres, que sont organisés, en juillet et août, des
séjours d’une semaine, entièrement financés par les
Lions. En 2017, soixante-trois clubs ont participé à
l’opération ! Cela a permis à 286 enfants de partir
cet été. Merci aux Lions !
& Sommaire é

Lions du Nord - Rétrospective 2016-2017 // 27

Vie du District
Il leur faut ensuite, au printemps, remplir scrupuleusement les dossiers administratifs concernant
à la fois les parents et les enfants, avant d’envoyer
leur participation financière au trésorier du District 103 Nord, soit 330€ par personne en 2017.

« C’est ce que l’on appelle de la gestion libre », précise
Maxime Dordain, responsable de la préparation des
séjours à Océane Voyages.
Certains clubs vont jusqu’à financer dix séjours ou
plus, estimant que leur argent est fort bien utilisé.
S’y ajoutent parfois une enveloppe pour les petits
frais occasionnels, mais c’est facultatif !

Un cocktail d’activités
Océane Voyage, l’agence spécialisée dans le tourisme
des enfants et adolescents, chargée de gérer les
séjours du début à la fin, s’acquitte visiblement bien
de sa tâche.

Elle loue chaque année les locaux de la Maison
Familiale Rurale (MFR) de Samer, en juillet et août,
et apporte tout le personnel nécessaire au bon
fonctionnement des installations.

Les animateurs, - ainsi que Matthieu le directeur de
la colo, et son adjointe Elodie, - sont notamment
salariés et rémunérés par l’agence de voyages dont
le siège est à Lomme.
Parmi les activités organisées chaque semaine
figurent invariablement, une journée à la mer
(Hardelot), une sortie à la piscine Hélicéa de
Boulogne-sur-Mer et une autre au parc d’attractions
de Bagatelle à Merlimont.

Les moniteurs concoctent également un grand
jeu et une boom que les enfants attendent avec
impatience. Ce cocktail est visiblement apprécié !
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Quant au courrier, il est non seulement autorisé
mais fortement encouragé. En témoigne cette
lettre trouvée sur un coin de table restée inachevée,
à côté de dessins épars: « Chère Maman, Tu me
manques depuis mon départ. Mais je m’éclate
comme une folle. Je me suis même fait des
copines : Saadia, Nadia, Clara, Kimberley… »
On aurait vraiment aimé connaître la suite !

Passage de témoin

La Maison familiale rurale, rénovée il y a deux ans,
se prête en outre parfaitement aux activités en salle
en cas de pluie ou pour occuper les temps morts,
comme avant ou après les repas. Les moniteurs
s’efforcent en tout cas de bien remplir les journées
qui commencent à 8h du matin et s’achèvent à 22h.

Si Les parents ne peuvent téléphoner à leurs
enfants, un site les renseigne en temps réel sur ce
qui se passe au camp mais certains colons sont
parfois équipés de portables !

Les Lions font visiblement œuvre utile en
permettant aux enfants que nous avons rencontrés
de partir une semaine (du lundi au samedi) à Samer.
Au contact des autres, beaucoup évoluent dans le
bon sens du terme car certains ne savent parfois
pas manger avec un couvert ou n’ont jamais pris
de douche… Tous sont en tout cas obligés de se
brosser les dents après chaque repas et on leur
demande aussi de faire leur lit…

On doit à Francis Brillet, past-gouverneur 20122013, d’avoir jusqu’ici pris en charge l’opération
« 5000 enfants » mais le relais vient d’être passé.
Une association a récemment été créée présidée par
Gérard Hostalier, responsable de la commission
« Humanitaire » du district 103 Nord. Statutairement,
le gouverneur en est le vice président. Le trésorier
est celui du District et le secrétaire, est Jacques
Delattre, président de la région 3 (dans laquelle se
trouve Samer), nouvel interlocuteur des clubs et
d’Oceane Voyages ; à qui vont nos vœux de pleine
réussite.

Jean-Claude GABANT
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