
 
Un défibrillateur automatique externe pour Vabres l'abbaye 

Le Lion’s club équipe le stade municipal de Vabre-l'Abbaye  d’un défibrillateur: Une forte délégation de 

membres du Lion’s Club du Sud Aveyron, autour de leur président Yves Bonal, s’est réunie jeudi 3 

décembre 2015 au stade municipal aux côtés des membres du club de l’A.S.V et du maire de la commune 

Michel Bernat.  Ce fut l’occasion d’inaugurer la mise en place d’un défibrillateur, nouvel équipement offert 

par l’association sud aveyronnaise au club de football vabrais.  Le président vabrais Jérôme Solier s’est 

réjoui de cette collaboration et a renouvelé ses remerciements au nom du club, précisant qu’une initiation 

à l’utilisation de cet appareil (placé près des vestiaires) était d’ores et déjà programmée.  Yves Bonal a 

insisté sur l’importance d’une bonne formation à son usage et une maintenance régulière, espérant selon 

la formule consacrée que « l’utilisation de cet appareil ne sera jamais nécessaire ». Outre la mise en 

place de ce type d’équipement, le Lion’s Club du Sud Aveyron (association loi 1901) participe à d’autres 

œuvres, notamment le financement de vacances en faveur d’enfants de familles défavorisées, ou encore 

le soutien aux sinistrés des inondations de novembre 2014. Avant de partager le verre de l’amitié, Michel 

Bernat a remercié les divers intervenants et l’initiative responsable des dirigeants du club. La formation à 

l’utilisation du défibrillateur, dispensée bénévolement deux jours plus tard par le lieutenant pompier José 

Mourao, a permis aux présents d’apprendre ou de redécouvrir les gestes essentiels en cas de malaise 

cardiaque ou d'accident grave. C’est dans une ambiance studieuse mais conviviale que les participants 

ont visualisé ces gestes qui peuvent sauver une vie. Une séance unanimement appréciée et qui, à n'en 

pas douter, aurait mérité un plus large public. D'autres séances devraient d'ailleurs être organisées dès le 

début d'année 2016 pour sensibiliser un maximum de personnes. 8,16% du total. 

La Pasquiére -  Montpellier -  maison d'accueil 
Montpellier comporte d’importants établissements de soin. Le nombre et la qualité de services hospitaliers 

provoquent un afflux de malades résidant habituellement dans l’Hérault et dans les départements 

limitrophes, voire même d’autres régions ou pays plus lointains. L’expérience a révélé que de nombreuses 

familles de ces malades étaient ainsi contraintes d’effectuer de fréquents déplacements pour rendre visite 

à leurs proches hospitalisés. Bien souvent ces familles, en complet désarroi et aux prises avec de graves 

difficultés d’ordre matériel, éprouvent le besoin de rencontrer des personnes de bonne volonté en mesure 

de les accueillir, de les guider, de leur apporter le réconfort moral auquel elles aspirent et enfin de les 

aider dans l’organisation matérielle de leur séjour. Dans ces conditions, il est apparu particulièrement 

nécessaire de rassembler toutes les personnes et les groupements divers désireux d’unir leurs efforts 

pour répondre à l’attente de ces familles. C’est ainsi qu’est née, le 26 janvier 1973, l’Association d’Aide 

Aux Familles d’Hospitalisés. L’association a créé et gère la maison d’accueil « La Pasquière », lieu 

d’hébergement réservé aux accompagnants d’hospitalisés. 6,48% 

EHPAD GLORIANDE SÉVÉRAC D’AVEYRON. 
Achat d'équipement par le club, pour la mise en place d'un atelier « Finger food « (manger à la main) pour 
les personnes accueillies au sein de l'établissement , soit 13 résidents atteints de la maladie d'Alzheimer. 
Ces personnes sont des sujets à risque de dénutrition . 
L'atelier manger main permettra de lutter contre la dénutrition, en proposant des aliments sous forme de 

bouchées pouvant être "picorées" librement. 17,95% 

CONFERENCE SAINT VINCENT DE PAUL de Millau 
Association millavoise reconnue pour son soutien très personnalisé aux familles démunies. 
En 2015, 38 familles ont pu être aidées (bons alimentaires, chauffage, loyer).  
Apport de 780 Euros à la banque alimentaire. Aide de 300 Euros pour voyage d'écoliers. Goûter aux 

résidents des Charmettes. Repas offerts aux pensionnaires du Foyer Trait d'union. 3,24% 
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V P A 
Vacances Plein Air est une association des Lions clubs de France qui finance des séjours d'été pour les 
enfants de familles démunies qui ne partent jamais en vacances. 
Notre club adhère à cette action depuis près de 25 ans. 
Les enfants sont reçus dans une colonie à Saint-Priest de Gimel en Corrèze pendant 3 semaines 
Ainsi près de 150 enfants du sud Aveyron ont pu bénéficier à ce jour, de cette action. 18,15% 
 

« Les Charmettes » Millau 
Le club a aidé financièrement l'association des Charmettes, pour la rénovation de la salle Jacques CROS 

SAUSSOL.  Cette salle est prévue pour organiser des réceptions, des expositions , des conférences (etc) 

à la demande d'associations millavoises. 6,48% 

 
BIBLIOTHEQUE SONORE 

Les Bibliothèques Sonores de France mettent gratuitement à la disposition des aveugles et des 

personnes atteintes de déficience visuelle ou physique les empêchant de lire, des livres et revues sur 

supports numériques (CD mp3, clé USB, carte SD) envoyés à domicile en franchise postale. Les livres et 

revues sont enregistrés par des donneurs de voix bénévoles. Les audio livres et audio revues peuvent 

être retirés dans toutes les Bibliothèque Sonores ou envoyés gratuitement au domicile des audio lecteurs 

et retournés par eux de la même manière. La franchise postale pour envoyer et retourner les ouvrages 

est remboursée par l’Etat à la Poste: 5,19% 

 
ASSOCIATION SOUTIEN ALZHEIMER -  CHEVEUX D'ANGE MILLAU 

L’association Soutien Alzheimer du Sud-Aveyron a vu le jour en 2005 sous l'impulsion du Lions Club 
Millau Sud-Aveyron pour promouvoir et soutenir financièrement (achat de mobilier) la création du Centre 
d'accueil de jour thérapeutique pour les malades d'Alzheimer et maladies apparentées. Depuis 
l'ouverture du Centre en 2009, dans les locaux de la résidence mutualiste Les Cheveux d'Ange, 
l'association continue de le soutenir : en aidant financièrement les familles pour le transport des malades 
extérieurs à Millau ; en participant à l'organisation des goûters de fêtes, des visites (musée, bibliothèque) 
et aux animations ; en offrant des heures de bénévolat: 25,93%  
 

Foyer social Malhourtet - « Parc en fête » 
Action organisée par un groupe de 16 adolescents fréquentant le centre social Causse Malhourtet , et de 
12 adolescents de l'IME du Puits de Calés à Millau. 
5° édition de cette manifestation  "Parc en Fête " 
L'objet est de sensibiliser au thème du handicap et au-vivre-ensemble. 
Cette journée est ouverte gratuitement à tous les millavois. 
C'est l'occasion d'échanger et de partager autour d'activités ludiques et d'ateliers de sensibilisation 
Un goûter géant pour 800 personnes a rassemblé tous les participants issus de milieux défavorisés et de 

l'handicap du bassin millavois. 0,97% 

Hôpital de Millau Site de St-Côme 
Le club a financé une mini chaîne audio pour la salle à manger de ce centre de soins et ce, afin 
d'apporter plus de gaité et d'ambiance pendant le temps des repas. 0,97% 
 

TELETHON SEVERAC D’AVEYRON 
A l'origine c'est le Lions club de France qui a mis en place cette collecte. Les membres du Lions club se 

réunissaient dans les mairies, salles de sport etc, donnant des heures de  bénévolat  principalement pour 

recueillir les promesses de dons en répondant au téléphone. Depuis les médias se sont emparés de la 

couverture de cet événement. Le Lions-Club y travaille toujours bénévolement en retrait. 6,48% 

Œuvres sociales du Lions-Club Millau Sud-Aveyron -  année 2015-2016 

Bénéfices du Salon des  Vignerons et des Producteurs Gourmands (nov. 2015) 


