
 
 
 

 

Réservez la date 

Lions Euro Africa Webinar 
Samedi le 23 Janvier 2021 15:00 – 16 :30 CET 
 

Chères amies et amis Lions, 

nous sommes tous conscients que nous sommes responsables de nos vies respectives et de 

l'avenir de nos enfants. Les actions des jeunes nous le rappellent tout particulièrement en ce 

moment. Les peuples d'Afrique et d'Europe sont appelés à résoudre de nombreux 

problèmes ensemble. 

Nous le savons déjà et il est donc grand temps d'agir. Mais le covid 19 nous oblige 

actuellement à rester chacun chez soi. Pour  pallier cette absence de contact direct,  

Nous nous  nous rencontrerons donc en ligne, dans le cadre d’un webinar. 

 

Que pouvez-vous attendre ? 

 

 Des présentations sur les idées et la mise en œuvre de projets sur les thèmes 

suivants:  

o Soutien aux enfants de moins de 10 ans après le covid 19 

o Verdissement et protection de l'environnement et du climat ainsi que  le 

développement de la sécurité alimentaire et l'autonomie dans les zones 

rurales 

o Gestion et approvisionnement en eau potable 

L'accent sera mis sur les idées de projets et non pas sur les projets eux-mêmes.  

 des discussions entre les participants et les experts 

 et d’une grande rencontre entre les participants africains et européens, une occasion 

 d'établir des contacts directs entre les clubs et districts des deux continents

 

Quels sont les résultats escomptés ? 

 

 Dialogues directs 

 Partenariats entre clubs et districts  pour des actions communes 

 Une meilleure compréhension mutuelle 

 

 



Vous êtes cordialement invités à 

 

 participer (gratuitement) ! 

 faire connaissance avec des interlocuteurs intéressants ! 

 acquerir et développer des nouvelles idées ! 

 

Inscrivez-vous maintenant par courriel à ... 

 

Les données d'accès  au webinaire seront disponibles à partir du 10 janvier 2021 

 

Nous nous réjouissons d’avance  de vous accueillir en attendant des joyeuses fêtes  de fin 

d’année 2020!  

 

Amitiés 
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