
 

Notre Gouverneur Jacques LEYMARIE, qui a inscrit une rose 
jaune pour Alzheimer Action de District, et aujourd’hui 
notre Gouverneure Anna CUPILLARD, remercient tous les 
Lions pour leur engagement, et leur volonté 
d’accompagner Lions Alzheimer France, dans la lutte contre 
la Maladie d’Alzheimer, soit par l’action « Roses Jaunes », 

soit par toutes autres actions en lien avec cette action de District 
 
De nombreux Clubs se sont manifestés pour organiser cette distribution de 
roses, de mi-Septembre à mi-Octobre ou à toute autre date suivant le planning 
de leurs activités 
  
Concernant cette première année, je remercie les 40 clubs qui se sont investis 

ou qui doivent encore s’investir, sachant qu’aujourd’hui, nous avons fait un 

don de 24 365,90€ pour la Recherche, pour un don national total de 87 746€. 

Un rapide calcul mental vous fera constater que notre district a totalisé plus de 

25% de la collecte nationale !  

Un chèque de 100 000€ a été remis, le 11 janvier 2022, au Professeur Bruno 
DUBOIS, Directeur scientifique de la « Fondation Recherche Alzheimer » à La 
Pitié Salpêtrière, en complément du chèque de 50 000€ remis en 2021, afin de 
faire avancer la recherche, notamment dans le diagnostic précoce de la maladie 
Alzheimer, améliorant ainsi la prise en charge des malades 
 
Répartition des produits de l’opération : 
 
  60 % pour LIONS ALZHEIMER (La Recherche - Séjour Répit Lions 

Alzheimer – Abondement d’un projet) 
 

  40 % pour le Club afin de financer des actions locales au profit de 
malades Alzheimer et de leurs Aidants naturels (borne musicale Melo, 
fauteuils de relaxation, journée en bateau-mouche pour le couple aidant-
aidé, séance de relaxation…) 

 
Lions Alzheimer pouvant donner le coup de pouce supplémentaire au projet 
avec un abondement 
 
 Tous les bénéfices peuvent être servis à LIONS ALZHEIMER si le Club n’a 

pas de projet localement 



 
 Un simple don témoigne de l’engagement du club, de notre District CE pour 
cette grande cause : La maladie Alzheimer 
 
 
Encore merci à nos Past-Gouverneurs Jacques LEYMARIE et Éric BOSRODON, à 

notre Gouverneur Anna CUPILLAD, à nos Vice-Gouverneurs Martial GRILLET, 

Françoise THEURIOT et Didier KLEIN qui apportent leur soutien à cette action, 

et merci à tous les Lions qui se sont mobilisés ou qui se mobiliseront afin que 

nous fassions reculer la maladie Alzheimer avec :  

                 UNE ROSE JAUNE POUR ALZHEIMER, LA ROSE DE LA MEMOIRE 
 
 N’oublions pas : 
 
                          Lions Alzheimer est une Association 100% Lions  
              Et que Lions Alzheimer c’est nous, avec une action innovante :  
 

UNE ROSE JAUNE POUR ALZHEIMER 

 

 Votre contact : Marguerite THURA, Déléguée District Lions Alzheimer                          


