
 Lions Club Besançon Lumière 

Thème du concours de l’Ethique :Tolérance et compréhension, clefs de la réussite 

de nos actions de Service. 

 

 

 

Depuis 2019 nous apportons un cadeau aux enfants en bilan annuel de mucoviscidose 

au CHRU. Lors d’une visite nous avons rencontré la famille X… . Le jeune malade M…, 

élève de 5e, avait des difficultés scolaires et un suivi resserré de son travail s’avérait 

nécessaire. Il en était de même pour son frère ainé, déjà en 4e, dont la poursuite des 

études devenait aléatoire. 

 

Notre présidente proposa au club de faire quelque chose pour ces deux garçons dont 

les parents, établis régulièrement en France depuis deux ans, travaillaient dur pour un 

avenir meilleur. Il y eut des réticences dans le club :  cela pouvait entrer en concurrence 

avec d’autres actions que nous menions envers des personnes en réinsertion 

professionnelle, avec nos aides aux jeunes talents, aux personnes en situation de 

précarité, à la sauvegarde du patrimoine et de l’environnement…  

M. et son frère n’avaient-ils pas la réputation d’être particulièrement indisciplinés ? 

 

La présidente batailla en arguant que la réussite scolaire était un atout solide pour 

l’intégration des jeunes issus de l’immigration. Divers membres avaient du mal à tolérer 

que l’on s’aventure dans une action d’aide à ces jeunes. Certains, plus compréhensifs, 

proposèrent de retrouver dans leurs armoires des livres de français, de mathématiques, 

de langues vivantes et d’en faire don. Et puis d’autres Lions s’enhardirent à suggérer de 

donner de leur temps pour l’aide aux devoirs, aux révisions. Finalement, nous pouvions 

trouver des compétences dans le club pour quasiment l’ensemble des matières. Pour 

des enseignements plus spécifiques, on pouvait faire appel à des étudiants. En effet, 

par son soutien aux étudiants (nourriture, habits, équipements divers), par ses 

rencontres lors des journées de Sang pour Sang Campus, notre club avait des contacts 

opportuns dans l’université. 

Ce potentiel de don de soi vint à bout des dernières réticences des Lions qui 

comprirent et tolérèrent une telle action. 

 

 Notre présidente prit alors rendez-vous avec la famille de M… qui, dans un premier 

temps, fit preuve de circonspection envers cette entité inconnue qu’était le Lions Club 

International. Pour la rassurer, la convaincre, et pour redécouvrir les programmes de 5e 

et de 4e, une petite délégation de notre club se rendit au-devant des enseignants 

concernés. 

Ce ne fut pas une partie facile. Dans un premier temps les enseignants ne toléraient 

pas notre « intrusion » dans le système éducatif. Nous avons eu besoin de développer 

un panorama de l’ensemble de nos actions, du cadre associatif classique (et non 

lucratif) de notre fonctionnement, de nos aptitudes pour aider les collégiens et de notre 



souci de ne pas empiéter sur le savoir-faire des professeurs. Ces derniers et la famille 

comprirent alors le bien-fondé et le sens de notre démarche : nous étions motivés 

uniquement par notre bonne volonté, notre concept de « Service ». Nous avons été 

tolérés, compris ! 

 

Qu’en est-il au bout de cette année de soutien ?  

M… et son frère sont passés dans la classe supérieure. Ils sont venus voir notre 

exposition de peintures et sculptures. Ils ont appris quelques rudiments de solfège et 

touché un piano. Ils ont visité avec nous notre ville, la ruralité environnante, découvert 

la faune et la flore. Ils ont goûté et fabriqué des mets franc-comtois avec les stagiaires 

de l’Ecole de Cuisine que nous aidons. Nous avons apprécié une cuisine venue 

d’ailleurs. Leur jeune sœur est allée en vacances à Arcenant (VPA). Les garçons se 

réjouissent à l’idée d’aller un jour en camp YEC ou dans les CIF. 

Chacun des protagonistes a compris et toléré. Les Lions ont « servi ». Et tous se 

réjouissent des résultats ! 

Tolérance et compréhension ont été les clefs de la réussite de cette action… et de 

bien d’autres ! 


