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LA NAISSANCE D’UN PROJET GLOBAL

L’ENVIRONNEMENT

LE PATRIMOINE

LA JEUNESSE

Ainsi, les membres Lions du district 103 Nord se sont impliqués 
depuis 2017 dans l’action «Hauts-de-France Propres» ; en 2019 ils 
ont souhaité aller plus loin et aborder l’environnement au sens large du 
terme, faire de leur investissement une action sociale et culturelle.

Le thème du Conseil des Gouverneurs 2019/2020 «Jeunesse,
Environnement» leur a permis d’étayer leur réflexion.
Après de nombreuses rencontres dont la déterminante a été celle 
avec le Président de Région, Xavier Bertrand, il a été décidé avec 
le gouverneur, Annie Durand, de travailler sur l’environnement, le 
patrimoine, la jeunesse.

Le Lions Club est un club service international de bénévoles créé le 
7 juin 1917 par Melvin Jones qui oeuvre pour diverses causes.
L’emblème du Lion symbolise la force et le courage.
L’acronyme Lions: «liberté et compréhension sont la sauvegarde de 
nos nations»
La devise : We Serve

Il n’était pas question d’abandonner les actions de ramassage des déchets dans le cadre des «Hauts-
de-France Propres» en partenariat avec les chasseurs et les pêcheurs et certains conseils régionaux.

Il s’agit de l’essence même de notre environnement, il fallait donc en faire le point d’ancrage de 
notre action.

Les jeunes , quels qu’ils soient, quel que soit leur environnement social, sont les acteurs de demain 
et ont dans leurs mains leur avenir.

ANNIE DURAND,
gouverneur du District 103 NORD 

Hauts-de-France



L’environnement :
un des cinq domaines

où l’action lions
se concentre et
est prioritaire

Ce groupe accueille un past président du Conseil des Gouverneurs (ancien président du conseil 
des Gouverneurs), le premier vice Gouverneur, deux past Gouverneurs, des présidents de zone 
et des présidents de clubs. Ils ont la charge de constituer leur équipe dans l’objectif d’organiser 
les activités sur le site correspondant à leur secteur et d’encadrer les jeunes qui nous seront 
confiés par les missions locales et les lycées.

La ligne directrice du projet s’exprime 
à travers cette phrase :

Les jeunes ont la parole et ils s’expriment
,,,,

,,

,,

Forts de ces constats et sous l’impulsion de Ange Marie Caze, un groupe de Lions représentant 
les différentes zones du district, qui correspondent pratiquement à la région Hauts-de-France, 
s’est constitué et y a associé les Léos, groupe de jeunes de 18 à 30 ans qui agissent pour des 
causes sociales.

ANGE MARIE CAZE,
responsable de l’événement

« Environnement Patrimoine Jeunesse »



UN RENDEZ VOUS
AVEC LA NATURE



La forêt est apparue comme un point d’ancrage pour travailler : elle représente notre patrimoine 
et est un environnement par excellence à protéger, riche en bio diversité. De plus, la filière bois, 
souvent mal connue des  jeunes, peut offrir des débouchés professionnels.

Les 20 et 21 mars, dans chaque zone du district, une action sera organisée 
pour valoriser l’environnement au travers du partage de patrimoine. Il s’agit 
de mettre en valeur les métiers, les débouchés dans le secteur de l’environ-
nement et de la nature auprès de jeunes en difficultés ou en recherche 
d’orientation. Chaque jeune sera accompagné par un Lion qui le guidera le 
long d’un parcours en pleine nature parsemé d’ateliers et d’informations 
sur les métiers du bois.

LE CONCEPT DE 
L’ACTION EN BREF



menuisiers chasseurs

rencontres avec des profes-
sionnels et des entreprises

paysagistes

pêcheurs ramassage
des déchets

DES ACTIVITÉS MULTIPLES



RECONNECTER LES
GÉNÉRATIONS



RECONNECTER LES
GÉNÉRATIONS



En amont de l’événement, les rencontres avec les Maires, les directrices ou directeurs de mis-
sions locales et de lycées ont été très riches. Certains ont souhaité travailler avec des lycéens 
mais en majorité les groupes agissent pour des jeunes adultes, la plupart, en rupture sociale. La 
proposition des Lions d’oeuvrer ensemble a toujours été très bien ressentie, une collaboration 
étroite s’est instaurée.

Ainsi les 20 et 21 mars 2020, les Lions du district 103 Nord encadreront plus de 200 jeunes 
dans 11 zones du district. Le souhait est vraiment d’accompagner le jeune durant le parcours 
ou les activités, de le conseiller, d’être attentif à ses questionnements et de répondre le plus 
possible à ses attentes afin de lui offrir une expérience enrichissante. Pour cela, l’accompagne-
ment se fait sur la proportion d’une douzaine de jeunes suivis par au moins 6 Lions pour chaque 
équipe.

En plus de fournir des connaissances sur les métiers du bois, sur certains sites, des offres 
d’emplois seront proposées par les entreprises aux jeunes afin de s’inscrire dans une démarche 
complète et de montrer des perspectives d’avenir.



Les Lions profiteront du rassemblement annuel de tous les Lions du district lors du congrés 
rencontres d’avril 2020 pour faire participer quelques uns de ces jeunes en leur demandant de 
venir exprimer leur ressenti sur cette action.

Si cette action est positive, nous souhaitons qu’elle se poursuive pour entretenir ce partage 
d’expériences et cette transmission de connaissances entre les jeunes, les Lions et les profes-
sionnels des métiers du bois.

Il nous semble important de leur donner la parole, 
important qu’ils s’expriment avec leurs mots, eux qui 
ont tellement de mal à s’identifier à notre société.

,,,,



Oise

Somme

Aisne

Pas de Calais

Nord

Beauvais
Laon

Amiens

Arras

Lille

Marais de Sacy

Beauvais

Compiègne

Merlieux Fouquerolles

Saint Michel

Péronne

Preures

Maubeuge

Douai

Phalempin

Gravelines

21 mars - matin
Corinne Assaf

20 mars - journée
Marie Claire Trubert

21 mars - après midi

Daniel Philibert,Dominique Vigneras
et Louis Paul Doco

Jean Marc Lhomme
21 mars - matin

20 mars - journée
Jean François Renard

20 mars - journée

Jacques Dellemotte, Pierre Boulnois
et Hugues Noblecourt 

20 mars - journée

Michel Isaac et Jacques Delattre 

20 mars - matin
Georges Salémi

7 mars - matin
Bruno Decherf

21 mars - matin
Thierry Lefebvre

20 mars - matin

Andre Deras

UN ÉVÉNEMENT RÉGIONAL
Grâce au soutien de la Région et l’aide majeure du Président de Région, Xavier Bertrand, qui 
soutient le projet et nous a facilité les premiers contacts avec les élus, cet événement a pu 
s’étendre sur toute la région Hauts-de-France (district 103 Nord).
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PROGRAMME SUR LES DIFFÉRENTS SITES

PREURES

COMPIÈGNE

PÉRONNE

20 mars - 9h/12h et 13h30/16h

21 mars après midi

20 mars journée

missions locales de Montreuil, Saint Omer, Fauquemberg, Lumbres

mission locale de Compiègne, Lycée Jean Paull II et Lycée Sevigné

mission locale de Péronne

15 jeunes de missions locales et 15 lions

4 groupes de 6 participants

8 jeunes de mission locale et 4 lions

- partenariat avec l’entreprise Lavogez
- découverte de la filière bois
- visite d’une unité de production avec échanges sur place
- débriefing
- cinq offres d’emploi seront proposées aux jeunes

- 2 circuits aux étangs de Saint Pierre
- chasse aux trésors
- élaboration par l’ONF d’un questionnaire sous forme de jeu (avec 9 points 
d’intérêt)

- partenariat avec l’entreprise Bois : H.Noblecourt
- découverte de la filière bois
- offres d’emploi proposées

Michel ISAAC et 
Jacques DELATTRE
responsable secteur 

Preures

Jacques DELLEMOTTE, 
Pierre BOULNOIS et

Hugues NOBLECOURT
responsables secteur 

Péronne

Daniel PHILIBERT, 
Domnique VIGNERAS 
et Louis Paul DOCO
responsables secteur 

Compiègne



20 mars - 9h/12h et 13h30/16h

21 mars après midi

20 mars journée

missions locales de Montreuil, Saint Omer, Fauquemberg, Lumbres

mission locale de Compiègne, Lycée Jean Paull II et Lycée Sevigné

mission locale de Péronne

- partenariat avec l’entreprise Lavogez
- découverte de la filière bois
- visite d’une unité de production avec échanges sur place
- débriefing
- cinq offres d’emploi seront proposées aux jeunes

- partenariat avec l’entreprise Bois : H.Noblecourt
- découverte de la filière bois
- offres d’emploi proposées

BEAUVAIS

GRAVELINES

MARAIS DE SACY

20 mars journée - parc Kennedy

20 mars matin - zone boisée de Gravelines

21 mars - 9h/12h

cité des métiers de Beauvais

mission locale de Bourbourg

jeunes du bassin creillois

30 jeunes de mission locale, 20 lions et 5 personnes de la mission locale

12 jeunes et 10 lions

10 jeunes de mission locale et 6 lions

- expositions et démonstrations des entreprises
- jeu pour connaître les essences du bois
- visites d’entreprises et des serres municipales
- démonstration d’élagueurs

- partenariat avec l’ONF
- parcours de la zone boisées de Gravelines

- collaboration du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE)
- visite du site avec explication sur la biodiversité et de l’écosystème
- ateliers autour de la faune
- documentation distribuées

Marie Claire TRUBERT
responsable secteur 

Beauvais

Corinne ASSAF
responsables secteur 

Marais de Sacy

Andre DERAS
responsable secteur 

Gravelines



PHALEMPIN

MAUBEUGE

DOUAI

21 mars - 10h/12h - site des Etangs

20 mars - 9h/12h - forêt de Mormal

7 mars matin

organisme de la sauvegarde

organisme «Réussir en Avesnois»

jeunes du Lycée Professionnel général et technologique de Douai
et étudiants ingénieurs de l’école des Mines

12 jeunes de mission locale, 8 lions et 5 Léos

14 jeunes en recherche d’emploi et 8 accompagnateurs

30 jeunes et 60 adultes (lions, pêcheurs, chasseurs)

- collaboration avec les services de la mairie et de l’ONF
- présentation de la forêt et des métiers : exploitation forestière, scierie, 
élagage, parcs, jardins et travaux publics 

- collaboration avec l’ONF, Réussir en Avesnois et un enseignent du Lycée 
du Bois Bave
- marche avec explication de l’utilisation du bois
- informations sur les déchets
- débriefing et discussions avec les jeunes

- collaboration avec la Région Hauts-de-France, la société des pêcheurs 
d’Arleux et des chasseurs
- ramassage des déchets
- parcours avec des spécialistes de l’environnement
- pédagogie tout au long du site visité

Thierry LEFEBVRE 
responsable secteur 

Phalempin

Bruno DECHERF
responsable secteur 

Douai

Georges SALÉMI
responsable secteur 

Maubeuge



SAINT MICHEL

MERLIEUX FOUQUEROLLES

21 mars - 10h/12h - site des Etangs 20 mars - 9h/11h et 13h45/15h45 - Bois Sec

20 mars - 9h/12h - forêt de Mormal

7 mars matin 21 mars matin - Merlieux Fouquerolles

organisme de la sauvegarde mission locale et du collège de Vervins

organisme «Réussir en Avesnois»

jeunes du Lycée Professionnel général et technologique de Douai
et étudiants ingénieurs de l’école des Mines

jeunes du Lycée

10 jeunes de mission locale et 68 collégiens, 3 professeurs, 
2 répresentants de la mission locale et 20 lions

8 jeunes et 4 lions 

- participation de 10 associations, du CPIE et du collège de Vervins
- parcours avec stands sur la filière du bois
- découverte de la faune et de la flore
- ramassage des déchets

- collaboration avec le CPIE
- circuit avec animations
- débriefing

Jean François RENARD 
responsable secteur 

saint Michel

Jean Marc LHOMME 
responsable secteur 
Merlieux Fouquerolles
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