Action Nationale
2017/2019
Je veux vous remercier du fond du cœur, vous savez…le cœur
de LIDER Diabète, celui qui porte bonheur et que nous sommes
fiers de porter.
Je veux remercier la Commission Humanitaire DM 103 France,
tous les Présidents de clubs, tous les Présidents de Zone, tous
les Délégués de District, notre Conseil d’Administration, le
Bureau et vous tous les LIONS de France !

de soi pendant la durée de l’Action Nationale Dépistage et
Recherche Diabète. Tous « Chevaliers du Diabète » nous allons
«SERVIR» en donnant une chance de savoir et de se soigner
au plus grand nombre de nos concitoyens et doublement «
SERVIR » en activant la Recherche grâce aux dons des Clubs.
Bravo et Merci les Lions !!!
L’objectif LIDER Diabète 2017/2019 :
100 000 DÉPISTAGES PAR AN !

Vous êtes exceptionnels ! Vous êtes des visionnaires ! Vous
avez retenu LIDER Diabète « Action Nationale 2017/2019 et
du fond du cœur je vous en remercie.

Rien ne résiste à la volonté et à l’opiniâtreté des Lions LIDER
Diabète dont le leitmotiv est plus que jamais…

Je veux remercier aussi tous nos partenaires médecins, les
Instituts de Formation en Soins Infirmiers CROIX ROUGE et
CHU, le Laboratoire ABBOTT, DB SCHENKER TRANSPORTS et
tous nos Officiels Lions pour leur aide et soutien depuis 2008 !

DIABETIQUE ?
PLUS VITE ON LE SAIT,
PLUS VITE ON SE SOIGNE,
PLUS BELLE ET PLUS LONGUE SERA LA VIE !

Toutes les Actions LIONS sont magnifiques. C’est pourquoi, en
toute Amitié Lions, je propose aux coprésidents de l’Association
LIONS SOS POUR UNE VIE, Bernard D’HOINE et Jean Marie
OLIVE et au Gouverneur Daniel LAMOTTE du District CENTRE
où est née l’Action «BÉBÉS DU CŒUR » de venir avec nous
partout en France sur nos sites de dépistages du Diabète pour
parler de vos Associations et promouvoir vos belles actions.
Vous serez partout les bienvenus !

Visionnaires, vous avez anticipé l’annonce faite par notre
Président International le Dr Naresh AGGARWAL lors de notre
Convention du Centenaire à CHICAGO.

OUI ... Merci les LIONS d’avoir compris l’urgence d’une forte
mobilisation devant cette pandémie galopante devenue 1er
fléau mondial devant les cancers.

Encore et encore… MERCI à tous les LIONS de France
devenus les “CHEVALIERS DU DIABETE !

Le saviez vous ? Un million de Femmes et d’Hommes en
France sont diabétiques et l’ignorent ! Compte tenu de la
prévalence 5% ce sont 50 000 personnes adultes en France
qui, aujourd’hui, ne savent toujours pas qu’elles sont victimes
de cette maladie insidieuse «sans signes extérieurs» mais qui
ronge de l’intérieur et ne prévient pas !

Votre Ami Albert MISSERI
Président de LIDER Diabète

Comme vous tous, je ne peux me résigner à ce que 10 000
Diabétiques soient amputés des membres inférieurs tous les
ans. C’est l’une des complications du diabète avec l’insuffisance
rénale, l’infarctus, l’AVC, les problèmes dentaires… Grâce à vos
Journées de dépistages communautaires, mais aussi grâce
aux manifestations que vous allez maintenant organiser au
profit de la Recherche, nous allons bientôt en minimiser le
nombre. Merci !
Les Chevaliers du Diabète ne peuvent se résoudre à ce que
1000 diabétiques, tous les ans, perdent définitivement la

vue
! C’est grâce aux dépistages précoces et aux progrès de la
Recherche que les LIONS de France vont promouvoir qu’il y en
aura de moins en moins dans les années à venir… Merci !
Tous ces chiffres m’effraient chaque fois que je les prononce!
Mais,comme tous les Acteurs LIDER Diabète, ce qui me
consterne, me révolte et que je n’accepterai jamais comme
une fatalité :
«1 Français meurt toutes les 17 minutes des complications
du diabète !»
Je ne fais pas d’alarmisme, c’est malheureusement un
constat. C’est pourquoi nous devons tous redoubler notre don

Le Diabète est maintenant prioritaire dans le cadre de la
nouvelle orientation de service global du LIONS CLUBS
INTERNATIONAL. Partout dans le monde, Lions et Léo doivent
se rallier autour de cette urgence sanitaire mondiale qui se
traduit par 5 millions de décès par an.

Résultat des votes de l’Action Nationale
Bébés de Coeur - 351 voix
LIONS S.O.S - 506 voix
L.I.D.E.R. Diabète - 992 voix

REJOIGNEZ-NOUS

VITE !

Participez à l’action
nationale et aidez
la recherche !

Aux LIONS L.I.D.E.R. Diabète,
rien n’est impossible :

La France L.I.D.E.R. au 30 juin 2017
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67 610 personnes testées
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2017… 216 Clubs engagés
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REJOIGNEZ
LA GRANDE FAMILLE

LIDER Diabète

en participant
à l’Action Nationale
2017/2019 !
POUR VOUS INSCRIRE : liderdiabete.org, rubrique
AGIR AVEC NOUS  ORGANISER UN DEPISTAGE
infolettre@liderdiabete.org

liderdiabete

En 2017 en France, le Diabète :
TUE ENCORE UNE PERSONNE TOUTES LES 17 MINUTES
TOUCHE DES ADULTES DE PLUS EN PLUS JEUNES
SE DÉCOUVRE ENCORE TROP SOUVENT
AU STADE DES COMPLICATIONS
(INFARCTUS, AVC, CÉCITÉ, INSUFFISANCE RÉNALE,
AMPUTATION DES MEMBRES INFÉRIEURS…)

FAIRE UN DON* à LIDER Diabète,

c’est participer à une formidable Action LIONS pour
faire reculer cette terrible maladie
en financant la recherche et le dépistage.
Diabétique,
plus vite on le sait,
plus vite on se soigne,
plus belle et plus longue sera la vie !

ADRESSEZ VOS DONS* À :
L.I.D.E.R. DIABÈTE/LIONS CLUBS
RÉSIDENCES DE FRANCE “LE VERSAILLES”
4, AVENUE DES CHÊNES
06100 NICE

* Les sommes collectées aideront à financer deux projets de recherche contre le diabète
et le matériel médical de dépistage + outils de communication offerts par L.I.D.E.R. Diabète à chaque participant.

