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LA PRESENCE  
DES LIONS ITALIENS 

DANS LA  
“REGION DE LA 

MEDITERRANEE” 

PDG Franco Marchesani  
D 108 Ib3 - Italy 
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Quelques réflexions :  
1) Bases de la potentialité 
   du Lions International 
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2) D’où…… 

L’importance des liaisons entre les Clubs  
et  les Districts des Pays où le Lionisme est 
présent 
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3) De cette façon… 

   La collaboration, surtout au niveau 
international, peut représenter un 
facteur de multiplication de l’efficace 
des services 
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3) Au ce point de vue.. 

   La Région Méditerranéenne représente un 
modèle homogène d’histoire, traditions, 
aspects culturels, et donc un modèle de 
rélations possibles entre les Pays constituant la 
“Conférence des Lions de la Méditerranée” 
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But de cette présentation 

   Une panoramique de la situation des Districts 
et des Clubs du Multidistrict 108 Italy 

   au point de vue des liaisons avec les autres   
Pays prenant part à la  

   “Conférence de la Mediterranée” 
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Nombre de jumelages entre les 
  Districts Italiens (17) 

et les autres  
Districts de la “Région Méditerranéenne “ 

•  France 
•  Espagne 
•  Tunisie 
•  Israël 
    ------------------ 
    Total 

4 
1 
1 
1 

-------------------- 
7 
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Nombre de jumelages entre 
 les Clubs des Districts Italiens  

et les Clubs des autres  
Districts Extra-méditerranéens 

167 
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Nombre de jumelages entre 
 les Clubs des Districts Italiens  

et les Clubs des autres Districts de la 
 “Région Méditerranéenne” 

France 
Grèce – Cypre 
Turquie 
Espagne 
Malte 
Tunisie 
Maroc 

164 
20 
18 
16 
12 
8 
7 

Croatie 
Israel 
Slovenie 
Portugal 
Liban 
Egypt 
Algérie  

9 

6 
4 
4 
3 
1 
1 
- 

Total                                           264 
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Echanges de Jeunes 
----------------- 

Progetto “Finestra” 2001 - 2002 

( Projet “Fenêtre” ) 
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Qu’est ce que c’est que 
 la “Fenêtre”  

La “Fenêtre” est un Lion délégué par le  
Coordonnateur du Multidistrict 108 aux  
rapports avec le responsable d’un certain Pays  
étranger et rélativement aux jeunes italiens 
adressés à ce Pays là 
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Quelques informations générales 
•  Les jeunes sont agés, d’habitude, de 17 à 21 ans 
•  Exceptionnellement  il y a des jeunes  
   de 16 ou 22 ans 

•  Pour les handicapés physiques il y a des camps 
spéciaux et on arrive jusq’à 30 ans (plus les 
accompagnateurs, un  pour chaque handicapé) 
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Les coûts  (1) 
•  Le coût du séjour à l’extérieur est toujours à la 

charge du District hôte, sauf  dans des cas rares 
de “camp fee” (contribution pour  des frais 
extraordinaires – exemple, visites à des lieux 
dispendieux-) qui sont  à la charge du jeune. 

•  En moyenne, le coût du séjour s’élève 
   à  800/1.000 € pour le District hôte ; le “camp 

fee” est variable entre 150 et 600 €. 
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Les coûts (2)  

•  Les frais du voyage sont à la charge des jeunes, 
sauf  les cas où les Club qui les  présentent s’en 
chargent comme “Service du Club” 

•  Le voyage en Europe coûte 200/400  € ( en 
Australie  et au Japon , 3.000 € - il y a toujour 
des vols intérieurs-) 
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Bilan général des échanges de jeunes 

•  En terme d’échanges de jeunes, l’Italie 
occupe la deuxième place après les Etats 
Unis, par nombre de jeunes “envoyés” et 
“accueillis” 

•  En effet le “mouvement” de jeunes d’un 
nombre global traditionnel de 250 – 280, 

   aujourd’hui se pose sur 650 - 700 
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Année Entrés Sortis 

Bilan global des dernières années



17 

Bilan mondial demande/offre 
2008-2009 

(Donnés temporaires)  

Demande  par l’Italie                     420                
Disponibilité pour l’Italie               315  
Disponibilité de l’ ltalie                ± 300 
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Bilan moyen des jeunes entrés – sortis  
par an en détail (Pays de la Conference) 

•  France – Espagne – 
Algérie 

•  Slovénie – Grèce-Cypre 

•  Israël 

•  Turquie  

1 – 2 

4 

6 

20 



19 

Tout se réalise grace à l’accueuil par 
des familles  

et 
de 15 “Camps de la Jeunesse”,  

(dont 2 du Multidistrict 108 Italy)  
et 2  Camps pour handicapés 
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Quelques considérations 
•  Les Pays choisis avec le plus de fréquence ne 

sont pas les plus proches de l’Italie 

•  Il pourrait s’agir d’un facteur de “curiosité”  
    vers des Pays moins connus (destinations 

“exotiques” ou  habituellement difficiles à 
atteindre) 

•  Très vraisemblablement la langue a une 
importance remarquable (aujourd’hui la 
plupart des jeunes italiens parlent anglais) 
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Considérations Conclusives: 
Les Lions 

•  Il faut exploiter le potentiel des Lions dans 
une véritable collaboration internationale 

•  Il faut souligner le concept de “jumelage” 
comme occasion de liaison operationnelle; 

    il faut, donc, poser le “but de service” à la   
    base des liaisons entre les Pays 
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Considérations Conclusives: 
Les Jeunes 

•  Il faut favoriser les échanges des jeunes 
comme prémise à une “éducation à      

   l’ internationalité” 

• Le bassin de la Méditerranée est un 
exemple “prêt à réaliser” 
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    1     1 = 3 , 5 , 7….        

Enfin, je rappèlle… 


