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Après le succés de la Conférence de Tanger et un moment dédié aux Conventions de District et Nationales nous devons nous concentrer sur le Recommandations de la Conférence pour chercher de
rendre concrets les projets énoncés. Nous sommes heureux de vous renseigner sur le cours des travaux :
Communication :
1. Nous avons envoyé directement à tous les participans au Diner de Gala à Tanger le texte des
recommandations, chacun dans sa langue : français, anglais, italien.
2. Elles ont été aussi envoyées par facebook et mises dans les sites www.msolions.com et
www.msolions.org
Recommendations :
3. Le District 416 Maroc nous informe que le service “Reseau Scurire” est en pleine expansion et
qu’un nouveau cabinet a été ouvert au Liban, prochainement en Palesatine grace à la collaboration
des lions Marocains-Algériens-Tunisiens. Le DG Faouzi est à disposition pour collaborer à
l’elargissement du réseau. Il faudra appuyer ces initiatives auprès de la LCIF
4. Nous prépareronss une journée diabète internationale commune pour le 14 Novembre, premiers
districts engagés Italie et Tunisie
5. La traduction du petit volume sur l’Alzheimer avance, en anglais et français (original: italien)
6. Etabli les contacts Italie-France pour la distribution coordonnée des lunettes recyclées. Deja prêtes
en Italie : 200.000 paires.
7. Nous avons reçu une proposition concrète pour un projet expérimental de forage alimenté par
batterie solaire, premiere experience Tanger
8. SoSan continue son travail au Maroc
9. Transmis les informations sur le projet Università d’Eté à AIX
Autres actions
10. CD spécial en italien, lu normal et lu lentement, pour bibliothèque sonore, débutants en italien
11. Nouveau website www.msolions.org à partir de juillet avec de plus larges informations
12. Equipe pour récuperer les données sur les Jumelages de Club et de District dans la Méditerranée
13. Les textes des nouveaux Statuts et Réglements seront prets prochainement avec les modifications
convenues à Istanbul et votées à Tanger
14. A’ l’étude un concours commun sur le thème PAIX, à conclure à Pescara

Meilleures salutations
PDG Aron Bengio (District 108 Ia1)
Coordinateur
Observatoire de la Solidarité Méditerranéenne

aron.bengio@fastwebnet.it bengio.med@gmail.com Tel. +39 335273160

NB: Prochaine réunion MSO à Birmingham, Forum Europe, 30 Octobre / 2 novembre. Vous
serez présents ?

