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Dans le num. 2 de MSO-news nous avons illustré les possibilités d’actions communes examinées à
Toronto dans l’esprit des “Recommandations” de la Conférence de Tanger, dont voici la suite :

JOURNEE Mediterranéenne DIABETE
Plusieurs Districts organiseront déjà des activités de screening et de divulgation
le 14 novembre, journée mondiale Lions pour le diabète. L’idée née en Tunisie
à All Africa 2014 et reprise à la Convention de Toronto était de nous présenter
à la population avec une image et une documentation commune. Nous vous
enverrons dans les prochains jours un dépliant unifié tri-lingues et une fiche pour
les résultats des examens. la même pour tous, pour une bonne gestion informatique des données recueillies, le tout avec un logo commun. Naturellement dans cette première
édition chacun pourra s’organiser à sa guise, l’important c’est pouvoir dire tous ensemble :
“Les Lions de la Méditerranée unis contre le diabète”

POSTER pour la PAIX “Méditerranée”
Plusieurs Gouverneurs des pays de l’Observatoire sont d’accord pour lancer un Concours ouvert à
tous les Districts “Poster pour la Paix de la Méditerranée”. Nous présenterons à Birmingham une
proposition de règlement d’après les conseils reçus à Toronto, en synthèse:
 modalités similaires à celle du Poster pour la Paix de Oak Brook
 candidatures présentées une par chaque District, sélections à leur charge
 gestion aux soins du District qui accueillera la Conférence de la Méditerranée 2015
 selection finale à Pescara, ou en alternative : selection 1 mois avant et invitation à Pescara des
gagnants, si avec une contribution des Districts.
Nous comptons vous envoyer cette proposition de règlementation avant Birmingham pour que vous
puissiez arriver préparés.

Autre nouvelles
Le nouveau site web www.msolions.org est opérationnel et vous trouverez toute information utile
pour nos actions, Programmes des Conférences, nouvelles, MSO-NEWS. Ne vous gênez pas à nous
faire part de vos suggestions !
Nous enregistrons des développements positifs des actions “Réseau du Sourire” et “Rototank” : un
rapport complet dans le prochain numero.
Dans les Districts italiens il y un officiel pour les rapports Méditerranée
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