
 

                                  

Une Rose pour la vue

samedi 12 MAI 2012

DOSSIER  PRESSE



UNE ROSE POUR LA VUE

Une rose pour la vue est une action caritative organisée par le Lions Club. 
Initiée par le Club Toulouse Espace, elle reçoit la participation de la plupart des 
Clubs du Grand Toulouse.

Elle consiste en la vente de roses dans des lieux publics : rues de Toulouse, 
marchés, hypermarchés. La 12ème édition aura lieu le samedi 12 mai toute la 
journée.

Le bénéfice sera très rapidement et intégralement redistribué à trois 
Associations qui oeuvrent pour non et mal voyants : l’Ecole des Chiens Guides 
d’Aveugles, la Bibliothèque Sonore et la Maison du Diabète et de la Santé. Ces 
Associations ont été créées et sont portées par des Lions. La remise des chèques à 
ces Associations aura lieu avant la mi-juin.

La mise en œuvre de cette action nécessite la participation de plus d’une 
centaine de personnes, issues en majorité des Lions Clubs, répartis sur une 
quinzaine de stands.

L’an dernier, la vente de roses nous a permis de partager 
9 000 € entre ces trois Associations.

EN PRATIQUE :

Chaque rose sera vendue 2 euros.
La journée du samedi 12 mai à partir de 10 heures en ville, de 9 heures pour les 
marchés et les hypermarchés. 
Les emplacements des stands prévus pour  l’instant seront les suivants :

Place Esquirol, devant Midica, 
Place Saint Georges, 
Rue de Metz devant le Musée des Augustins (sous réserve)
rue Saint Rome devant le 48, (sous réserve, l’après midi seulement)
square de Gaulle angle rues Alsace et Lafayette (M° Capitole)  
Place Wilson,  
rue Alsace angle rue Lieutenant Colonel Pélissier, 
quartier St Cyprien Angle Av Etienne Billières et rue Varsovie   
Marché Victor Hugo
Marché des Carmes.
Carrefour Market Tournefeuille
Leclerc Rouffiac
Carrefour Labège
Géant Fenouillet
Bricoman Fenouillet

Vous désirez des informations supplémentaires. Vous pouvez contacter
Michel VILLEMUR 29 rue Jean Millet 31200 TOULOUSE 05 61 47 60 22
michel.villemur@sfr.fr

Nous ne vendons pas des roses pour vendre, mais pour aider trois 
Associations qui oeuvrent pour les mal-voyants et non-voyants. Pour mieux les 
connaître, nous vous présentons ci-après ces trois Associations, ainsi que le 
mouvement qui nous anime : le Lions Club.



Notre association a pour but  d’éduquer des chiens guides permettant 
aux personnes aveugles ou malvoyantes de se déplacer avec autonomie, 
confort  et  sécurité.  Les  chiens  sont  remis  gratuitement.  Notre 
association couvre un territoire comprenant Midi-Pyrénées, Languedoc 
Roussillon et l’Aquitaine.

Notre association,  créée en 1995 à l’initiative  des Lions Clubs,  a  ouvert  ses portes en 
septembre 1999.

Elle est  reconnue  Association de bienfaisance par arrêté préfectoral  du 18 décembre 
2001.

Elle  est  affiliée  à  la  Fédération  Française  des  Associations  de  Chiens  guides 
d’aveugles (FFAC), reconnue d’utilité publique, ainsi qu’à la Fédération Internationale des 
Associations de Chiens Guides d’Aveugles.

Quelques dates clés
1999 : le 1er chien guide est remis 
gratuitement  par  l’Association 
Chiens  Guides  d’Aveugles  de 
Toulouse Grand Sud.

2001 : L’Association  est  reconnue 
œuvre de bienfaisance. 

2005 : Une  Charte  de  qualité a 
été  signée  entre  la  Mairie  de 
Toulouse et l’Association.

2007 : l’Association  obtient  la 
labellisation  auprès  des  Services 
de  Santé  et  d’Action  Sociale  de  la 
Préfecture de la Haute-Garonne. Ce 
label, accordé pour 5 ans, reconnaît 
le  sérieux  et  la  qualité  de  l’action 
menée par l’Association.

2012 : A  ce  jour,  nous  avons 
atteint  le  chiffre  de  105  chiens 
guides remis  à des personnes non 
voyantes ou malvoyantes.

  Toute personne motivée,
aveugle ou malvoyante, 

peut bénéficier 
gratuitement

d’un chien guide.          

Association  Chiens Guides d’Aveugles Toulouse Grand Sud
44 rue Louis Plana  31500 - TOULOUSE

Tél. : 05.61.80.68.01 Fax : 05.61.80.00.26



BIBLIOTHEQUE SONORE

L’Association nationale des donneurs de voix a été créée en 1972 par le Lions Club de 
LILLE. Elle s’est étendue rapidement en France par la création de bibliothèques sonores.

112  bibliothèques  sont  actives  soit  environ  1  par  département,  et  la  plus  grande 
difficulté, pour certaines, est de trouver des bénévoles pour donner de leurs temps libre afin 
assurer les permanences des locaux.

Cette Association bénéficie de nombreux donneurs de voix.
L’éventail  des  ouvrages  offerts  est  très  vaste  (roman  de  toutes  sortes,  histoire, 

spiritualité, etc…) tous enregistrés dans leur intégralité. Fin 2007, 296 000 ouvrages étaient  
disponibles sur catalogue, consultable sur internet : www.advbs.fr.

Grâce à l’activité des donneurs de voix, la part des enregistrements sur CD 
s’accroît régulièrement.

On évalue en France à 1 500 000 les personnes malvoyantes qui n’ont plus une vision  
suffisante pour lire un livre. L’Association des donneurs de voix, grâce à ses bibliothèques, 
donne la possibilité aux aveugles et malvoyants d’écouter gratuitement, à domicile, au moyen  
d’un magnétophone ou d’un lecteur de CD personnel, des ouvrages enregistrés sur cassettes 
ou sur CD par des donneurs de voix bénévoles.

Sur Toulouse, la bibliothèque sonore, créée en 1976, compte :
- 40 donneurs de voix,
- 30 bénévoles actifs,
- 280 audiolecteurs.

Les bénéficiaires de la bibliothèque sont composés de 15% d’aveugles et de 85% de 
malvoyants. L’inscription est gratuite. Environ 30 paquets contenant des livres enregistrés sont 
envoyés  aux  audiolecteurs,  chaque  semaine,  grâce  à  une  franchise  postale  sur  le 
département et en dehors du département.

Le comité de lecture est composé de 7 malvoyants et d’aveugles : ils se réunissent une 
fois par mois pour écouter les nouveaux livres enregistrés soit environ 20 par mois, et pour  
donner leur avis sur la qualité des enregistrements.

Bibliothèque sonore de Toulouse 
5 r Marc Arcis 31200 TOULOUSE

05 61 47 34 94

http://www.advbs.fr/


Cette association  a été créée en 1999 par plusieurs clubs de Toulouse dans le cadre de la lutte contre 
la cécité et la malvoyance. Il existe 18 maisons de ce type en France et en Europe.
Le diabète est la première cause de cécité ou de malvoyance acquise chez l’adulte.
C’est une association de professionnels de santé entourés de bénévoles dans un lieu d’accueil 
extra hospitalier dont le but est d’informer et d’aider à la prise en charge de la maladie.
    

L’association est reconnue d’intérêt général

MAISON DU DIABETE ET DE LA SANTE 
48 rue St Rome  31000 TOULOUSE

Tel-Fax : 05 61 12 17 17    @ : diabete.maison@numericable.fr

DANS LES LOCAUX

Accueil et écoute

Pour les diabétiques et leur entourage
 Permanences assurées par des diététiciennes et 

infirmières spécialisées en diabétologie
Mardi de 14 h à 18 h
Mercredi de 14 h à 16 h 
Jeudi de 9h à 12 h
ou sur rendez-vous 

Information
 Réunions thématiques avec diabétologue, 

diététicienne, podologue, ophtalmologue, psychologue à la 
santé …

 Ateliers pratiques de diététique
 Ateliers de cuisine

Documentation spécialisée

• Documents fournis par les laboratoires
• Livrets réalisés par la Maison du Diabète
• Bibliothèque de prêt
• Centre de documentation ouvert aux étudiants
• Recueil de recettes élaboré par la MDD

« Cuisine, Plaisir et Santé »
« Recettes pour le plaisir et la santé »

Démonstration du matériel infirmier

Site internet     : www.maisondudiabete-toulouse.org

A L’EXTERIEUR

Interventions d’information
et de sensibilisation

Tout public

Prévention de l’obésité en milieu scolaire
Mise en pratique de l’équilibre alimentaire dans les 

centres sociaux et les foyers du 3ème âge
Ateliers pratiques pour adultes travaillant en 

« ESAT »

Thèmes abordés

 Alimentation équilibrée et règles d’hygiène de vie
 Prévention des maladies liées à la nutrition 

(obésité, diabète, maladies cardiovasculaires …)
Diabète, prise en charge et suivi. 

Professionnels de santé 

Elèves infirmières
Diététiciennes de l’Institut Limayrac
Employés de pharmacie



LE LIONS CLUB INTERNATIONAL
EST LE PLUS GRAND CLUB SERVICE DU MONDE         

Le Lions Club International compte 1,350 million de membres dans le monde, en France environ 
30 000 Membres dans 1 300 Clubs (dans le Grand Toulouse, plus de 500 membres dans une 
vingtaine de Clubs). C’est une association d’hommes et de femmes de toutes origines sociales, 
ethniques, politiques et religieuses qui adhèrent à 3 principes fondamentaux :

• Agir auprès des personnes en difficulté morale et physique.
• Défendre et promouvoir les valeurs humanistes (culturelles et artistiques.)
• Créer et favoriser un esprit de compréhension entre les peuples.

Les lions sont des bénévoles engagés concrètement dans les actions humanitaires 
et sociales et appréciant et développant l’amitié, la solidarité et le don de soi

Un peu d’histoire, comment est né le Lionisme et a quoi sert-il ?

Le Lionisme a plus de 90 ans d’histoire et une forte culture.
Melvin Jones son créateur est né en 1879 dans l’Arizona aux Etats Unis. Il était propriétaire d’une 
compagnie d’assurances et il adhéra au « Business Circle »de Chicago qui regroupait 200 dirigeants 
de sociétés industrielles et commerciales.

Mais ce dessein ne satisfait pas Melvin Jones ; il persuade les membres du « Business Circle » de 
Chicago ainsi que d’autres cercles à se réunir. Ils choisissent pour les représenter l’emblême du lion, 
qui symbolise la force et le courage. Le « Lionisme » va devenir une manière d’être et de se comporter 
généreusement, une ouverture d’esprit de l’Homme quelle que soit sa nationalité, sa religion et sa 
philosophie. 

En 1920, est défini l’acronyme « LIONS » : Liberty, Intelligence, Ours Nations’ Safety (Liberté et 
compréhension sont la sauvegarde de nos nations) et la devise WE SERVE (Nous Servons).

En 1930 : Les Lions créent la « Canne Blanche » pour aider les personnes non voyantes et 
malvoyantes à se déplacer et pour sensibiliser l’opinion à ce handicap.
 
En 1948 le Lionisme s’implante en Europe et le 1er club français fut crée à Paris.
En France, on compte environ 29300 membres bénévoles qui soutiennent des actions dans le domaine 
médical, social, culturel

Notre emblème : une tête de lion à double profil, l’un regardant le passé et l’autre l’avenir, avec un 
grand "L" comme LIBERTE.

   Soutien Social     :  

• Les bibliothèques sonores de l’Association des donneurs de voix ;
Les lions sont à l’origine du concept des Bibliothèques sonores qui mettent gratuitement à disposition 
des ouvrages lus et enregistrés par des bénévoles qui « donnent » leur voix. (120)

• Les Ecoles de chiens guide d’aveugles
Les Lions Clubs de France ont créée huit écoles de Guides d’aveugles qui ont pour mission d’informer 
le public et de rechercher des fonds pour financer les frais d’éducation des chiens guides.(ex : Vente 
dans les rues de  Toulouse de pommes ainsi que les Roses)

• La canne blanche électronique 
• Le Téléthon : la gestion des centres de promesses de dons 
• Lutte contre la Myopathie 
• Protection de l’environnement

Ex : Les lions participent activement au pourtour méditerranéen à l’action «Méditerranée 
propre »

• Les collectes de nourriture pour la Banque Alimentaire



Soutien Médical     :  

• Création d’un centre de Glaucome à Paris
• La lutte contre le diabète La 1ère Maison du Diabète a été créée par le Lions Club de Lille.
•  Lutte contre la toxicomanie et les conduites à risques par un accompagnement des Lions pour 

lutter contre les toxicomanies 
  et les conduites à risques L’action des Lions consiste essentiellement à informer

• Création de centre d’accueil de jour Alzheimer pour soulager la famille, re-sociabiliser le 
malade, et retarder notablement la mise en institution

• Médico - Lions Clubs de France et Médico-Esculape au service de l’Afrique

Soutien Culturel     :  
• Action jeunesse
• Echange de jeunes avec les pays du monde entier
• Centres internationaux de jeunesse
• En France, 5 centres culturels: accueil de jeunes étudiants étrangers
• UDEL: Université d'Eté à Sophia Antipolis (stages, cours de haut niveau pour jeunes Bac+2 à 

Bac+5 en économie).
• Concours d'Eloquence National
• Les Lions organisent des concours qui permettent de valoriser des jeunes artistes en musique, 

en peinture, et en concours littéraire..
• Action côté jeunes (aide apportée à la jeunesse)
 ex : 5 000 enfants «vivent leur rêve». Les Lions offrent aux enfants qui n’ont pas la chance de 
partir en vacances de séjourner 2 semaines en mer ou montagne.

LA RELEVE EST ASSUREE PAR LES LEOS CLUB

Les Léos Club sont réservés aux membres âgés de 18 à 28 ans qui sont unis par des liens d’amitiés ils 
sont 135 000 dans le monde, et comme leurs aînés ils adhèrent à la devise « Nous Servons » et à 

aider les personnes en difficulté.
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