Duplication et… multiplication
d’une action
Exemple : Les sapeurs-pompiers
>> Démarrage
Face à la violence et à l’incompréhension qu’ils
rencontrent auprès de certains jeunes d’Île-deFrance lors de leurs interventions, quelques
sapeurs-pompiers de Paris décident de réagir.
À la demande de l’un d’entre eux, un club de
Paris décide de les accompagner dans leur
démarche d’encadrement de ces jeunes en
recherche de sens à leur vie. Ces bénévoles leur
inculquent le goût de l’effort, de la rigueur et les
ouvrent à l’esprit citoyen.
C’est une réussite totale. De nombreuses
demandes de jeunes affluent…
Cette formation a un coût (équipements, repas…).
La Fondation, dans le cadre de son projet d’aide à la jeunesse en
difficulté, décide d’accompagner le club dans cette aventure.
Au cours des années suivantes, d’autres clubs se joignent au club
initial et la Fondation continue à apporter son aide. C’est
aujourd’hui plus de 600 jeunes qui ont bénéficié de cette formation.

>> Duplication
Un Lion de l’Indre, intéressé par cette
opération, sensibilise un club qui prend
contact avec l’association des sapeurspompiers du département pour voir ce
qui pourrait être utile de faire dans la
région. Le président de l’UDSP de l’Indre
qui s’occupe de la formation des jeunes
sapeurs-pompiers est enthousiaste, car
il manque de moyens, notamment pour
les tenues et les équipements de
sécurité des diverses sections de la
région. Le club s’engage, demande une
subvention à la FLDF qui, bien entendu,
suit le club. L’opération existe depuis
trois ans et se poursuit…
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>> Multiplication
N’importe quel club peut faire une démarche auprès des
instances des sapeurs-pompiers de sa région et déterminer
ce qui peut être fait.
Pourquoi développer une action et, en particulier, celle-ci ?
Il est important que les Lions soient présents sur le terrain
en montrant qu’ils contribuent à un meilleur lendemain.
Un des bons moyens de contribuer à un meilleur avenir
pour notre société consiste à apporter à la jeunesse, en
dehors de l’apprentissage du socle des connaissances
élémentaires, une solide formation morale et civique.
Et c’est bien parce que la corporation des sapeurs-pompiers
est porteuse de valeurs d’engagement, de solidarité, de
civisme, de courage et de dignité, valeurs partagées par les
Lions que les clubs aidés par leur Fondation (la FLDF)
peuvent et doivent intervenir largement. 

