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F.S.L.
Libreville/Gabon

DANS le cadre de la Journée mondiale de la canne
blanche et de la semaine
mondiale de la vue, qua. tre clubs Lions de Libreville ont uni leur énergie,
samedi dernier, pour offrir du matériel et des
fournÜures de bureau
aux associations natio- - . ·.:
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nales d'aveugles et de
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malvoyants. Les memLa présidente de la zone 241, Odile Pambo (c), entourée des présiD'autres Lions, dont le gouverneur du district 403
bres des Lions club
dents des quatre clubs Lions concernés par cette action sociale.
des associations d'aveugles.
Samba, Bougainvilliers,
Muebe et Cocotiers se faisan ce.
sont en effet rendus au- Présent à cette cérémoprès de l'Union nationale nie, Rybert Aleka, le goudes aveugles et mal- verneur Lions du district
du
Gabon 403 B, a rappelé que l'hisvoyants
(UNAMG) et de !'Associa- toire du Lionisme et celle
tion nationale des aveu- des malvoyants est intigles et amblyopes (Anaa) mement liée. La jeune Hépour marquer leur solida- lène Keller, ayant assisté
©• exw •s
rité à l'endroit des per- en 1925 à une convention
du Lions club, s'était faite
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sonnes frappéés par ce
chevalière
des aveugles
handicap.
dans la croisade contre
« Depuis la création du
les
ténèbres.
Lions club international
11
« Et les Lions avaient acen 1917, les Lions mènent
il
cepté, à l'époque, de reletw
des actions visant à lutter
ver ce défi. D'ailleurs,
~1
contre la cécité, à restau- l'utilisation aujourd'hui
lj
rer la vue et à améliorer la
de la canne blanche
santé oculaire de cenlj
prend son origine à cette
! k
taines de personnes dans
période. De même, l'usage
!i
le monde», a, à cette occa- des chiens accompagnant
sion,
déclaré
Odile les personnes aveugle_s est
Pambo, présidente de la une idée émanant des
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zone 241. La dotation ·
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Lions», a-t-il souligné.
ainsi réalisée compte Reconnaissants envers
h
LES BOUTIQUES SONT OUVERTES EN SEMAINE DE 09H À 16H 30 ET LE SAMEDI DE 9H À 12H
parmi les nombreuses au- leurs donateurs, les présitres actions que les clubs dents Marcel Reteno
Lions ont posées, ce Animba de l'UNAMG, et
même jour, à travers le Pierre-Claver Ndoutoume
monde, allant de l'organi- Nzeng {Anaa) ont promis
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sation des séances de dé- d'utiliser cette dotation à
Nous construisons l'avenir
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pistage des troubles de la bon escient.
vue aux œuvres de bien-
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