
National

Soutenir les jeunes
Les Lions, en soutenant les jeunes, les aident à se développer harmonieusement, à acquérir le sens des
responsabilités, et à s’engager dans la vie professionnelle.
Vous avez aidé, entre autres, Marjorie une luthière, Sébastien un violoncelliste, Yasmina une étudiante en marketing,
Mathilde un sculpteur, Bobby un étudiant dans les métiers du transport…

Victorien, ingénieur à l’UTC de Compiègne qui a reçu le
prix du Mérite du Lions club de Clermont-en-Beauvaisis.
Ce prix lui a été remis en janvier à l’Hôtel de ville, en
présence de personnalités locales.

Cette année, ce sont Youssouf, étudiant qui veut devenir
professionnel de golf, Benjamin, violoniste, Charlotte, violoniste
également, Guillaume, qui veut obtenir un brevet d’État
d’éducateur en Taekwondo qui ont reçu des bourses.
Et, une belle aventure, celle de Julien.

Continuez à les entourer, à suivre leur parcours; informez-nous de leur évolution.
D’autres jeunes ont besoin de nous.

La belle aventure de Julien

La Fondation des Lions de France, parmi des dossiers qui lui ont été soumis, a été impressionnée
par la détermination de Julien, et a proposé son projet aux Lions de Paris (du fait de l’implantation
de l’école Boulle à Paris). Le club Paris Faubourg Saint-Antoine a défini d’accompagner, comme “Action de
club”, l’installation de ce jeune artisan d’art, idéalement, en reprenant l’activité d’un maître partant à la
retraite. C’était ainsi faire un clin d’œil au “Faubourg” haut lieu du meuble et de ses métiers connexes.
Depuis longtemps, Julien caresse l’idée de devenir ébéniste au point d’avoir repris ses études
abandonnées pendant quelques années pour assurer sa subsistance. Aujourd’hui, il est en dernière année -
ébénisterie et marqueterie - du Greta de l’école Boulle ; il effectue parallèlement un stage à l’Atelier de
recherche et création du mobilier national. Malheureusement, la reprise d’un atelier est aujourd’hui
concurrencée par la vogue des transformations d’ateliers en lofts, et les artisans désireux de prendre leur
retraite sont ainsi tentés de mieux valoriser leurs actifs. C’est sans doute vers une formule d’installation

directe que le club devra accompagner Julien sur le moyen
terme. Il a, en interne, les moyens humains de le faire : plan
d’affaires, négociations avec les administrations et les
banques, communication, etc. Le club a offert à Julien
une somme de 1000 euros pour cette année et la
FLDF vient de lui attribuer une subvention de
4000 euros ce qui permet ainsi l’acquisition des outils de
base, pour partie grâce à des partenariats avec les
fabricants. Nous suivrons attentivement l'évolution de
Julien au cours des prochaines années.
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