IDEES D’ACTIONS DE SERVICE compatibles COVID 19 (sous réserve des gestes barrière)
Les actions à distance pour collecter des fonds




Cagnotte sur LEETCHI, ou autre, pour une cause bien définie
Vente de produits par correspondance ou en ligne (par exemple Chocolats pour le Togo)
Organisation d’une tombola en ligne avec des lots provenant de partenaires : destination des recettes pour une cause bien définie

Les actions de promotion et de communication en ligne :



Conférences publiques sur les thématiques du LIONS avec des personnalités intervenant en ligne
Promotion des actions de service LIONS par publication de vidéos sur YouTube ou Facebook

La fourniture de matériel de protection et de matériel médical :



Production et/ou fourniture de gel hydroalcoolique, de surblouses, de masques, de visières, de gants et de sur-chaussures pour les
EHPAD, instituts médicaux éducatifs, écoles, collèges et lycées…
Fourniture de masques taille enfant pour les écoles

L’aide aux personnes isolées, vulnérables, défavorisées :











Appels téléphoniques réguliers aux proches / membres Lions
Soutien informatique à nos amis de club, à des handicapés
Appels téléphoniques réguliers à une liste de personnes dans la localité.
Livraison de repas à domicile
Aide aux courses : chercher et livrer des provisions
Aide aux fournitures de médicaments : chercher et livrer des médicaments
Offrir des tablettes pour avoir une connexion internet
Mise en place de la Boîte LIONS SOS en collaboration avec les mairies et les CCAS
Soupe des sans-abris et maraudes (confection de sandwiches pour la maraude, achat ou collecte de couvertures…)
« Paniers solidaires » ou « Paniers de l’Avent ». Le club remplit chaque jour un panier d’un paquet de bonbons, d’un livre, d’un
produit de toilette, d’un jouet, d’une bouteille… Au moment de Noël, le club pourra offrir à des familles défavorisées 10, 15, 20
paniers garnis.

EHPAD : Ils ont besoin d’animations !



Achat de jeux de société
Financement de goûters

L’aide aux petites entreprises et aux commerçants





Promotion de produits du terroir et soutien auprès des petits commerçants
Aide à la promotion des circuits courts
Réalisation bénévole de sites de e-commerce pour les petits commerçants qui n’en ont pas
Aide de Lions professionnels - expert-comptable, avocat, … - auprès de commerçants, auto-entrepreneurs, salariés, …

L’aide alimentaire :




Contact avec des sponsors pour collecte de produits à redistribuer
Soutien ou création d’épiceries sociales Lions
Aide alimentaire aux étudiants

L’aide au personnel médical et à leurs familles :




Service de garde d’enfants du personnel médical
Aide en ligne aux devoirs des enfants du personnel médical
Livraison de produits de soutien au personnel médical (viennoiseries, encas, Chocolats de Noël…)

Les actions pour l’environnement et le développement durable :






Récupération de radiographies, de piles…
Collecte de déchets, ramassage de masques et nettoyage de la nature
Containers de récupération de textiles puis vente (cf. Medico)
Téléconférences sur les sujets du développement durable
Soutien ou création de « Repair Café »

