Lions Europa Forum 2019
Ci-après vous trouvez la lettre de remerciement de Kalle Elster, président du Lions Europa
Forum 2019 avec un aperçu de la délégation luxembourgeoise composée du Gouverneur Nico
Bley et du Past Gouverneur et GST de District actuel Daniel Becker. Maints contacts ont été
noués et renouvelés avec Oak Brook, District voisins européens, Leos etc.
En vue de la Journée Mondiale du Diabète le 14 novembre, il faut relever l’action fort
intéressante concernant la formation de 12 chiens d'alerte diabétique, à consulter à la fin de
cette rétrospective.
Chers amis !
Merci à 1325 d'entre vous de 56 pays qui se sont rassemblés pour le Lions Europa Forum 2019
en Estonie ! Votre participation nous a permis de donner vie à ce Forum et nous espérons que
vous avez apprécié votre séjour à Tallinn. Nous étions très fiers de vous voir participer tous à
notre Parade des Nations, car c'était inoubliable de voir tous les drapeaux et tant de gens défiler
dans les rues de Tallinn.

Le Forum s'est déroulé sur trois journées de discussions intenses, de réunions et d'échanges
d'idées entre Lions et Leo au « Marché des Idées ».
Comme c'était la première fois que l'Europa Forum avait lieu dans notre pays, nous voulions
intégrer une partie de l'esprit novateur estonien dans le programme.

Nous avons eu des keynotes et des cafés du monde autour de trois thèmes principaux :
l'économie circulaire, la jeunesse en bonne santé et les cyber-solutions. L'objectif principal
de notre programme était de rassembler tout le monde autour d'une table de discussion pour
trouver des idées communes et de nouvelles solutions à emporter dans votre pays d'origine. Nous
espérons que vous avez
rencontré beaucoup de
nouveaux amis et que
vous avez appris quelque
chose de nouveau. De
plus, nous voulions attirer
l'attention
sur
les
nouveaux participants au
Forum, les nouveaux
venus. Lors d'un atelier
qui leur était réservé,
nous avons essayé de les
aider à comprendre ce
qu'est le Forum et à
apprendre à se connaître
les uns les autres. Nous espérons vraiment que cette session et, d'une manière générale, le format
de discussion se poursuivra dans les futurs Forums Europa.

Une part essentielle de chaque Forum est aussi le programme social. Nous avons lancé le
Forum avec une soirée de charité au Tallinn Creative Hub. C'était formidable de voir s’amuser
tant d'anciens et de nouveaux amis à Tallinn. Lors de la cérémonie d'ouverture, nous vous avons
montré comment l'Estonie s'intègre à l'Europe avec une sélection de morceaux de musique
fabuleux et des performances, suivies d'une soirée d'accueil mettant en valeur notre cuisine et
notre musique. Je n'oublierai jamais la nuit où j'ai dansé avec mes amis sous un sous-marin et
j'espère sincèrement que vous non plus.

Et lors de la cérémonie
de clôture, nous vous
avons apporté quelques
interprétations modernes
de la musique classique
par les meilleurs artistes
d'Estonie.
Nous
espérons que tout cela
vous a donné un aperçu
de ce que notre culture a
à vous offrir et vous
avez
apprécié
ce
moment!

En tant que Lions et Leo, la
devise " nous servons " nous a
tous rassemblés. Ensemble, nous
avons réussi à récolter plus de
12 000 € de dons qui seront
consacrés à la formation de 12
chiens d'alerte diabétique pour
les jeunes moins fortunés !
Cela
fera
une
immense
différence dans leur vie et c'est
grâce à vous !
Merci
Kalle Elster
D’autres photos sont disponibles ICI:
https://www.europaforum2019.ee/gallery

