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#yespatti 

 

 
CONVENTION MILAN 

5 au 9 juillet 2019 
 

  

NOUS VOUS RAPPELONS QUE LES FRAIS D’INSCRIPTION SONT LES SUIVANTS :  
A PARTIR DU 1ER AVRIL 2019, $225USD 

JE VOUS DONNE LE LIEN POUR LES DÉTAILS : 
http://lcicon.lionsclubs.org/FR/attendees/registration-information.php 

 

 
Si vous désirez en profiter pour visiter l’Italie, 

 vous pouvez trouver des infos au : 
www.lionsontour.com

 
De plus, Mr Tony Blair, ancien Premier ministre du Royaume-Uni et 
fondateur du Tony Blair Institute for Global Change, sera l’un des 

conférenciers de marque de LCICon 2019 à Milan. 

 
Votre vote compte en 2019 

Exercez votre droit de vote 
Aidez votre délégué de club à assister au congrès. 

« Pour ceux qui sont déjà inscrits n'oubliez de faire parvenir le formulaire 
d'accréditation pour la votation si vous êtes délégué par votre club avant le 1er mai 
afin d'accélérer le processus lors de la votation » 
 

  



  
Dr Patti Hill Campaign PRIDE of VOLUNTEERS Registration Form : 

https://goo.gl/forms/DqqubKQKOCmO5qjD3 
 

 Campagne de financement 
 

Je vous rappelle que le polo « Yes Patti » 
est toujours disponible. Même si vous ne 
venez pas au congrès de Milan, vous 
pouvez toujours vous le procurer et le 
porter lors de vos événements Lions. Le 
coût est de 40 $ CAN. Voici le lien pour 
commander. 

Dr Patti Hill Campaign - Supporter Shirts 
Order Form 

 
Lorsque vous ferez vos valises, n'oubliez pas d'apporter: 

• Votre passeport et de l'argent en Euro 
• Un adapteur pour les prises de courants en Europe et 

votre chargeur pour votre téléphone et/ou tablette 
• Vos médicaments et une mini trousse de premiers soins 
• Votre confirmation d'inscription et celle de délégué pour 

la votation 
• De la crème solaire, un chapeau, des lunettes de soleil 
• Votre polo « Yes Patti » 
• Il fera très chaud à l'extérieur et probablement froid dans 

le Centre des Congrès. Veuillez-vous apporter des 
vêtements appropriés pour toutes éventualités 

• Petits drapeaux canadiens 
 

 
 
 
 
 

 

  



 

 
Un petit avant-goût de l’Italie 

 

SALUTATIONS ITALIENNES 

 
PHRASES UTILES: 

• Dov’è la stazione? (doh-veh lah stah-tsyoh-neh) (Où est la prochaine station?) 
• Scusi, dov’è il bagno? (skooh-zee doh-veh eel bahn-yoh) (Où est la toilette?) 
• Quanto dista il Colosseo? (kwahn-toh dees-tah eel koh-lohs-seh-oh) (A quelle distance st le 

Coloseum?) 
• Dove si mangia il miglior gelato? (doh-veh see mahn-jah eel meel-yohr geh-lah-toh)  

(A quel endroit je peux avoir la meilleure crème glacée?) 
• Come si arriva in Piazza della Repubblica? (koh-meh see ahr-ree-vah een pyahts-sah dehl-

lah reh-pooh-blee-kah) (Comment je peux me rendre à la Piazza della Repubblica?) 
 
JOURS DE LA SEMAINE EN ITALIEN 
En italien, les jours de la semaine ne sont pas capitalisés. Visualisez ce tableau des jours de la 
semaine en italien (avec les prononciations et les abréviations) pour vous assurer de bien lire les jours 
en Italie. 

Italien/Abréviation Prononciation Traduction 

Domenica/do. doh-meh-nee-kah Dimanche 

Lunedì/lun. looh-neh-dee Lundi 

Martedì/mar. mahr-teh-dee Mardi 

Mercoledì/mer. mehr-koh-leh-dee Mercredi 

Giovedì/gio. joh-veh-dee Jeudi 

Venerdì/ven. veh-nehr-dee Vendredi 

Sabato/sab. sah-bah-toh Samedi 

VOUS DEVRIEZ PEUT-ÊTRE AUSSI SAVOIR COMMENT DIRE CE QUI SUIT: 
• Oggi (ohj-jee) (Aujourd’hui) 
• Domani (doh-mah-nee) (demain) 
• Dopodomani (doh-poh-doh-mah-nee) (après demain) 
• Ieri (yeh-ree) (hier) 

 
Dans le prochain Bulletin: OBTENIR DE L'AIDE EN CAS D'URGENCE EN ITALIEN ET 
COMMANDER DE LA NOURRITURE ET DES BOISSONS EN ITALIEN 

  



MD4 Convention Sacramento, Californie 
6-9 Février, 2019 

 

 
A la convention de Sacramento, Patti a 
participé au séminaire “Nouvelles Voix” 
  

Patti avec Mangal, un nouveau lion du 
Club Lions Népalais du MD 4. 

 

 
Greg et Patti étaient ravis d'avoir été invités à participer à la cérémonie du défilé 
des drapeaux des nations le samedi en Californie 

  



JAPON 
 15 Février, 2019 

Patti est allée rencontrer les dirigeants et les gouverneurs du Japon  
ainsi que le PIP Yamada . 

 

 

  
Patti avec le PIP Yamada et le président 
du Conseil des Lions du Japon, Shikina 

Patti a partagé un repas avec quelques 
gouverneurs et dirigeants japonais. Elle a 
échangé sur son expérience dans le 
monde des Lions et ce qu'elle espère faire 
si elle est élue 

  



8,9,10 mars 2019  
Journée des Lions aux Nations Unies 

 
 

Le vendredi 8 mars, les Lions Patti et Greg ont 
rencontré plusieurs membres et dirigeants Lions 
dans notre hôtel situé près des Nations Unies. Elle a 
eu le plaisir de partager un déjeuner et d’échanger 
des idées Lions avec le VP Haynes Townsend et Lion 
Donna Lord Townsend. Elle a également eu la chance 
de saluer plusieurs grands Lions du monde entier, 
notamment venant de la République dominicaine, 
de Porto Rico, de l’Inde et du Brésil. 

	 	
Samedi	9	mars,	Journée	des	Lions	avec	l’ONU	
Représentants	du	Québec	avec	le	DIP	Patti	Hill.	
Yves	et	Dominique	Léveillé.	PDG	Berny	
Constantini,	Shirley	Miller	

	
Avec	des	représentants	du	district	16J	du	
New	Jersey	

 
 

 

 

Des Lions du Canada emballent des 
articles de toilette personnels pour le 
refuge pour femmes Bowery à New 
York. Greg, Gillian et Tom Gordon ID, 
Patti, Kyle Boutilier, Représentant Leo 

Dimanche 10 mars, Dr. Patti Hill, s’adressant aux 
femmes d’affaires et aux dirigeants à l’occasion de la 
Journée internationale de la femme dans le New Jersey 

  



Conférence Méditerranéenne (Beyrouth, Liban) 
22-24 Mars, 2019 

  
Patti, Greg et une délégation italienne incluant le PIP Grimaldi ont 
été chaleureusement accueillis lors de leur arrivée à l'aéroport de 
Beyrouth, Liban par des Lions enthousiasmes pour la Conférence 
Méditerranéenne. Ces bénévoles les ont guidés pour faire leur 
entrée dans ce beau pays. 

PID Dr. Patti Hill a distribué des 
brochures en français, en anglais, 
en italien, en arable, en espagnole 
et en portugais. 

  
Patti a fait un discours pour promouvoir sa 
candidature devant des membres et dirigeants lions 
qui l'ont chaleureusement accueilli. La conférence 
était sous le thème de l’Observation de la Solidarité 
Méditerranéenne (OSM) dont elle a fait mention 
dans son allocution 

Patti et Greg ont assisté au banquet en compagnie 
entre autres du PID Yves Léveillé, PDG Wajih 
Akkarie, Elie Nassif et sa conjointe. Patti a discuté 
de Lionisme avec plusieurs délégués présents lors 
de cette soirée 

  
PID Patti a visité un camp de réfugié en compagnie 
du PID Yves Léveillé et du Lion Amine Hasha 

Professeur un jour… professeur toujours. Le PID 
Patti dans une l'école avec des enfants d’un camp 
de réfugiés au Liban. 

 


