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Lion Bill Graham 
Club branche du centenaire North Carolina Blind Lions 
 

 
Depuis combien de temps êtes-vous Lion ?  
Je suis Lion depuis neuf ans environ.  

 
Quel est l’aspect de votre affiliation Lions qui vous rend le plus fier ? 
Je suis le plus fier des occasions où nous avons pu voir la satisfaction des bénéficiaires de nos actions. C’est 
aussi le plaisir et l’amitié que j’ai ressenti avec d’autres Lions en réalisant ces activités de service. 
 
Comment avez-vous bénéficié personnellement de votre affiliation Lions ? 
Tous les non-voyants ont une expérience unique avec la cécité. Dans mon cas, j’ai souffert d’une cécité 
fonctionnelle à partir de l’âge de 55 ans. J’ai toujours été une personne ambitieuse depuis toute ma vie, alors 
la cécité m’a poussé à me poser des questions sur ce que je pourrais continuer de faire. J’ai reçu beaucoup 
d’aide d’une variété de sources, notamment le Ministère des anciens combattants des États-Unis. Une fois que 
je suis devenu fonctionnel de nouveau, j’ai eu un désir brûlant d’aider les autres. Le Lions Clubs International 
m’a donné l’occasion de le faire d’une manière qui fait une énorme différence dans la vie des autres. Les Lions 
m’ont aidé à me sentir pleinement autonome de nouveau.  
 
Comment votre club a-t-il été créé ? 
À l’automne 2016, plusieurs Lions aveugles en Caroline du Nord se sont rendus compte qu'il y avait une 
lacune dans la communauté des aveugles/malvoyants. Nous avons découvert qu’il y avait de nombreux non-
voyants et handicapés visuels qui n’ont pas pu participer à plusieurs activités en raison du manque de moyens 
de transport. Nous sommes une branche de club, cyber et spécialisée, qui travaille en faveur des non-voyants 
et des handicapés visuels. Nous tenons des téléconférences deux fois par mois et restons en contact par 
courriel, SMS, pages Web et Dropbox. 
 
Que diriez-vous à quelqu'un qui est intéressé par les Lions clubs ? 
Je voudrais lui dire que le Lions Clubs International est le meilleur organisme de clubs de service dans le 
monde, et lui expliquer comment j’ai vu personnellement la différence qu’il fait dans la vie des autres. Je lui 
dirais que 100 % des fonds recueillis auprès du public finance directement des projets de service et rien de 
tout cela ne peut être dépensé sur les membres. Je lui expliquerais d’ailleurs le plaisir et l’amitié  
que l’on ressent en rendant service aux autres. Peu importe où vous êtes, tout ce que  
vous avez à faire est de trouver un Lions club et vous aurez des amis. 
 
Quelle est la chose la plus importante que vous avez apprise tout au long  
de votre vie ? 
La chose la plus importante que j’ai apprise c’est que c’est votre choix d’être  
heureux ou non, et la meilleure façon d’être heureux est de se concentrer sur  
ce que vous pouvez faire, pas ce que vous ne pouvez pas faire. 
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