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Le Lions club de Riverside a été créé en 1949 à St Vital, dans la région de Winnipeg. Le club avait pour 
objectif de fournir des services à St Vital mais aussi à la population de Winnipeg. Un de ses premiers 
projets a consisté à parrainer la Rainbow Society qui réalisait les souhaits d’enfants souffrant de cancer 
infantile et autres maladies graves. 
 
Depuis 35 ans, le club s’est concentré sur le développement et l’exploitation de Riverside Lions Estates et 
Riverside Lions Senior Residences, deux établissements offrant des logements de qualité aux personnes 
âgées et aux handicapés physiques, dans un environnement qui encourage les activités et les interactions 
sociales. 
 
Riverside Lions Estates a ouvert ses portes en 1984, pendant l’année internationale des personnes 
handicapées. L’établissement est constitué de cent trente appartements avec une, deux ou trois chambres. 
Un appartement est aussi fourni à l’attention des familles qui visitent les résidents. L’établissement et la 
moitié des logements sont accessibles aux fauteuils roulants.   
 
Riverside Lions Senior Residences comporte vingt-sept appartements destinés aux personnes âgées 
incapables de préparer leurs repas ou d’entretenir leur logement. Residences possède aussi quarante-huit 
appartements pour celles nécessitant une supervision permanente.  
 
Les bâtiments sont situés sur une grande propriété qui comprend des pavillons de jardin et une scène pour 
des concerts d’été, le fruit d’un projet commémoratif du Centenaire du club. Les deux établissements 
proposent aussi une salle à manger avec service complet et de vastes zones permettant aux résidents de 
se réunir pour des activités et manifestations spéciales, ou simplement pour se retrouver avec leurs voisins.   
 
Les établissements sont gérés par des Lions du club de Riverside. Les membres du club organisent aussi 
de nombreuses manifestations pour les pensionnaires des deux établissements, notamment une soirée 
hawaïenne et des concerts.  
 
Les pensionnaires eux-mêmes rendent ces établissements sont très spéciaux.  
Les Lions ont créé un lieu accueillant et chaleureux où les gens peuvent se réunir  
et prendre soin les uns des autres. De nombreux élèves des lycées environnants  
viennent aussi y faire du bénévolat et le personnel est exceptionnel. Il partage les  
valeurs des Lions et il fait tout le nécessaire pour aider les pensionnaires.  
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