Le PRIX CRÉATION D’ENTREPRISES – PCE ?
Une action créée, il y a 37 ans par le Club Lions de Tourcoing les Ravennes.
Cette action a séduit à l’époque le gouverneur et son bureau et elle est devenue une action du
district 103 Nord. C’est d’ailleurs une exclusivité du district 103 Nord.
Pourquoi une telle opération a séduit les LIONS?
C’est une manifestation qui est proche de la vie locale et qui réunit l’ensemble des clubs du district.
Elle touche, à la fois le domaine économique et le domaine sociétal en aidant à la création
d’entreprises donc d’emplois.
À la différence d’autres prix de créateurs d’entreprises, il n’est pas uniquement basé sur le côté
économique, mais il tient compte également de l’éthique du projet, du côté humain, de l’histoire du
porteur du créateur, pourquoi et comment en est-il arrivé à vouloir créer sa société.
Ce sont là aussi les valeurs du Lionisme.
Notre gouverneur Dominique VIGNERAS et Annie DURAND vice Gouverneur ont la volonté de
redynamiser le PCE, dans l’intérêt des créateurs et du Lionisme.
Pour les créateurs, avoir le soutien du LIONS CLUB est un plus qui doit les rassurer, si nous leur
accordons notre confiance, pourquoi les banques et leurs clients ne leur accorderaient-ils pas la
leur ?
N’oublions pas que les candidats sont parrainés par un membre LIONS, qui s’engage à les suivre et
les conseiller durant une année, voire plus.
Il est rassurant pour un créateur d’entreprise de se savoir épauler dans ses premières années.
Pour les Clubs LIONS se sentir utile au développement économique de sa ville, de sa région, avec
les valeurs du Lionisme.
Mais, c’est aussi un vivier potentiel d’impétrants pour nos clubs, qui tous sont à la recherche de
nouveaux membres.
N’hésitez pas à organiser régulièrement, au moins une fois par an un repas où vous invitez vos
candidats des dernières années, ainsi petit à petit, ils seront formés aux valeurs du lionisme et
quelques uns vous rejoindront dans 1, 2, 3 ans.
Alors, pour le PCE 2019, présentez des candidats, il est impossible qu’il n’y en ait pas autour de vous.
Aidez-nous en attribuant une petite part de vos dons au PCE. Plus nous aurons de financement,
plus nos prix pourront évoluer.
Vous trouverez les dossiers sur le site https://lions-clubs-nord.org/
David PACE et Jean-Marc DUFOUR sont à votre disposition pour vous renseigner.
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