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EDITO

Tous ensemble !  
Tous ensemble ! 

La Fête Nationale  du 21 juillet 2018 ne 
rassemblera pas à celle des autres années. Et 
pour cause : l’euphorie engendrée par les exploits 
des Diables Rouges à la Coupe du Monde en 
Russie a unifié le pays derrière son drapeau plus 
que n’importe quelle institution ou formation 
politique ne pourrait le faire. 


On redécouvre les vertus de la différence, de la 
complémentarité, du syncrétisme, de la solidarité, de l’effacement des egos au profit d’un projet 
commun.


Le cri de guerre des supporters de nos diables «  Tous ensemble  ! Tous ensemble  !  »  devient une 
évidence que l’on comprend mieux lorsqu’on revient d’une Convention Internationale Lions qui a 
permis une nouvelle fois, toutes nations confondues, de nous compter comme la plus grande ONG au 
monde. C’est une évidence aussi, lorsqu’on accueille pour l’instant à Dworp lors du Youth Camp belge 
quelque 35 jeunes en provenance de 22 pays.


Mais cela doit être aussi une évidence chez nous, les Lions de notre district, où hommes et femmes 
doivent pouvoir se retrouver dans plus de clubs mixtes (soyons à l’écoute du signal important que 
représente l’élection d’une première femme à la Présidence Internationale), et où de jeunes Lions ou des 
Lions aux caractéristiques socio-culturelles différentes doivent pouvoir développer une autre façon 
de servir dans ou à côté de nos clubs traditionnels (notamment dans les Specialty Clubs).


«  Tous ensemble  » veut dire également que nos clubs sont plus forts lorsqu’ils travaillent ensemble 
(activités de district ou de zone, activités inter-clubs, voire rapprochements ou fusions).


« Tous ensemble », enfin, veut dire que la solidarité avec les démunis et les défavorisés, doit rester plus 
que jamais notre raison d’être, dans nos communautés, mais aussi à l’international, via la LCIF.


Soyons dignes, cher(e)s Ami(e)s, de nos Diables Rouges, et, ensemble, tous ensemble, goûtons aux joies 
du succès !


Votre gouverneur 

Eric BENOIT
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I l s ’ a g i t d ’ u n 
p r o g r a m m e 
I n t e r n a t i o n a l 
ex is tan t depu is 
1 9 6 1 ,  g r â c e 
auquel des jeunes 
p e u v e n t s e 
rencontrer, dans 
leur propre pays ou 
dans d’autres, en 
étant hébergés dans 

des infrastructures 
dédiées et/ou dans 

une famille d’accueil.


Cette année, la Belgique (le MD112) accueillera 
35 campeurs, représentant 22 différentes 
nationalités, près de Halle, à l’auberge de 
jeunesse Hanenbos, à un jet de pierre du 
domaine de Huyzingen.

Au programme de ces 15 jours  : activités 
diverses au sein du camp, visites d’Anvers, 
Bruges, Bruxelles, Luxembourg, puis visites des 
différents districts.


Ces activités rejoignent les buts fixés par ce 
programme :


•Rassembler les gens de différents pays dans 
une rencontre pleine de sens

•Permettre l’échange d’idées, d’idéaux et de 
points de vue 

•Promouvoir la bonne compréhension et le bon 
vouloir internationaux, dans le but de faire régner 
la paix dans le monde

•Encourager chez les jeunes le respect des 
opinions des autres


On y parle exclusivement l’anglais.


Une belle aventure, assurément.


Marc Allaer

PZ 51

Youth Camp & Exchange 2018 50 Years LCIF – celebration

Une date importante doit être 
ajoutée au calendrier

Quoi: un concert de grande qualité et un cocktail 
dînatoire pour célébrer les 50 ans de la LCIF

Où: Golf de Hulencourt, route de Lillois, 1472 
Genappe (près du ring), un endroit prestigieux

Quand: le vendredi 23 novembre 2018 à 19H30 
(ouverture des portes à 19H)

Coût: 60 euros par personne

Les compagnons de Melvin Jones seront mis à 
l’honneur mais il nous appartient à tous de 
soutenir notre fondation et de participer 
nombreux à cette soirée. 

Nous sommes certains que vous aurez à cœur 
de motiver les membres de vos clubs (et leur 
réseau) à être présents.

D’avance merci pour votre soutien.

Programme complet ici

http://www.lions112c.org/wp-content/uploads/2018/07/LIONS-YOUTH-CAMP-BELGIUM-2018.pdf
http://www.lions112c.org/wp-content/uploads/2018/07/LIONS-YOUTH-CAMP-BELGIUM-2018.pdf


Si vous souhaitez plus d’informations, contactez le président de la 
commission Specialty Club, Frédéric (cornard@me.com)

Depuis plus de 10 ans, les Lions Clubs des Districts C et D participent 
activement aux campagnes Cap48.

Pour rappel, cette initiative de la RTBF a pour but de récolter des fonds afin 
de venir en aide aux associations qui prennent en charge les personnes 
handicapées ainsi que la jeunesse en difficulté.

De nombreuses oeuvres, déjà aidées par les Lions Clubs, sont également 
soutenues par les fonds émanants de Cap48.

Nous pouvons citer cette année le « CREB » soutenu par LC Ixelles Alizée 
ainsi que « Les Vrais Richesses » soutenus par LC Brussel Heraldic, et ce pour plusieurs centaines de 
milliers d’euro !

Cette année encore, un grand nombre de nos Clubs participeront à la campagne,2018.

Save the Date 

Le dimanche 26 août  : Rando-Moto sur la base militaire de Beauvechain. Nous avons besoin de 
bénévoles Lions pour la gestion des parkings, entrées , aide au stand Lion et au bar. 

(inscriptions : jmnicaise@hotmail.be ! Renseigner vos noms, mails et N°.national, nous sommes sur un 
terrain militaire…Nos amis du District D y participent aussi.
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