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EDITO

25 août 1830 : des émeutes éclatent place de la 
Monnaie suite à une représentation de «  La 
Muette de Portici », le processus est lancé qui 
aboutira à la création et à l’indépendance du 
nouvel état belge.


Août 2018  : sans révolution, mais avec autant 
de détermination, essayons de créer le nouveau 
lionisme. Sans révolution, parce qu’il faut être 
respectueux des valeurs et traditions héritées 
du premier siècle d’existence de notre 
association. 


Mais avec détermination, car nous sommes 
tous conscients que certaines choses doivent 
changer, si nous voulons continuer à être 
attractifs.


Or, le changement ne se construit pas, ni à quelques-uns, ni du jour au lendemain, ni sans efforts. Pour 
qu’il aboutisse, nous devons être nombreux à réfléchir aux nouvelles pistes, à oser prendre le contrepied 
de ce qui se fait depuis des années, à donner leur chance à de nouvelles «  têtes ». Nous devons être 
patients, tenaces et persévérants, car les obstacles et les opposants ne manqueront pas. Et nous ne 
devrons pas ménager nos efforts : la devise que je me suis choisie, « Plus est en vous », indique que ce 
ne sont pas seulement les grands projets spectaculaires qui peuvent redonner vie au lionisme, ce sont 
aussi – et surtout ? – la multitude des « petits ruisseaux » que constituent les engagements personnels 
de nos membres, qui feront des « grosses rivières » de progrès. Le défi est donc que chacun fasse plus 
ou autrement cette année, en participant pour la première fois à la collecte de lunettes, ou en vendant 
pour la première fois des stickers Cap48 à la sortie d’un Delhaize, ou en invitant pour la première fois et 
avec plus d’insistance un ami à assister à une réunion de notre club, ou en participant pour la première 
fois à une formation donnée par le District, ou en… (les exemples font foison). 


N’attendons pas que le changement vienne de notre club ou du district ou des autres  : changeons un 
tout petit peu nous-mêmes, dans le sens «  faisons une chose nouvelle », qui fera de nous un meilleur 
Lion ou une meilleure Lionne, et par conséquent un meilleur exemple pour les autres, et donc plus 
attractif pour les non-Lions.


Chers amis, je sais que je peux compter sur vous.


                                                                                                   Eric BENOIT

                                                                                                   Votre gouverneur.
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R e j o i g n e z l ’ é q u i p e d e 
b é n é v o l e s d u L I O N S e n 
participant avec votre club à la 
collecte de vivres organisée par 
DELHAIZE en faveur des 
d é m u n i s a i d é s p a r l e s 
associations caritatives près de 
chez vous. 

Où

Dans tous les magasins Delhaize du jeudi 18 au 
mercredi 24 octobre 2018.


Combien de temps ?

Donnez-nous 2 heures de votre temps pour remettre 
des bons de valeur aux clients entrants du 
supermarché habituel de votre club (ou autre).


Comment participer ? 

Informer le responsable de votre club de votre 
participation. Il ne manquera pas de vous ajouter à la 
grille des permanences qu’il aura préparée.

Demandez aussi à votre famille, vos amis de 
participer avec vous à cette belle action sociale.

Informer la coordinatrice du district de la participation 
de votre club pour la collecte (nom du supermarché, 
jour de prestation, nombre de membres (grille) :


Coordinatrice Bruxelles : Andrée Dupuis 
(andree.dupuis@atyka.be).


Coordinateur Brabant wallon : Jean Noblesse 
(jean.noblesse@foodbanks.be


Merci pour votre aide aux démunis. 

Lutter contre la faim est aussi l’affaire des clubs 
Lions ! 

Fédération Belge des Banques Alimentaires asbl,

Rue de Glasgow 18-1070 Bruxelles

info@foodbanks.be    www.foodbanks.be

www.facebook.com/
banquesaliment.voedselbankenBE


Banques Alimentaires – Appel aux 
Bénévoles Lions Site 112C – Update des Clubs

Cher.e.s Ami.e.s


La commission communication met à jour différentes 
rubriques  du  site 112C. Parmi ces mises à jour, la 
description des clubs. Pour effectuer celles-ci nous 
avons besoin de votre participation. 


Comment ? Nous vous demandons de faire parvenir 
à communication112c@gmail.com les informations 
suivantes :


1. une image/photo de votre fanion (format PNG/
JPG/JPEG)


2. code langue du club

3. genre de club (M, F ou mixte)

4. jours de réunions

5. adresse du lieu où elles se tiennent (affiché 

sur carte Google maps)

6. n° compte bancaire*

7. lien vers site web*

8. lien vers page Facebook*

9. une description succincte de chacune de vos 

œuvres /associations avec un lien vers celles-
ci en plus d’une photo si vous en avez une.


(*) facultatif 

D’avance nous vous en remercions vivement et pour 
vous donner un avant-goût de ce que cela donnera, 
voici un lien vers une page terminée :

http:/ /www.l ions112c.org/port fo l io- i tems/ lc-
argenteuil/


Vous remarquerez également que chaque article 
publié par votre club est d’office inclus sur cette page 
et, qu’il est loisible aux visiteurs de votre page 
d’envoyer un message.


Alors à vos marques nous attendons avec 
impatience votre contribution ! 

Bien à vous

L’équipe de la COMCOM 112C
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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 œuvres, déjà aidées par les Lions Clubs, sont 
également soutenues par les fonds émanant 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’euros !


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

En voici les dates principales :


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 ! 
Renseignez vos noms, mails et N° national, nous sommes sur un terrain militaire…) 

NOUS AVONS ENCORE BESOIN DE QUELQUES BENEVOLES LIONS ! MERCI DE VOUS INSCRIRE SANS 
TARDER. 

Nos amis du District D y participent aussi.


Du 27/09/2018 au 06/10/2017 : campagne de ventes des post-it Cap48.  

Comment y participer ?

1. Nommer un responsable Cap48 au sein de votre Club Lions qui sera le relais avec les membres de la 

Commission.

2. Envoyer au plus tard le 10 septembre les infos suivantes : Action choisie par votre club : ventes et/ou 

achats de post-it, dons, organisation d’un événement au profit (partiel ou entier) de Cap48.

3. Le matériel(post-it, Kway, sacs, etc…) sera disponible via la commission Cap 48 et/ou auprès d’un 

responsable de zone Cap48.

4. Former une ou plusieurs équipes de vente (min.2 pers.) et choisir un lieu de vente « stratégique ». IL EST 

IMPORTANT DE NOUS  COMMUNIQUER LES DATES, LIEUX ET HEURES DE VENTE (supermarchés 
Delhaize, carrefours, marchés, centre commercial, brocantes etc…). Les autorisations vous seront 
remises via les membres de la commission.


5. Prenez aussi contact avec votre Président de Zone qui servira de relais avec la Commission Cap48

6. Il est également possible, même après les dates de la campagne, d’organiser un événement au profit de 

Cap48.


Comme chaque année, nous disposerons d’une vingtaine de places pour la soirée de clôture de Cap48 diffusée 
en direct sur les écrans de la RTBF le dimanche 07 octobre. Nous recevrons également une quarantaine 
d’entrées pour une journée au parc Pairi Daiza le 04 novembre 2018.  C’est l’occasion d’y inviter vos bénévoles 
et les bénéficiaires de vos œuvres. Notre devise «  We Serve  » trouve donc dans cette action toute sa 
signification et nous sommes fiers de voir évoluer d’année en année notre participation financière ainsi que 
notre visibilité par une synergie harmonieuse avec les équipes de Cap48.


Jean-Michel Nicaise. Responsable Cap48 District C / jmnicaise@hotmail.be / 0475420970


Responsables pour Bruxelles :

Andrée Dupuis : andree.dupuis@atyka.be /0477352145

Francis Brabander : f.brabander@skynet.be /0475297815

Olivier Lambilot : olivier.lambilot@telenet.be /0475365500

Michel Lalot : michelfrancoise@gmail.com /0468532903


Responsables pour le BW :

Denise Beintein : beinteindenise@gmail.com / 0477312810

Claude Douhet : claude.douhet@skynet.be /0476592049

Gérard Carlier : carliergerard@gmail.com /0475770036


Membre au CA de Cap 48 : Philippe Halloy phalloy@yahoo.fr

Campagne 2018

mailto:jmnicaise@hotmail.be
mailto:jmnicaise@hotmail.be
mailto:andree.dupuis@atyka.be
mailto:f.brabander@skynet.be
mailto:olivier.lambilot@telenet.be
mailto:michelfrancoise@gmail.com
mailto:beinteindenise@gmail.com
mailto:claude.douhet@skynet.be
mailto:carliergerard@gmail.com
mailto:phalloy@yahoo.fr
mailto:jmnicaise@hotmail.be
mailto:jmnicaise@hotmail.be
mailto:andree.dupuis@atyka.be
mailto:f.brabander@skynet.be
mailto:olivier.lambilot@telenet.be
mailto:michelfrancoise@gmail.com
mailto:beinteindenise@gmail.com
mailto:claude.douhet@skynet.be
mailto:carliergerard@gmail.com
mailto:phalloy@yahoo.fr


 

Chers am is , l a 
récolte de lunettes 
2 0 1 7 - 2 0 1 8 e s t 
m a i n t e n a n t 
terminée.

Grâce à vous tous, 
c e f u t u n r é e l 
succès qui nous 
permettra de venir 
e n a i d e à d e s 
m i l l i e r s d e 

personnes de par le monde en collaboration avec 
Medico France qui va recycler tout ce matériel et le 
redistribuera là où c’est nécessaire.

La photo ci-jointe montre les 6 palettes prêtes à être 
expédiée au Havre. Merci à Frédéric Cornard de nous 
avoir cédé une petite place dans son entrepôt.

Ce succès nous amène à reconduire l’action dès 
septembre 2018 et jusqu’au 30 juin 2019.

Les clubs de notre district pourront déposer leur 
récolte lors de 3 réunions Lions :

• Lors de l’AG de l’asbl le 01/12/18 à Diegem
• Lors de la convention du District D le 11/05/19 

à Charleroi
• Lors de la convention nationale du MD le 

06/06/19 à Zaventem

Aucun autre lieu de dépôt n’est prévu  ; Houba 
refusera systématiquement la moindre boîte qui 
voudrait y être déposée !

Le seul autre point possible pour y livrer des lunettes 
est directement à l’entrepôt de Frédéric (chez STY-  
Eau du Paradis, Rue du Culot 9-11 Céroux-Mousty /
Ottignies).

Pour le district D les membres de la commission 
« Récolte de lunettes »

Gérard Stelleman            Jacques Fondu

Dans le cadre de MEDICO Belgium, en collaboration 
avec nos amis de Medico France et du LC Havre, il 
sera possible de visiter les installations de MEDICO 
France ou sont rassemblées les nombreuses lunettes 
que les Clubs récoltent.


Le programme probable, mais provisoire, serait un 
rassemblement au Havre le samedi 17 novembre 
2018, avec visite des installations de MEDICO France 
en journée.  Puis soirée Lions en compagnie de 
quelques Lions français.


Pour ceux qui auront le temps une visite touristique 
de la ville de Sainte-Adresse, siège du Gouvernement 
de la Belgique durant la guerre 14/18,  pourra être 
organisée.


• Transport : individuellement en voitures 
particulières, nous tenterons de les “remplir”,


• Logement : un hôtel ** au centre du Havre, 
recommandé par nos amis français pour leurs 
visiteurs,


• Restauration : en fonction des arrivées de 
chacun le vendredi soir, tous ensemble 
samedi midi, et soirée dans le local du Club 
du Havre avec nos amis français.


• Les inscriptions doivent parvenir directement 
chez Beno Israël (beno2011@skynet.be).


• Le coût de ce séjour : 2 nuitées avec petit-
déjeuner et 2 soupers est estimé à ce moment 
à 250,00€ /p &  300,00€ /couple


Donc les premiers inscrits, sur base de la date du 
paiement de leur participation sur le compte  BE44 
3104 9313 4245 – R ISRAEL, auront plus de chances 
de pouvoir participer. Date ultime d’inscription le 31 
Octobre 2018.

OPERATION LUNETTES 2018-2019 Intéressés par une visite chez  
MEDICO France ?
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Or donc, en ce samedi heureux du 9 juin 2018 se 
tenait à Nivelles une session de cours destinée à 
former les nouveaux présidents de zones du 
District 112C.


S’y retrouvèrent attablées une bonne vingtaine 
de personnes, notre gouverneur Eric Benoit et 
un invité-conférencier-apnéiste en la personne 
de M. Dominique De Troyer.


Nous voici donc partis pour un jour et demi de 
formations diverses, allant du programme du 
gouverneur à l’implémentation du GAT et ses 
interactions avec les présidents de zones, la 
définition de la mission (des missions) des 
présidents de zones, les œuvres du gouverneur 
élu, son fanion, les défis de la communication au 
sein du lionisme belge, le planning de l’année, 
l’organigramme du district, etc.


Plusieurs choses m’ont frappé dans ce séminaire. Le petit jeu initial consistant à se lancer un ballon, à charge 
pour celui qui l’attrape de dire aux autres pourquoi il ou elle est LION : parfait comme ice-breaker.


Ensuite le vent nouveau qui a soufflé sur nous lorsqu’il fut question des nouveaux types de clubs (dont 
s’occupera la Commission Specialty Clubs) et des nouveaux types de LIONS : vraie bouffée de fraîcheur.


Sans omettre l’évaluation de fin de parcours, précédée d’un travail par équipes sur la gestion des réunions de 
zones.


Mais surtout la séance de relaxation menée par Dominique De Troyer, ainsi que sa conférence sur le 
selfcoaching.   Et quand on sait que la devise de notre gouverneur est « Plus est en nous »,comment ne pas 
raccorder cela avec les quelques préceptes de selfcoaching prônés par Dominique ? :


1. « Suis-je dans le passé ou dans le futur ? »

2. « Prenez le temps de faire une pause »

3. « Mes pensées sont-elles de nature à éliminer la source de mon stress ? »

4. « Ne laissez pas votre esprit être votre maître, mais faites-en votre servant »

5. « Reconnaissez votre grand critique intérieur et remettez-le à sa place ! »

6. « Je ne perds jamais ; soit je gagne, soit j’apprends »


En conclusion : un superbe jour et demi de formation, mis au point de main de maîtresses par Martine Lejuste et 
Brigitte Fettweis, formation de laquelle chaque participant est ressorti plus conscient que jamais que le lionisme 
belge – et singulièrement celui du District112C- est à l’orée d’un nouveau et beau chemin.


Marc ALLAER

Président Zone 51

Petit retour en arrière :  
9 et 10 JUIN 2018

Vous êtes GST, GMT, GLT, Responsable LCIF ou Webmaster dans votre club ?


Alors ne ratez pas la session de formation et de sensibilisation organisée à 
votre intention à B Sports (Berchem Ste Agathe)


* samedi matin 29 septembre 2018 : pour les GST, GMT et Webmasters 

* samedi matin 6 octobre 2018 : pour les GLT et responsables LCIF.



Chers Amis Lions, voici une première.  Une première « Maison des jeunes aidants proches ».

Est considéré comme jeune aidant proche toute personne de moins de 25 ans vivant avec et/ou apportant de 
l’aide régulière et continue à un proche (un parent, un frère, une sœur, un membre de la famille élargie, …), qui est 
en situation de dépendance à la suite d’un accident, d’une maladie physique ou mentale, d’un handicap ou d’une 
addiction à l’alcool ou aux drogues. 

L’aide apportée est d’ordre physique (soins, aide aux déplacements…), psychologique, matérielle ou encore 
financière, et est habituellement du ressort et de la responsabilité d’un adulte.

Mais l’aide apportée par ces jeunes ne peut devenir excessive, sous peine de décrochage scolaire et autres 
embarras de vie. Il faut donc les aider à un moment donné de ce parcours.  

C’est ce que se propose l’asbl « Jeunes et aidants proches » : leur donner un endroit , une maison, dans laquelle 
seraient rassemblés à la fois un lieu de rencontre et d’échanges, un lieu d’écoute, un lieu où se poser pour faire 
ses devoirs, pour partager avec d’autres jeunes.

Comment les soutenir :

• Soutien financier
• Soutien matériel / logistique,
• Soutien promotionnel (articles de presse, diffusion des informations…)
• Coups de main dans les travaux (lors d’une journée de team building par exemple !?)
• …

Vous souhaitez plus d’info ?  Vous voulez les aider ?

Chloé Chabotier
Boulevard de Smet de Naeyer, 570 1020 Bruxelles

chloe.chabotier@jeunesaidantsproches.be - 0499/92.01.47

https://www.jeunesaidantsproches.be

Œuvre cherche club
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