
 

Septembre 2018

EDITO

Septembre. C’est la rentrée des classes. Et, pour 
beaucoup d’entre nous, le réveil des souvenirs : les 
instituteurs ou professeurs qui nous ont marqués, 
les locaux des classes, les cours de récréations, le 
bruit de la craie sur le tableau, les devoirs,…  Mais 
aussi, aujourd’hui, les émotions ressenties par nos 
enfants ou petits-enfants qui (re)trouvent le chemin 
de l’école, du « petit cœur » des tout petits, à l’envie 
de retrouver les copains chez les plus grands. 


Dans nos clubs Lions, c’est un peu pareil  : à la 
rentrée nous sommes en général content(e)s de 
retrouver les membres de notre club et ses 
nouveaux officiels  ; curieux(ses) d’apprendre ce qui 
a changé au niveau du district ; pour les officiels et 
les membres les plus récent(es) désireux d’imprimer 

nos accents ; et pour tous, enthousiastes à l’idée de commencer une nouvelle année de service. Avec en 
toile de fond, bien entendu, tout ce qui fait notre personnalité, en particulier notre parcours personnel et 
nos expériences Lions vécues.


Comme à chaque rentrée scolaire et à chaque rentrée Lions, les ambitions sont grandes et les bonnes 
intentions prévalent. Y compris celles de votre gouverneur : ce n’est pas pour rien que j’ai choisi comme 
devise « Plus est en vous ». Mettons-donc tous à profit ce mois de septembre et les premières réunions 
de nos clubs pour élaborer des plans ambitieux pour l’année qui vient. Quand on passe d’une année 
scolaire à la suivante, c’est pour apprendre plus, être intellectuellement plus fort. Quand on passe d’une 
année Lions à la suivante, essayons nous aussi de devenir plus forts, mais sur le plan du service, qui est 
notre raison d’être. Pensons à la suggestion de notre présidente internationale qui ne nous demande pas 
de changer ce que nous sommes, mais de réfléchir à entreprendre quelque chose de différent par 
rapport à l’an passé  : une nouvelle activité, un plan de recrutement, une participation à une activité du 
district que nous boudions jusqu’à présent,…


C’est à ce prix que nous deviendrons, tant individuellement que collectivement, de meilleurs Lions. C’est 
tout ce que je vous (nous) souhaite.


                                                                                                   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


Peace Posters Contest – Roadbook 2018-2019

Le roadbook pour le concours 
des affiches de la paix est disponible 

en cliquant sur ce lien
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1. Fixer les  lieux et moments de vente (formulaire xls)

2. Merci de leur réserver, jusqu’au 14 septembre, les magasins Delhaize le samedi 30 septembre. A 

cette date, en fonction de leurs réponses, vous pourrez proposer le 30 septembre et les 
tranches horaires non couvertes à vos autres bénévoles.


3. Leur remettre le matériel (lors de vos réunions par ex.).

4. Récupérer les montants récoltés et les invendus au plus vite afin de vous permettre de les 

remettre  dans le circuit de vente.

5. Cette année, les responsables Lions se sont engagés à tenir leurs engagements, à savoir :


◦ Etre présents durant les périodes réservées.

◦ Avoir toujours suffisamment de post-it pour rester durant toute la période prévue ou 

contacter leurs responsables suffisamment à temps pour obtenir une nouvelle livraison 
ou vous éventuellement si leur responsable n’a plus suffisamment de stock.


◦ Vous remettre les montants récoltés et les invendus dès la vente terminée.


Cela nous assurera que les magasins seront couverts comme convenu et également que les équipes 
de tournage ou notre équipe puissent les rencontrer.


Merci de nous communiquer les montants récoltés par les Lions Clubs car nous avons besoin de 
ces informations vu le montant indiqué dans la convention qui nous lie.


Le comité 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


CAMPAGNE CAP 48  
INSTRUCTIONS POUR LES PRESIDENTS DE CLUB
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Pour la dix-huitième  année consécutive, celle-ci consistera à 
rompre l’isolement de plusieurs milliers de pensionnaires des 
maisons de repos malheureusement bien souvent esseulées durant 
les périodes festives de fin d’année en leur apportant aide, 
enthousiasme et réconfort.


Si en 2002, vous avez été 5 clubs à visiter 600 pensionnaires, vous 
étiez

… en 2017, 42 clubs soit plus de 400 Lions à vous mobiliser à visiter 
98 homes et apporter réconfort et chaleur à près de 9.500 
pensionnaires !


Notre ambition, cette année, est bien sûr de maintenir notre objectif de rencontre avec 10.000 personnes âgées 
visitées durant la période d’échange des “vœux” c’est-à-dire entre le 15 et 18 décembre, entre le 15  et 19 
janvier.


Comme les années précédentes, des calendriers personnalisés avec notre sigle Lions et agrémentés 
mensuellement d’une Affiche de la Paix soigneusement sélectionnée par Nicole Lorent, seront disponibles 
gracieusement pour autant que ta commande me parvienne avant le 10 novembre 2018 via e-mail : 
phalloy@yahoo.fr.  Ceux-ci seront bien entendu offerts à nos hôtes mais aussi au personnel soignant et affichés 
dans les couloirs et pièces d’accueil (cafétéria, …). La livraison s’effectuera soit chez notre amie Lions Andrée 
Dupuis à Bruxelles ou auprès de moi-même à 1390 Grez-Doiceau ; merci de confirmer l’endroit d’enlèvement lors 
de votre commande.


« Notre » action de proximité s’inscrit parfaitement dans le cadre de notre idéal “Lions” qui est de Servir.  Je te 
rappelle aussi que chaque club est totalement libre d’organiser sa visite comme bon lui semble  : organisation 
d’un goûter, d’un spectacle, distribution de friandises, parfums, … En outre, elle offrira aussi à notre association 
une visibilité par le biais de différents médias qui relayeront notre action.


En résumé,


1. l’objectif est de donner un peu de réconfort par nos visites à des personnes âgées et isolées, soit à 
domicile, soit dans des homes à une date et selon l’organisation de votre choix


2. le « coût » de cette opération représente 3 à 4 heures de mobilisation

3. cette opération est «  ouverte  » ce qui signifie que la présence des conjoints, enfants et amis est la 

bienvenue dans un cadre amical et convivial

4. pour réussir cette action, elle doit être préparée au plus tard pour le 12 novembre (choix du(es) home(s) et 

définition du nombre de pensionnaires à rencontrer).


Astuce : lors de vos campagnes envers les écoles pour le concours des “Affiches de la Paix”, offrez-leur des 
calendriers, signe d’ouverture intergénérationnel et de visibilité Lions !


Cher(e) Ami(e), je te remercie déjà très chaleureusement de ton bon accueil et te souhaite encore plein succès 
dans toutes tes activités quelqu’elles soient. Et entretemps, je reste bien entendu à ta disposition pour tout autre 
renseignement.


Avec toutes mes amitiés Lions,


Philippe Halloy

Past District Gouverneur – 112C


E-mail : phalloy@yahoo.fr


CHRISTMAS AT HOMES
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