
Octobre 2018

EDITO

4 octobre 1957 : l’URSS lance et met sur orbite Spoutnik 1, 
premier satellite artificiel de la Terre. C’est le début de la 
conquête de l’espace. Et le signal de départ pour des 
avancées technologiques qui ont fondamentalement 
changé notre vie  : développement des ordinateurs 
modernes, de la téléphonie mobile, du gps, des prévisions 
météos, des chaînes tv, de l’imagerie médicale, etc.


Le changement, souvent mal perçu, peut donc, en 
particulier quand on prend l’exemple de la conquête de 
l’espace (mais il y en a d’autres), être vécu, globalement et 
individuel lement, comme une aventure posit ive, 
passionnante et amenant le progrès. Qui améliore notre 

façon de fonctionner et nous amène plus loin que là où nous sommes. Notre association, elle aussi, a 
besoin de sa « conquête de l’espace ». Après plus d’un siècle d’existence, elle a besoin de retrouver de 
l’enthousiasme là où la flamme s’éteint, de réinventer des façons d’être utiles dans le service, qui 
correspondent (mieux) aux attentes de nos (plus jeunes) contemporains, de procurer à nouveau des 
expériences enrichissantes à ses membres lors des réunions des clubs et de leur activités sociales.


Osons donc, dans nos clubs, prendre la parole pour prôner le changement, ou en tous cas pour revisiter 
les habitudes et les activités pratiquées depuis des années, laissons s’exprimer et écoutons les 
membres les plus récents, tentons des expériences inédites, acceptons de nouveaux statuts et une plus 
grande diversité parmi nous, goûtons aux plaisirs du contact direct avec nos bénéficiaires.


Et si, dans votre club, vous avez peur de rencontrer des réticences, pensez à la parole de Sénèque : « Ce 
n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas 
qu’elles sont difficiles ».


Osez donc, cher(e)s ami(e)s, le changement. Pas le changement pour le plaisir de changer, mais le 
changement pour évoluer avec son temps. Bon courage !


                                                                                                  


 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Eric BENOIT

                                                                                                 Votre gouverneur.
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Banques Alimentaires – Appel aux Bénévoles Lions

Rejoignez l’équipe de bénévoles du LIONS en participant avec votre club à la collecte 
de vivres organisée par DELHAIZE en faveur des démunis aidés par les 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


Xmas @ homes
Commandez vos calendriers 

avant le 10 novembre !
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C’est avec une grande tristesse que le LC Brussel 
Hoofdstad a dû dire adieu à son fondateur-président Rik Van 
Mingeroet.

Rik a fondé le club en 1980 et s’est trouvé durent toutes ces 
années sur l’avant et sur l’arrière de la scène pour incarner 
la force essentielle du club.

Le LC Brussel Hoofdstad fut le premier Lions Club 
entièrement néerlandophone de Bruxelles et s’était donné 
comme mission de réunir sous le drapeau LIONS les 
Flamands ayant un lien fort avec Bruxelles.

Si quelqu’un a répondu à plus de 100% à la règle consentie 
par tous les LIONS, c’est bien Rik Van Mingeroet.

Il était l’exemple type, presque la personnification de ce que signifie être LIONS. Rik était une personne discrète 
mais volontaire, un LIONS qui montrait la voie avec douceur et diplomatie.

Son implication pour les LIONS fut couronnée à l’occasion de son gouvernorat de ce qui était encore une 
Belgique unitaire pour les LIONS.Il a visité alors TOUS les clubs de notre pays. Nous manquerons ses conseils 
avisés, sa sagesse, son amitié et sa compassion.

Rik a été inhumé le 13 octobre 2018 après une belle célébration à la basilique St Servaas de Grimbergen.

Nos pensées vont vers Vera, son épouse et vers sa famille et ses amis.
Au nom de tous les LIONS, nous remercions Rik pour ce qu’il a accompli et en particulier pour ce qu’il a 
représenté pour le LC Brussel Hoofdstad.

Grâce à lui nous avons appris ce que le slogan des LIONS « We Serve » signifie.

“Denk aan de dingen die je gelukkig maken, niet aan die waarom je verdrietig wordt”

Henri “Rik” Van Mingeroet
Echtgenoot van Vera Van Garsse

Geboren te Jette op 28 september 1936
en overleden te Dendermonde op 2 oktober 2018

Architect
Praeses studentenvereniging Archilucas 57-59

Gewezen gerechtsdeskundige
Gewezen secretaris van de Nationale Raad van de Orde van Architecten

Gewezen voorzitter van de Provinciale Raad van de Orde van Architecten Vlaams Brabant
Gewezen Beheerder en Lid van de Raad van Bestuur van AR-CO verzekeringen

Voorzitter stichter van Lions Club Brussel Hoofdstad – Life Member
Past-Governor van de International Association of Lions Clubs – District 112 Belgium

Progressive Melvin Jones Fellow
Ereteken 1ste klas

Laureaat van de Arbeid – gouden kenteken van Engagement
Ridder in de Orde van Leopold II

Lid van De Warande
Lid van de Brabantse Golf

Lid van Neos
Koorlid “De Cantorij” van de basiliek van Grimbergen

In memoriam PDG  
Rik Van Mingeroet



 

Dont 245000 € grâce aux Lions clubs des  
District C et D ! 

Un grand merci aux 31 clubs (sur les 50 
francophones du District 112C) qui se sont 
mobilisés et qui ont vendu des Post-IT et/ou qui 
ont fait un don!


Il vous reste encore la possibilité de faire des 
dons et/ou d’acheter des Post-IT pour vos 
oeuvres et vos actions.


Nous pouvons encore faire mieux ! 
Ce n’est pas terminé ! 

Encore merci à tous les Lions qui se sont 
mobilisés et ont passé du temps pour vendre au 
profit de CAP48.


RENDEZ-VOUS A NIVELLES POUR VIVA FOR 
LIFE LA DERNIERE SEMAINE DE DECEMBRE  

Jean-Michel Nicaise

CAP48Œuvre cherche club (2)

Une ASBL de Brugelette souhaite créer une école 
secondaire à pédagogie active et différenciée.


De quoi s’agit-il ? Proposer pour cet établissement 
scolaire des projets éducatifs et pédagogiques basés 
sur trois axes : l’axe de la citoyenneté, l’axe du 
respect et de la préservation de l’environnement et en 
dernier lieu, l’axe des technologies.


«   Proposer un enseignement rigoureux mais 
empreint de bienveillance pour que les élèves 
puissent évoluer et s’épanouir à l’école et à l’extérieur 
de celle-ci ; que le jeune qui nous est confié se sente 
aimé à sa juste valeur et puisse aimer en retour. Nous 
souhaitons que les élèves deviennent des acteurs de 
la vie de l’école, de la commune, du milieu qui les 
entoure. Pour ce faire, nous voulons exercer une 
pédagogie active, différenciée, faisant de l’élève 
l’acteur principal de sa scolarité.


Nous prônons une école ouverte à tous et intégrant 
pleinement les élèves présentant des troubles “dys”, 
tda/h et à hauts potentiels. Pour cela nous sommes 
associés au centre pluridisciplinaire “Dans ma bulle” 
qui œuvre pour l’accompagnement des enfants à 
troubles spécifiques. »


Pour mener à bien ce projet l’école a besoin 
d’aide logistique, matérielle et financière.

We serve ! Et « Plus est en Vous ! » 

Contact : 
A.S.B.L. Ecole Secondaire Active de Brugelette 
Rue du Petit Bruxelles, 66 – 1430 – Rebecq 

0488/86.20.99 – depaiva@live.fr 
 esab.asbl@gmail.com 

N°entreprise: 0690.586.055 –  
N° de compte : BE28 0018 3532 9320 

Marc ALLAER 
Pdt Zone C51
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Tribune libre : Pourquoi nos service-clubs déclinent  
et comment changer cela ? (1/3)

Par Marc Allaer, Président de la zone C51 –  Librement 
inspiré de l’article de Michael Brand, Rotary Club Oregon 
City, OR.

Rien de plus américain qu’un service-club. Rotary, 
Lions, Kiwanis, IOOF, Altrusa, Shriners … Le 
Français Alexis de Tocqueville a traversé les États-
Unis dans les années 1830 et a été frappé par 
l’influence des organisations religieuses, fraternelles 
et civiques et des sociétés secrètes sur la 
démocrat ie américaine. I ls ont rendu les 
communautés plus fortes, plus intéressantes et plus 
engagées. Mais il y a des raisons de s’inquiéter. 
Tous ces service-clubs, autrefois épine dorsale de la 
vie communautaire en Amérique, ont connu un 
déclin important au cours des deux ou trois 

dernières décennies. Ce n’est pas que nos clubs qui 
ont changé. L’Amérique a changé. Et donc l’essentiel est pour nous de réinventer pour une nouvelle Amérique.

Déclin du capital social. Dans son livre de 2000, “Bowling Alone: The Collapse and Revival of American 
Community,” “, Robert Putnam a documenté que les réunions de club, telles que tenues par les groupes Rotary et 
Kiwanis, ont diminué de 58% pendant la période 1975-2000. Cette tendance s’est poursuivie et même accélérée 
au XXIe siècle. Putnam note que cela fait partie d’une tendance générale des Américains qui ont également 43 
pour cent moins de dîners en famille. Trente-cinq pour cent moins d’entre nous ont des amis qui viennent nous 
voir chez nous. Choisissez une organisation et les chiffres sont révélateurs. Au cours des deux dernières 
décennies Rotary en baisse de 20%, Jaycees en baisse de 64%, les Maçons en baisse de 76%. Rappelant 
l’observation de de Tocqueville au sujet du rôle que jouent nos clubs dans une société civile, ce déclin représente 
une perte tangible pour la communauté. La question demeure: «Où allons-nous maintenant ? » Puisque la 
plupart des dirigeants des clubs de service sont en fonction pour un an, ils optent pour des solutions rapides à 
court terme, comme une campagne d’adhésion. Cependant, pour la plupart de nos service-clubs, le 
problème n’est pas le recrutement mais la rétention. Le Rotary compte en moyenne 44 000 nouveaux 
membres par an et perd en moyenne 51 000 membres.  Proportionnellement il en va de même pour les LIONS et 
tous les autres Service Clubs.

Ils ne parviennent pas à garder les membres.

Si les entreprises ne gardent pas de clients, les dirigeants en font généralement la priorité pour savoir pourquoi et 
apporter les corrections nécessaires. S’ils échouent, ils ne seront probablement pas leaders très longtemps. Le 
bon sens nous dit que le même principe devrait s’appliquer aux service-clubs.

Pensez aux tribus, pas à la communauté

La définition classique de la communauté est associée à un lieu physique, par conséquent beaucoup de nos 
service-clubs sont marqués par un  «endroit», par exemple le Lions Club Ouagadougou Centre (Nom inventé). 
Mais les nouvelles générations   définissent désormais la communauté par affinités: la communauté gay ou la 
communauté technologique. Même les groupes d’anciens étudiants se targuent à présent de constituer des 
territoires indépendants, comme par exemple «  Cercle des étudiants de polytechnique de l’Université de 
l’Oklahoma ». (Nom inventé).

Seth Godin est un entrepreneur qui cogite sur le marketing à l’ère numérique. Auteur de plusieurs best-sellers, 
Godin soutient que la vie numérique a mis fin à la communication de masse traditionnelle et l’a remplacée par 
une ancienne unité sociale humaine, la tribu. Ce sont des groupements de personnes fondés sur des idées et des 
valeurs partagées. En tant que telles, les tribus donnent aux gens ordinaires le pouvoir de diriger et de faire de 
grands changements.

Suite dans le prochain District News.
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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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ACTUALITES DES CLUBS              

Grâce au Lions Club Brussels-Charlemagne, la 
crèche Arbre de Vie a pu aménager un terrain de 
jeu adapté aux enfants à Jette et installer une 
vidéosurveillance à Schaerbeek, qui répond aux 
normes de sécurité requises.


LC Brüssel Charlemagne 
aménage un nouveau terrain  

de jeu à l’Arbre de Vie

LC Court Saint Etienne GN 
Récolte de vêtements

Récolte de 
vêtements 

pour l’action 
commune de 
la zone 52

Lors du CCG d’août il a été décidé de mettre sur 
pied une activé commune de collecte de 
vêtements, etc. en support au Club de Rixensart 
Family et de visiter leurs locaux. 

Le club de Court Saint Etienne GN est le premier 
club à avoir répondu présent.

Dans cet esprit une fête commune est également 
envisagée et sera mise au point lors du prochain 
CCG de novembre.

Site 112C – Update des Clubs

N’oubliez pas de nous 
envoyer les 

renseignements de votre 
club à  

communication112c@gmail.com  
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