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EDITO
Comme chaque année, nous fêtons ce mois-ci la journée
mondiale du diabète. Plus précisément, le 14 novembre, jouranniversaire de l’inventeur de la théorie de l’insuline. Ce n’est
pas sans raison que le LCI et la LCIF ont ajouté récemment
cette maladie aux principaux combats qu’ils mènent aux
quatre coins du globe. Le diabète est en eﬀet devenu une
véritable épidémie, 6e cause de mortalité dans le monde, tuant
une personne toutes les 7 secondes.
Un des problèmes majeurs du diabète est que 50% de ceux
qui en souﬀrent ne le savent pas. C’est la raison pour laquelle,
en concertation avec l’Association Belge du Diabète (ABD),
notre district a proposé aux clubs d’organiser des séances que
l’on appelait d’abord indûment de dépistage (car un diagnostic médical exhaustif est en eﬀet encore
toujours requis ultérieurement) puis, plus correctement, de sensibilisation au diabète. Durant cette
nouvelle année Lions, le branch club Da Vinci a été le premier à répondre à l’appel (le 23 octobre, dans
les locaux de la maison communale d’Evere), mais d’autres (nombreux) clubs se sont déjà mis sur les
rangs pour organiser des sessions identiques, soit en solo, soit de concert avec d’autres clubs. Un vademecum précis est à disposition de ceux qui voudraient tenter l’aventure.
Mettre sur pied une telle séance, c’est d’abord une nouvelle façon de servir. Nos clubs et nos membres
ont l’habitude de servir en collectant des fonds au profit d’associations ; certains parmi eux donnent (en
plus) leur temps directement au sein de ces associations, comme administrateur, comme bénévole
occasionnel ou permanent ; pour des campagnes comme Cap48, les Banques Alimentaires ou les Rode
Neuzen, nous nous transformons parfois en « vendeurs » à des endroits de grands passage pour aider à
collecter des fonds mais surtout pour donner une visibilité au Lionisme ; ici, dans le cadre d’ une
opération diabète, nous aidons préventivement, plus particulièrement ceux qui sont atteints de la
maladie et ne le savent pas. Notre palette de façons de servir devient donc plus large…
En outre, n’en sous-estimez pas les impacts collatéraux : visibilité du Lionisme bien sûr, mais aussi
opportunité de recruter de nouveaux membres (le GST qui alimente le GMT, parfaite illustration du
concept GAT= Global Action Team).
Bref, n’hésitez pas et inscrivez votre club (si ce n’est déjà fait) dans ce beau programme de lutte contre le
diabète.

Eric BENOIT
Votre gouverneur.
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Tribune libre : Pourquoi nos service-clubs déclinent
et comment changer cela ? (2/3)
Par Marc Allaer, Président de la zone C51 –
Librement inspiré de l’article de
Michael Brand, Rotary Club
Oregon City, OR.

Dans le nouveau monde, ce
que les gens désirent le
plus, c'est une opportunité
de se connecter les uns aux
autres. Les gens aiment
se lier à d'autres personnes. C'est la
nature humaine. Si nous créons
des opportunités aux gens de se
connecter, ils
s'ouvriront et se sentiront plus à l'aise.
Ce faisant, ils nous inviteront dans leur vie et nous présenteront à leurs amis. Ensuite, leurs amis deviennent notre famille,
notre tribu. Un par un, nous reconstruisons nos clubs. Les statistiques sont très convaincantes. La moitié des dons de
bienfaisance aux États-Unis ne sont pas motivés par ce dont les gens se soucient, mais plutôt par ce dont leurs amis et leur
famille se soucient. Prenons par exemple une marche parrainée ou une balade à vélo. La plupart des participants sont peu
impliqués pour l’œuvre en arrière-plan, mais se groupent pour marcher dans le cadre d'une équipe organisée par un ami ou
un membre de la famille. C'est leur communauté. Les service-clubs qui vont prospérer dans le proche avenir sont ceux
qui construiront leur tribu.
Donner la priorité au temps, pas à la thésaurisation
Le tourbillon de la vie nous entraîne. Bien que nous ne travaillions pas beaucoup plus que les générations précédentes,
nous consacrons beaucoup plus de temps à ce qu'on pourrait appeler des «activités de loisirs structurées». Cela est
particulièrement vrai pour les familles avec enfants. Pour elles, le temps est plus précieux que le talent ou l’argent. Pour
les familles biparentales, souvent les deux parents travaillent et partagent les tâches domestiques et d'éducation des
enfants. Donc, ce qui les attirera n'est pas tant notre mission, mais comment nous pouvons ajouter à la qualité de leur
vie. Leur temps est précieux. Alors, comment pouvons-nous nous adapter pour nous rendre plus accueillants dans cette
société émergente?
Construire une atmosphère informelle
Le format de notre club est-il dépassé? Le repas tous les quinze jours est-il un format productif? Les rituels spécifiques à
nos rencontres ont-ils du sens pour les jeunes ? Beaucoup essayent de faire un pas de côté ou d'ignorer ces obstacles
plutôt que de les traiter. C'est la nature humaine car la force la plus puissante du monde est le statu quo.
Mais les gens se connectent maintenant en ligne, donc ils n'ont pas besoin de l'investissement en temps d'une réunion
hebdomadaire pour faire du réseautage. Les leaders doivent identifier et supprimer les obstacles. La structure de nos
réunions de club est-elle un obstacle à la participation? Une chose est claire: ce que les générations émergentes veulent
dans les rencontres physiques, c'est que l'environnement soit fondamentalement social, fondamentalement
conversationnel et fondamentalement moins formel.
Permettez-leur d’amener toute la famille
L'une des tendances encourageantes du monde moderne est la façon dont les hommes jouent un rôle beaucoup plus actif
dans l'éducation des enfants. Ceci est sans doute dû au rôle croissant des femmes au travail et également par des hommes
désireux de jouer un rôle plus central dans le développement de leurs enfants.
Ces familles à deux parents et deux carrières ont des revenus supérieurs à la moyenne et devraient être une priorité de
notre stratégie de recrutement. Ils gagnent plus et sont plus actifs. Si nous voulons les rallier à notre cause, nous devons
oﬀrir un milieu qui permette et engage également leurs enfants, car ils n'abandonneront pas de précieux moments en famille
pour qui que ce soit. Alors, notre club oﬀre-t-il un environnement familial?
Suite et fin dans le prochain District News.

Tamil Nadu
Marie Maisin est âgée de 19 ans, en deuxième année d’études en gestion d’entreprise à l’ICHEC
Brussels Management School. Elle a l’opportunité de partir 1 mois en Inde afin de réaliser un projet
de développement. Le voyage a lieu en février. Il ne s’agit pas de vacances mais bien d’un projet,
intégré à 100% dans le programme.
Concrètement, de quoi s’agit-il ?
Une expérience d’ouverture interculturelle, de service, de groupe, dans un pays du sud, autofinancé.
Le contexte
Afin de permettre à chacun d’être propriétaire, le gouvernement indien a oﬀert une parcelle de terrain
à chaque famille. Cependant, faute de moyens, les populations construisent généralement une hutte instable et facilement
sensible aux mauvaises conditions climatiques.De même, les villages manquent souvent d’écoles, de classes ou encore
d’infrastructures sanitaires décentes.C’est dans ce contexte que les étudiants du ICHEC Housing Project interviennent.
Le projet de développement
Les participants vont financer et aider à construire plusieurs maisons pour des familles démunies de la Région du Tamil Nadu.
Dans certains villages ou villes, ils participeront plutôt à la construction de classes ou de sanitaires corrects en fonction des
besoins locaux. Ils travailleront sur le chantier de construction avec les diﬀérents corps de métier indiens. Cette expérience leur
permettra également de vivre au rythme des villages du sud de l’Inde. Bien sûr, ce voyage à un coût. Il lui faut réunir la somme
de 1700€ pour le financer.
Quel club est prêt à donner un coup de mains à Marie ? Contact: mariemaisin@hotmail.com
Marc Allaer -Président Zone 51

ACTUALITES DES CLUBS
LC Mont-Saint-Guibert
Aide l’Ecole du Bon Départ
Dans le cadre de notre soutien à l’Ecole du
Bon Départ de Mont-St-Guibert, nous avons
organisé et financé une journée à la mer le 28
septembre dernier.
Durant cette journée, près de 75 enfants et
accompagnants, dont certains n’avaient
encore jamais eu l’occasion d’aller à la mer, ont
pu visiter le Sea Life Center de Blankenberge
et passer un après-midi sur la plage.

LC Brüssel Charlemagne
Action de charité

LC Brussels Heraldic supports
Banque Alimentaire weekend
Did you know that the Banque Alimentaire in Belgium
distributes some 5000 tonnes of food for the hungry
every year on ? It’s a great project for Lions and other
service clubs and doesn’t take up so much of our time.
Lion Terry Davidson and Super saleswomen Lion
Françoise Rouer at work in Delhaize Chazal which is
the biggest supermarket in Belgium where the
shoppers are so international and look forward to
seeing us Lions every year. This year President Marc
de Meester (below) hones his sales skills and reached
out to receptive shoppers.

President Marc de Meester
adds his Presidential sales touch in Delhaize Chazal

Here’s how it’s done, with fellow Lions Club Aurore
member in Delhaize Fort Jaco. Simply scan the
amount you wish to give from a list and then continue
your shopping. Easy, and Lions can help raise up to
€ 15,000 in several days.

Feeling tired, Terry?

LC Bruxelles Royal – 14de Lions International Swimming Gala

Op 5 oktober stapten we met 10 zwemmers op de bus van
onze Engelse vrienden uit Billericay richting Duitsland. Voor
sommige van ons was het een blij weerzien, maar voor de
meesten een eerste kennismaking met enkele leden van de
Lions Club Billericay (UK).

Na het trotseren van de Belgische en Nederlandse
avondspits kwamen we uiteindelijk aan bij ons hotel. Daar
werden we hartelijk ontvangen door een delegatie van de
Lions Club Voreifel (D) waaronder Thomas Schmidt
(jumelage verantwoordelijke) en onze peter, 1ste Vice
Gouverneur Jean François Hebrant van Lions Club
Bruxelles Royal. Na een uitgebreid avondmaal zochten
we onze kamer op voor een goede nachtrust.
“het hotel is super! Er liggen koekjes en snoepjes op de kamer. “(Mickaël)
“het eten is lekker, ik heb 3 maal opgeschept. Ik lust sushi.”(Vlad)
De volgende dag, na een lekker ontbijt, vertrokken we richting Erftstadt. Daar bezochten we het Umweltzentrum (ecocenter)
Gymnicher Mühle met aansluitend een valkeniersdemonstratie. We konden van dichtbij kennis maken met enkele roofvogels,
een hele ervaring.

“Ik vond het interessant om door de microscoop naar al die beestjes te kijken”(Tim)
“Van de mevrouw mocht ik mee om de roofvogel weer in de kooi te zetten, dat was speciaal”(Bjarne)
Toen we de bus naar het zwembad namen begon de spanning te stijgen, het moment van de wedstrijd naderde en iedereen
had er zin in. In het zwembad werden de zwemmers aangemoedigd door hun vrienden maar ook door enkele Lions die
speciaal voor de gelegenheid langs kwamen, Volkhard Witte en zijn vrouw van Lions Club Voreifel, Gonzales & Charles
Stubbe, Filip Verheecke en de voorzitter Philippe Niemegeers van Lions Bruxelles Royal.
’s Avonds, tijdens het diner, werden alle zwemmers één voor één gehuldigd en geprezen voor hun topprestatie die dag. Uit de
handen van Holger en Philippe, beiden voorzitters van respectievelijk Lions Club Voreifel en Lions Club Bruxelles Royal
kregen zij een getuigschrift en een beker. Toen werden de beentjes los gezwierd op de dansvloer, een mooie afsluiter van
deze dag.
“We kregen een beker en die meneer sprak Nederlands!”(Emilio)

Zondag waren de weergoden ons minder gunstig gezind. De ochtend begon grijs en druilerig, het zou pas na de
middag weer wat opklaren. Maar niet getreurd! Vandaag stond het Freilicht Museum op de planning. We hadden
een geweldige gids die ons met haar verhalen meenam in het verleden. We keken in een schoorsteen waar
Sinterklaas zeker door kan, kregen in het schooltje les van “meester Lander” en zagen de bakkers lekkere broden
en taarten maken. Daar krijgt een mens honger van, tijd voor de lunch! ’s Namiddags liepen we nog langs enkele
woningen en namen grappige foto’s. Aan het circuskraam proefden we van de verse Strudel die we die
voormiddag hadden zien maken, mmm.

De laatste avond werden we voor het diner verwacht op een echt kasteel. Immediate Past Gouverneur Derek Prior
(LC Billericay) sprak tijdens zijn speech alle deelnemers in hun eigen taal toe. Het was een gezellig samen zijn,
maar ook een emotioneel afscheid. Het zal weer een tijdje duren voor we elkaar terug zien.
“woont er echt iemand in dat kasteel? Wauw.”(Maxime)
“we gaan precies naar de kerkers
voor de toiletten, spannend”(Romi)
“Ik vond het leuk dit weekend, met mijn vriend
op de kamer”(Sam)
Het was een geslaagd weekend. Internationale banden zijn weer aangetrokken. Onze zwemmers hebben elkaar
beter leren kennen en hun groepsgevoel versterkt. Dit allemaal dankzij de samenwerking tussen de drie Lions
Clubs: Billericay-Bruxelles Royal-Voreifel.
Bedankt

Bjarne (13), Emilio (16), Jasmien (11),
Lander (27), Maxime (12), Mickaël (9),
Romi (14), Sam (13), Tim (31), Vlad (10)
en hun begeleiders.
van Zwemclub D.I.W.I.

