EDITO
Ces prochains jours, nous nous apprêtons à fêter en
grande pompe entre amis, ou en famille, voire plus
discrètement, les traditionnelles fêtes de fin d’année. Ce
que nous avons moins l’habitude de célébrer, par contre,
c’est ce qui est pourtant notre fête à tous, à savoir la
journée mondiale du bénévolat (le 5 décembre), instituée
par l’ONU pour souligner l’importance de la contribution
des bénévoles.
Le bénévolat existe sous diﬀérentes formes et a trouvé son
origine dans plusieurs courants : celui de l’Eglise au
Moyen Age avec ses organisations de secours
(orphelinats, hôpitaux), celui de la solidarité des classes
laborieuses (secours mutuel, guildes), puis celui de l’EtatProvidence après 1945.
Mais nous savons que la génération des baby-boomers (1946-1965), puis la génération X (1965-1980) et
encore plus la génération Y (1980-2000) n’ont pas les mêmes comportements face au bénévolat que les
générations précédentes. Les attentes et les besoins ont évolué, les motivations et les modes
d’engagement se sont précisés, d’autres exigences sont apparues… Bref, le monde du bénévolat n’est
plus ce qu’il était !
Le bénévole d’aujourd’hui (et plus encore le jeune bénévole : un bénévole sur 5 a moins de 35 ans,
proportion hélas non rencontrée au sein du lionisme) souhaite participer à des projets et des actions
concrètes, donner un coup de main sur place là où le besoin existe, travailler avec des objectifs et des
résultats, vivre de véritables « expériences » bénévoles qui l’enrichissent, travailler en équipe, se faire
soutenir via les réseaux sociaux et l’internet solidaire.
L’Association des Lions Clubs oﬀre le cadre pour répondre à ces attentes légitimes de ceux qui veulent
rendre service de façon contemporaine : structuration en clubs d’ « amis », définition de causes
mondiales urgentes, boîtes à outils diverses, nombreux exemples inspirants - dans le monde et en
Belgique - de belles « histoires de service »,…
Alors, cher(e)s Ami(e)s, veillons dans nos clubs respectifs, à être des Lions d’aujourd’hui, à continuer à
être des bénévoles actuels en restant attentifs à tout moment aux attentes changeantes de nos
(candidats) membres. C’est à ce prix que le Lions Clubs continuera à prospérer et à défendre tant de
belles causes.

Eric BENOIT
Votre gouverneur.

DISTRICT NEWS
Visite de MEDICO France - 17 novembre 2018.
A l’invitation de MEDICO Belgique , nous nous sommes rendus au Havre pour visiter les
installations de MEDICO France et particulièrement la récolte et le recyclage des
lunettes.
Notre délégation, avec les Gouverneurs des district C&D et du Président de MEDICO
Belgique a été accueillie par le Président Jean COUILLARD que nous tenons à
remercier vivement. Ph BERTHELOT et D DENOMEY, entourés d’une petite équipe de
Lions Havrais ont assuré la visite qui fut vraiment très intéressante. MEDICO France a
été créé au Havre en 1978 par un Suisse Guy Dujacquier.
8 salariés et 20 bénévoles sont présents sur le site qui occupe une superficie de 4.000 m2 dont 800 m2 abrités. MEDICO
France & Belgique s’investissent dans des projets humanitaires : constructions d’écoles, dispensaires, centres médicaux,
hôpitaux, maternités, cabinets d’ophtalmologie, un centre de coronarographie et bientôt un centre de traitement des grands
brûlés à Dakar (Sénégal). Des matériels à usage médical en bon état de fonctionnement arrivent au Havre dans leurs entrepôts
où ils sont stockés en attente d’expédition vers des dispensaires, cabinets médicaux et des hôpitaux où des professionnels de
la santé ou des Lions les réceptionnent.
Chaque année, MEDICO expédie une trentaine de containers de matériel médical, dentaire, ophtalmologique et orthopédique
dans le monde entier. Après les collectes de lunettes et de matériel médical, une activité encore méconnue de MEDICO : les
missions médicales et chirurgicales … Nous étions là pour visiter plus particulièrement. Ce fut une découverte !
L’atelier d’optique
Il traite et recycle 3.000.000 de paires de lunettes par an. Un triage permet l’élimination
des lunettes reconnues non utilisables et ne retenir que les lunettes en parfait état.
Lavage, Étalonnage des verres et identification, à l’aide d’instruments de mesure
performants, Classement par catégories.
Elles sont ensuite mises en sachet dans lequel est insérée une fiche technique afin que
les médecins sur place puissent rapidement répondre aux besoins des patients
examinés. Expédition des lunettes identifiées et classées.
Où vont les lunettes collectées par MEDICO ?
Toutes les lunettes expédiées ont fait l’objet au préalable d’une demande d’un Club Lions du pays concerné, d’un médecin ou
d’un dispensaire connu de MEDICO et le plus souvent référencé après une mission de Lions professionnels de la santé.
Cela permet de dépister des défauts de la vue et des pathologies oculaires en brousse notamment.
Au cours de ces dépistages, ils ont remis aux patients des lunettes ajustées à leur vision. Il s’agit de lunettes à verres
correcteurs sphériques de puissance égale pour chaque œil.
Ainsi MEDICO participe à l’amélioration de la vue d’enfants et d’adultes qui n’ont pas les moyens de les acheter. Les lunettes
hors d’usage sont recyclées pour leurs matières dans le cadre d’une chaîne de développement durable.
Une paire de lunettes, c’est un pont qui renoue un lien familial,
qui redonne la possibilité d’un travail, qui permet de reprendre le chemin de l’école.
Après la visite de MEDICO France, nous avons visité Sainte-Adresse,
une commune française située au nord-ouest du Havre, et qui, durant la
guerre de 1914-1918, fut le siège du Gouvernement belge en exil dirigé par
Charles de Broqueville. L’imposant immeuble à la façade néo-classique qui
l’abritait est encore là à ce jour.
Le Roi Philippe s’y est rendu cette année, dans le cadre des
commémorations du centenaire de la première guerre mondiale.Le maire
de Sainte-Adresse, Mr Hubert Dejean de la Batie nous a ensuite reçus de
manière très sympathique et conviviale et a évoqué toute l’histoire de la
ville. Nous avons avons terminé la journée lors d’un souper auquel ont
participé de nombreux Lions, dans une ambiance amicale et chaleureuse.

MEDICO Belgique
MEDICO Belgique a été créé en 1980.
En 2017, une première action de récolte de lunettes fut une grande réussite grâce à la participation de
tous les clubs du MD 112 . Cette année-là, plus de 300.000 paires de lunettes ont été récoltées, recyclées
et mises à la disposition de projets dans le monde entier en collaboration avec MEDICO France.
Aujourd’hui, plus d’un million de paires de lunettes sont collectées chaque année et repartent vers 36 pays
sur les différents continents.
Projets humanitaire sélectionnés par MEDICO Belgique pour 2018 :
Konzo à Kahemba (DR Congo), Typhoon Haiyan (Filipijnen), School in a Box (Malawi), Muenselling
Institute Khaling (Bhutan), Perambakkam (India), Medische Missies Revive (Madagascar), Yenege Tesfa
(Ethiopië), Cardio Kumasi (Ghana), Natenga (Burkina Faso) et plus récement Dorizon Doenja
(Bassodawish, Tanzania) et Shoes that grows (Jabiro Rwanda) .
Ces nombreux projets nécessitent la mobilisation de tous pour les financer.
La référence bancaire de l’ASBL MEDICO Lions Clubs Belgium est:
Compte ING : BE02 3631 3256 6240 – BIC code : BBRUBEBB
Depuis 1985, l’ASBL MEDICO Lions Clubs Belgium a du SPF des Finances l’autorisation de délivrer
des attestations fiscales.
NB : Toute donation de 40 EUR minimum faite par une personne physique ou morale
donne droit à une attestation fiscale au mois de février de l’année suivante.

Tribune libre : Pourquoi nos service-clubs déclinent et comment
changer cela ? (3/3)

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

Aidez-les à voir le monde diﬀéremment
Les conférences TED sont devenues l’étalon-or parmi les jeunes professionnels car ces
sessions stimulent les pensées et l’imagination des adeptes, tout en stimulant leur capacité à
identifier et à résoudre les problèmes de façon créative. Les gens gravitent dans des endroits
où se trouvent d’autres personnes qui éveillent leur curiosité, les incitent à penser et à apprendre, et favorisent
l’ouverture à de nouvelles idées et solutions de rechange inspirantes.
Bien que nous ne puissions pas être en mesure de réserver des conférenciers de haut niveau, nous pouvons envisager
de modifier les formats de réunion. Que diriez-vous de discussions facilitées autour d’un problème sociétal urgent? Que
diriez-vous d’exercices réflexifs qui engagent les membres à réfléchir profondément sur un sujet ?
Ces ingrédients sont essentiels pour créer un environnement où les gens sont prêts à investir leur temps. La
stimulation intellectuelle est définie comme encourageant l’innovation et la créativité, ainsi que la pensée critique et la
résolution de problèmes. La stimulation intellectuelle implique d’éveiller les pensées et l’imagination des condisciples,
ainsi que de stimuler leur capacité à identifier et à résoudre les problèmes de façon créative.
Les gens aiment les environnements qui éveillent leur curiosité, les incitent à penser et à apprendre, et encouragent
l’ouverture à de nouvelles idées et alternatives. Ces éléments sont essentiels pour attirer les générations émergentes
et assurer ainsi le succès du club.

Laissez-les vous repenser
Ce n’est pas «Venez faire ce que nous faisons», c’est «Que voulez-vous faire?» Notre club peut-il être un incubateur
pour les jeunes créatifs afin de développer des façons nouvelles et intéressantes d’aborder nos problèmes
traditionnels ?
Un aspect des générations émergentes est leur désir d’avoir un impact immédiat. Cela signifie qu’ils n’attendront pas
5 ans avant d’être élus président du comité de collecte de fonds avant de voir leurs idées en action. Si cela n’arrive
pas tout de suite, là, maintenant, ils s’en iront.
Victor Hwang dans son livre, The Rainforest, note métaphoriquement que la plupart d’entre nous ont été formés pour
gérer les fermes. Par cela, il signifie que notre approche de tout est que nous savons ce que nous voulons cultiver,
savoir quand planter les graines, planter en ligne droite, tuer tout ce qui ressemble à une mauvaise herbe, savoir quand
récolter et anticiper grossièrement notre rendement. La forêt tropicale, par comparaison, est un environnement
chaotique où toutes sortes de mutations génétiques ont lieu et tout ressemble à une mauvaise herbe.
Le point de vue de Hwang est que nous avons besoin de plus de forêts tropicales. Mais cela signifie abandonner une
certaine mesure de contrôle. Pas toujours facile quand nous avons 60-80-100 ans de tradition derrière nous. Pourtant,
en permettant aux leaders émergents de réinventer notre club, nous pouvons nous diriger vers un chemin pour assurer
notre survie.

Inventer l’avenir
Les service-clubs sont une innovation américaine qui a évolué pour devenir une institution mondiale. Bien que
dynamique à travers le monde, la perte d’adhérents aux États-Unis représente une perte de capital social et
d’engagement civique. Aujourd’hui, les membres potentiels sont limités par le manque de temps. En outre, ils peuvent
percevoir un manque d’utilité à une organisation dont le prestige et la vitalité sont remis en question. Il est impératif de
réinventer, d’inventer à nouveau. Cela peut impliquer de passer le flambeau et de permettre à une nouvelle
génération de leaders de réinventer nos clubs en fonction de leurs besoins.
L’alternative peut être l’insignifiance et l’obscurité.

CLUBS NEWS
LC Court-Saint-Etienne NG
Sensibilisation au diabète

LC Bruxelles Aurore
et Uccle Kauwberg Sensibilisation
au diabète

Notre club a tenu a réaliser une journée de
sensibilisation au diabète pour plusieurs raisons.
Évidemment, la première est la participation des
enfants de l’école que nous soutenons par
rapport à cette maladie.

MATINEE DE SENSIBILISATION
AU DIABETE

Tous les professeurs ont ensuite expliqué et
sensibilisé les enfants pendant des heures de
cours.
L’implication des parents et du corps professoral
est une réponse aux questionnements bien
fondés de nos engagements comme bénévole
dans le Lions.
Une magnifique occasion d’être au service de
son prochain.
Frédéric Président du Club.

Les clubs de Bruxelles Aurore et Uccle Kauwberg ont
partagé leurs énergies dans les locaux du Centre
Médical d’Uccle le samedi 17 novembre pour une
séance de sensibilisation au diabète.
Une cinquantaine de personnes -invitées par la presse
locale et concernées par cette problématique encore
trop méconnue- ont été accueillies dans une
atmosphère particulièrement détendue et « bon
enfant ».
Il est important de noter que, l’Association Belge du
Diabète prévoit qu’en 2025 un belge sur dix sera
diabétique. Au niveau mondial, certaines sources
annoncent que plus de 600 millions de personnes
pourraient être affectées en 2045.
Mieux vaut prévenir que guérir : chaque visiteur a eu
l’occasion de rencontrer individuellement le personnel
médical présent afin de mieux comprendre les risques
et les moyens de contrer la maladie.
Certains signes d’alerte du diabète type 2 pourraient
même -d’après certains chercheurs en diabétologieêtre détectés jusqu’à 20 ans avant le diagnostic.
Outre leur écot humanitaire envers la société, nos deux
clubs ont trouvé -par cette action- une nouvelle
opportunité de visibilité du mouvement LIONS auquel
nous appartenons.
Brigitte Fettweis
L.C. Bruxelles Aurore

BC Bruxelles Da Vinci
Sensibilisation au diabète

Plus de 100 tests furent eﬀectués et autant de
précieuses recommandations furent diﬀusées aux
visiteurs.
Les membres de l’équipe ‘da Vinci’ ont apprécié la
visite de plusieurs responsables communaux dont le
Bourgmestre et 2 Echevines et remercient pour leur
présence nos amis Lions Eric Benoit, (Gouverneur),
Hughes Angot(GST), Hubert Mutumbo(PZ) et
Brigitte Fettweis, cette dernière nous ayant assisté
tout au long des préparatifs.
Le Lions Bruxelles da Vinci partagera avec plaisir cette
enrichissante expérience avec les Lions Clubs intéressés.
Jacky VOGELSANG, Président-Fondateur
(Jacques.vogelsang@skynet.be)

Le « Lions Bruxelles da Vinci »
a réussi une belle opération à EVERE !

LC Vilvoorde et Halle-Arenberg
Action Rode Neuzen

Conscient de l’importance de sensibiliser le public au
danger du diabète et suite à l’appel du Lions
International, notre Branch Club s’est inscrit très vite
dans une démarche d’information « grand public » en
collaboration avec la Commune d’EVERE.
Cette dernière nous a proposé la mise à disposition le 26
octobre dernier de leur salle du Conseil pour y installer
notre « Centre de sensibilisation au Diabète », date
coïncidant avec la Journée « Don de Sang » de la CroixRouge se déroulant au même étage au même moment.
Restait aux membres « da Vinci » à mettre sur pied le
projet, à rencontrer les responsables communaux, à
trouver le matériel
nécessaire et à faire appel aux
médecins et infirmiers susceptibles de pratiquer leur art.
Une collaboration fructueuse s’est donc installée entre
nous et les responsables Lions Hugues Angot (Council
Secretary MD112) et Brigitte Fettweis. Leur appui fut
déterminant pour obtenir l’accord d’aide du personnel
médical.
Restait à élaborer les détails d’installation dans les
superbes locaux (Salle du Conseil) mis à notre
disposition par la Commune d’EVERE et notamment :
•

Disposer du matériel de visibilité Lions.
Photocopier les formulaires enlevés auprès de l’
ABD (Association Belge du Diabète). Répartir le
travail entre les membres ‘da Vinci’.

•

Prévoir la « table d’accueil» et des fardes de
documentation, des chaises en suﬃsance,
un
« Espace Infirmiers » pour les tests glycémiques,
un « Espace Médecins» pour l’entretien individuel
avec un des 2 médecins bénévoles présents et
enfin un « Espace café/thé et eaux ».

Le LIONS Clubs International (information disponible via
(secretariaat@lions.be) s’investit essentiellement dans
des actions locales pour lutter contre la faim, la cécité, et
en faveur des enfants du monde entier.
Pour aider nos enfants en Belgique, nous avons décidé
de répondre rapidement à la journée des Rode Neuzen.
Les LIONS Clubs de Vilvoorde et de Halle-Arenberg ont
vendu pour cette journée d’action Rode Neuzen des
Schtroumpfs aux nez rouges. Les scouts de Vilvoorde
nous ont aidés à placer des nez rouges sur quelques
milliers de Schtroumpfs, en l’honneur de leur 60e année
d’existence. Les Schtroumpfs ont ensuite été emballés
par quatre, vendus à 20€ les 4, ou 5€ pièce.
Nous avons été principalement actifs à la soirée
« Aventure des Schtroumpfs » au Heizel, mais aussi sur
les marchés et via des actions locales. Nos membres et
des volontaires enthousiastes se sont dépensés sans
compter et nous avons atteint le beau montant de 10.000
euros.
Un tout grand merci à Michel Guerin et Hilde Tesseur.

