
      EDITO
A l’aube de l’année nouvelle, permettez-moi de vous 
souhaiter de tout cœur santé, bonheur et prospérité pour 
2019, comme le veut l’usage. Mais à une période de 
l’histoire où l’individualisme tend à prendre le dessus, 
permettez-moi aussi d’y ajouter le souhait qu’en 2019 
vous puissiez trouver la paix intérieure et la pacification 
avec ceux avec qui vous pourriez être en conflit. 


La paix, tellement bien défendue par son plus jeune prix 
Nobel, Martin Luther King (né le 15 janvier 1929 et Prix 
Nobel en 1964), fait partie de la mission première du 
Lions Clubs, à savoir « créer et promouvoir un esprit de 
compréhension parmi les peuples du monde  ». C’est la 
raison pour laquelle, après avoir participé à la rédaction 

de sa charte en 1945, notre Association occupe un siège 
au sein du Conseil Économique et Social de l’ONU. C’est également la raison pour laquelle, nous 
œuvrons pour que les enfants et les adolescents du monde apprennent à mieux se connaître et se 
comprendre, à coopérer ensemble, au travers d’activités comme les Youth Camps et Youth Exchanges, 
ou encore le Concours International des Affiches de la Paix. C’est aussi la raison pour laquelle, plus 
localement, un club de notre district a choisi comme nom « Imagine » en hommage à la chanson de John 
Lennon qui appelle de ses vœux la naissance d’un monde vivant en paix.


De tout temps, les fondements les plus solides de la paix ont été la solidarité et le dialogue, guidés par 
un profond sentiment d’égalité entre les êtres de tout sexe, de toute race et de toute religion, mais aussi 
guidés par le respect de l’autre et par la compréhension mutuelle.


Au sein de nos clubs, entre nous, y compris vis-à-vis de ceux ou celles avec lesquel(le)s nous avons 
moins d’atomes crochus, faisons, nous aussi, preuve de respect et de compréhension, recherchons ce 
qui nous unit au lieu de mettre l’accent sur nos différences. Pareil dans le choix des œuvres que nous 
soutenons  : osons soutenir des projets qui ne ressortent pas spontanément de notre culture. Et par 
rapport à d’autres clubs, évitons là également de juger, mais au contraire, trouvons des projets 
d’alliances et d’activités communes : la découverte de l’autre est une richesse qui permet d’aller plus loin 
dans ce que nous voulons entreprendre. Ainsi, nous mettrons notre vie de Lions en conformité avec la 
mission de base du Lionisme que nous avons parfois tendance, avouons-le, à oublier.


                                                                                                

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Eric BENOIT

                                                                                                 Votre gouverneur.
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 DISTRICT NEWS               

Chers amis Lions,

Pour le concours des Affiches de la Paix, cette année, nous observons, une très belle 
progression avec 16 clubs participants (avec 17 écoles), presque toutes les zones 
sont bien représentées, bravo à eux. Au total plus de 250 élèves réaliseront un 
dessin sur le thème de la Paix, une très belle promotion de nos club au 
niveau local !!

Encore un peu de patience, d’ici   quelques jours   le thème 2019 ainsi que les dernières instructions 
vous seront communiqués par la responsable du district Claude Desmeth (claudy_coco@msn.com).  
Ne tardez pas à le transmettre au professeur de l’école participante. Les élèves auront jusqu’à la 
fin mars pour réaliser leur œuvre. Les dessins devront être retournés au responsable du District avant 
les vacances de Pâques. Les dates exactes vous seront communiquées bientôt.

Concernant le Youth Camp & Exchange,   cette année 3 jeunes étrangers seront 
accueillis dans une famille de notre District durant le mois de juillet 2019, ils 

participeront ensuite (avec 65 autres) à notre Youth camp belge   organisé pour la 
3ème fois dans le domaine provincial de Hannenbos.
Une jeune de notre District participera à un camp au Canada. Il reste encore 

quelques places disponibles, il est encore possible de s’inscrire. Ne tardez pas. 
Pour p lus d ’ in fo rmat ions , veu i l l ez con tac te r P ie r re Meyssonn ie r 

(pmeyssonnier@gmail.com).

 
Pierre MEYSSONNIER
LC SCHAERBEEK LES CERISIERS 
Coordinateur Commission Jeunesse

 Peace Posters - Youth Camp & Exchange             

 Vœux du Gouverneur             
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 “New Voices” du District C (1/4) – Thérèse KAISIN

Thérèse KAISIN, première des quatre « New Voices » du District C.

Interview du 7 janvier 2019 par Marc ALLAER, président de la zone C51

Marc Allaer  : Bonjour Thérèse.  Voudrais-tu te présenter aux lecteurs du 
District News ?

Thérèse Kaisin  : Bien sûr. Je suis membre LIONS depuis bientôt 18 ans.  
Mon club est Woluwé Constellations, et j’en suis actuellement la secrétaire.

MA  : Notre gouverneur souhaite mettre à l’honneur 4 femmes LIONS qui 
illustrent, chacune dans son domaine, une implication exemplaire pour une 
ou des œuvres sociales.  Pourrais-tu nous en dire plus ?

TK  : Nous intervenons auprès de trois instances  : le foyer Lilla-Monod qui 
est une maison d’accueil pour jeunes filles entre 14 et 18 ans placées par le 
juge de la jeunesse, Le Silex, qui s’occupe de jeunes adultes en difficultés 
mentales, et la consultation « Multi » du docteur DEMBOUR, à St Luc.

C’est cette dernière activité qui nous prend le plus de temps, autour de 60 heures par mois.   En effet, 
tous les mardis matins, deux ou trois membres de notre club se retrouvent dans les couloirs de St Luc 
pour y aider, guider et soutenir ceux qui en ont bien besoin.

MA : de qui parle-t-on ici ?

TK : d’enfants atteints de trisomie 21 et leurs parents.  Tu sais que les trisomiques ont presque tous des 
problèmes de santé annexes à leur état spécifique, principalement des problèmes cardiaques, mais pas 
que.   Le docteur Guy Dembour a instauré une consultation multidisciplinaire au cours de laquelle les 
enfants sont vus tour à tour par 7 spécialistes différents (cardio, ophtalmo, ORL, neuro-psy, psychomot, 
kiné, logopède).  Ce sont plus de 400 enfants qui, semaine après semaine, passent dans les couloirs de 
St Luc, certains venant de l’étranger.  Les rendez-vous sont pris plus de six mois à l’avance.  En rater un 
est un vrai problème.   Il n’est pas facile de guider parents et enfants au gré des examens, et notre 
présence, outre qu’elle rassure les plus petits, calme également le stress des parents.

MA : comment est née cette activité et comment s’inscrit-elle dans votre démarche globale de club ?

TK  : Il y a 17 ans, notre club se mettait en place. Anita, membre de «  la chaîne de l’espoir », nous a 
parlé de ce qui à l’époque, était l’embryon des premières consultations multi disciplinaires.   Nous avons 
plongé dans le bain, et avons été lauréats de l’œuvre Nationale en 2008.   Le fait de se trouver au 
contact proche des jeunes patients et de leurs parents constitue pour chaque membre présent un grand 
et réel bonheur.  Cela tisse également des liens entre nous.  Je voudrais insister sur le fait que je ne suis 
pas seule.  Il s’agit bien d’un vrai travail d’équipe, et je rends hommage à mes camarades et Ami(e)s.

MA  : merci chère Thérèse, pour cette belle illustration de l’aide qu’il est possible d’apporter 
concrètement aux moins chanceux de notre pays.



 Soirée en présence de notre  
Présidente Internationale – update

Xmas @ Homes - Les clubs du District en action 

LC Mont-Saint-Guibert 

La traditionnelle visite à la Résidence du Nil par 
le Lions Club Mont st Guibert accompagné de la 
jeune génération.

LC Bruxelles Val Duchesse 

Christmas at home réussi au Home Notre Dame de 
Woluwé St Pierre : concert de chants de Noël, goûter 
avec gâteau et Cava, remise de paquets cadeaux 
avec le fameux calendrier Lions. Que du bonheur !



LC Rixensart Family 

Le Lions Club de Rixensart Family a participé à 
la visite des Homes organisée par le District C 
au home Bethanie

LC Brussels Heraldic 

The Lions Club of Brussels Heraldic continues its 
annual Xmas at Homes visit to the Arcadia 
Residence in Molenbeek. Janine is one of the 
residents looking forward to receiving the new 
Lions calendar and to have the good wishes of 
Lions International for the New Year.

Heraldic Lions take the time to bring a few hours 
of good will – a wonderful yearly tradition of 
showing that they care by spending a little time 
with those who often live in solitude.

Janine looks forward to the Lions Xmas at 
Homes Calendar every year.

LC Etterbeek-Mérode 

Lions club Etterbeek – Mérode en visite avec 
leurs calendriers Lions et quelques gâteries

LC Louvain-la-Neuve 

Comme depuis une dizaine d’années, le Lions Club de 
Louvain-la-Neuve a participé à la visite des Homes 
organisée par le District C. Le samedi 5 janvier, pendant 
deux heures, trois équipes de membres + deux épouses 
+ deux jeunes, soit au total 11 personnes, ont visité trois 
résidences d’Ottignies pour distribuer leurs Vœux 
accompagnés des calendriers du Lions, d’un sachet de 
pralines (mis en sachet par les membres avec une 
étiquette représentant le fanion du Club) et innovation 
cette année, de carnets de post-it achetés lors de 
l’opération CAP48. 

Cela fait 240 résidents comblés. Une bonne mise en 
pratique des vertus de service, convivialité, ouverture et 
attention aux autres. Un grand MERCI à Tous,

Photo : Les deux jeunes avec une personne âgée de 94 
ans dont par hasard, le fils est membre du Lions de 
Nivelles.



 CLUBS NEWS               

LC Court-Saint-Etienne GN - Sensibilisation au diabète 
Témoignage

LC Halle Arenberg bezorgt 
kansarme familie kerstpakket 

De dames van de Lions Halle-Arenberg kochten met 
de opbrengst van een barbecue, een kaasavond en 
een brunch hulpgoederen aan en stelden hiermee 
165 kerstpakketten samen voor kansarme gezinnen 
uit Halle en enkele uit Edingen. Ze investeerden 
4.500 euro in deze actie. 

“We stoppen er onder meer gebakken kip in, 
aardappelen, vers fruit, koekjes en nog meer lekkers 
in zodat ook die gezinnen die het niet breed hebben 
een extraatje op tafel kunnen zetten tijdens de 
eindejaarfeesten.”, aldus de Lions. 

Ze werken samen met het Centrum voor 
Menswelzijn die de pakketten aan de juiste 
gezinnen bezorgt.

https://m.nieuwsblad.be/

LC Brussels Heraldic – Lion Leila 
Lion Leila is an MBA graduate with a Heraldic project to 
install new beehives for the Amazigh tribe in the Atlas 
mountains in Morocco. This will help villagers create their 
own honey industry to provide employment and be self-
sustaining. Heraldic donated € 2,785 for the installation of 
200 new beehives.

Resources of thyme and rosemary in the Moroccan region 
of Er Rich, together with the environment and the ancestral 
know how of the inhabitants gave birth to this Lions 
beekeeping project in the village of Ihandare. Because 
thyme honey is known for its virtues, sales revenue has the 
potential to help the community decrease its poverty and 
improve the overall quality of life in this rural community.

Early in 2017, Lions Club Brussels Heraldic gave its for 
support and, thanks to this generosity, the village has been 
able to buy its first beehives, begin manufacturing and 
harvesting the first litres of honey. Leila hopes in 2019 to 
contact different sales partners and collect the first income 
for the village.
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