



A l’occasion de la récente visite de notre Présidente 
Internationale en Belgique, le Conseil des Gouver-
neurs a eu l’honneur d’être invité à déjeuner par le 
Vice-Premier Ministre Alexander De Croo. 


Le rendez-vous, moins d’un mois avant la Journée 
Internationale de la femme (le 8 mars), n’était pas le 
fruit du hasard. 


En effet, le ministre est connu pour être un fervent 
adepte de l’égalité entre les hommes et les femmes, 
ambition partagée par Gudrun Yngvadottir, dont le 
programme “New Voices” vise à augmenter le rôle de 
ces dernières au sein du lionisme.


Dans son livre “Le siècle de la femme”, le Ministre 
explique “qu’une croissance économique longue et 
durable n’est possible que si l’on fait le meilleur 
usage possible de tout le talent disponible : celui des 
hommes et des femmes” (p.17). Ce raisonnement 
s’applique également à notre service club.


En termes de leadership, de nombreuses études dé-
montrent “qu’il existe une forte corrélation entre la 
présence de femmes au sommet de la hiérarchie 
d’une entreprise et les performances de celle-ci” (p.
156). 


Pourquoi penser qu’il en va différemment pour notre    
association ?


Pour arriver progressivement à ce double objectif, le 
programme «  New Voices  » invite chaque district à 
mettre en avant les histoires positives concernant les 
femmes Lions, tant il est vrai “qu’ordinairement, ce 
sont les hommes qui se chargent de faire le tri de ce 
qui a sa place dans l’Histoire (…).  80% des biogra-
phies sur Wikipédia concernent des hommes” (p.55). 


C’est la raison pour laquelle, nous publions depuis 3 
mois dans le District News, des interviews de femmes 
remarquables oeuvrant dans nos clubs, qui se sont 
distinguées en matière de service, de recrutement, de 
marketing et de leadership.


A la convention du district, d’autres (jeunes) femmes 
Lions auront également l’occasion de présenter leur 
travail social. Notre district peut être fier de leurs 
contributions à toutes.


Dès lors, pour ceux qui hésiteraient encore, et malgré 
les a priori de certains clubs dits traditionnels, malgré 
le fait que notre district score mieux en termes de 
proportions de femmes que le reste du pays (22% 
contre 14%), ouvrons-nous à la présence des 
femmes  : encourageons la création de nouveaux 
clubs féminins ou mixtes, acceptons le principe de la 
valeur ajoutée potentielle des femmes comme nou-
velles membres dans nos clubs existants. 


C’est à ce prix aussi que le Lions pourra retrouver sa 
croissance.


Votre gouverneur 
Eric BENOIT


Mars 2019

EDITO An Important Day in March 






Paula RAIGLOT, troisième des quatre 
“New Voices” du District C.


Interview du 25 janvier 2019 par Marc ALLAER,      
président de la zone C51


Marc Allaer  : Bonjour Paula.  Merci de me recevoir 
dans tes beaux locaux du Sablon dédiés à l’art.  Vou-
drais-tu te présenter aux lecteurs du District News ?


Paula Raiglot : Je suis Lion depuis 2006.  J’ai créé le 
LC Brussels Amigo en 2009.  Depuis, j’y suis restée 
dans le comité, comme présidente à quatre reprises, 
comme vice-présidente, protocole et secrétaire.  
J’estime que c’est un devoir que de se sentir concer-
né par son club.


MA : Notre gouverneur souhaite mettre à l’honneur 4 
femmes LIONS qui illustrent, chacune dans son do-
maine, une implication exemplaire.  C’est toi qui as 
été choisie pour illustrer le recrutement. Pourrais-tu 
nous en dire plus ?  Quelles circonstances ont prési-
dé à la création de ce nouveau club ?


PR  :   Daniel Smets, alors gouverneur du district C, 
poussé par le déficit permanent de membres, me 
suggère de fonder un club.  Je définis alors trois cri-
tères  : le bilinguisme FR-NL, la mixité, comme une 
réponse à la réalité du monde qui nous entoure, et la 
jeunesse.  Active depuis 20 ans dans un Lady Circle, 
où les femmes ne peuvent rester que jusqu’à 45 ans 
et les hommes 40 ans, je n’étais pas confrontée au 
renouvellement par la jeune génération, qui s’opérait 
automatiquement par le départ obligé des plus an-
ciens.


MA : Et ça démarre fort ?


PR  : Nous commençons à 5 membres, moi, mon fils 
et trois autres connaissances.  Nous décidons de 
procéder “autrement”  : on limite les frais, on ne va 
pas toujours au restaurant, on cherche le mélange 
des genres, célibataires, couples, jeunes, …  


On arrive facilement à 10 membres.  On se réunit le 
midi, de 12h30 à 14h00, avec un lunch à 17 euros.  
On trouve ainsi des gens proches du lieu de réunion 
(“Le cercle des voyageurs”).


MA : Quid de vos œuvres ?


PR : Notre avenir c’est la jeunesse, les enfants.  Nos 
quatre œuvres tournent autour de ce thème.  Nous 
aidons l’IRAHM, en finançant des vacances aux en-
fants, l’ASBL Minor Ndako, qui aide les enfants réfu-
giés, «  la lune pour rêver  » maison d’accueil pour 
jeunes adultes légèrement déficients mentalement et 
l’ONA, en leur achetant une imprimante qui trans-
forme du texte standard en braille. 


MA : Et le recrutement ?


PR : Nous organisons des activités qui attirent le pu-
blic.  Les 5e vendredis du mois, place à un événement 
original (dîner chocolat, manger sur le toit de Tour et 
Taxi ou dans un appartement de la galerie St Hubert.)  
Egalement des conférences ou des débats d’idées 
avec un speaker qui parle de 13h20 à 14h.  Pour moi 
ce qui est important, c’est que le recrutement est une 
affaire personnelle, de personne à personne, au cas 
par cas.  Il faut que cela s’opère naturellement.  


Les jeunes voient le Lionisme comme un réseautage 
qui leur permet d’agir et d’interagir avec nos œuvres.  
Il faut également moderniser les logos et les termes 
dans la communication  ; changer le concept de “la-
die’s night” en “partner’s night” par exemple.  


Pour moi le meilleur système de recrutement passe 
par la création de nouveaux clubs.  Tout le monde a le 
droit d’être heureux dans son club.  Nous avons à 
respecter la vie de chacun.  


Nos jeunes, très  actifs professionnellement, ap-
portent un fort taux de turn over dans mon club.  
Nous sommes donc obligés de rester dans la course 
au recrutement, et c’est bien ainsi.


MA : Merci beaucoup chère Paula, de nous avoir fait 
part de ta vision du recrutement et de l’apport et du 
maintien de la jeunesse via de nouveaux clubs 
LIONS. 


du District C (3/4)
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District News Visite de notre Présidente Internationale en Belgique 

LA PRESIDENTE GUDRUN YNGVADOTTIR ENCHANTEE DE SON SEJOUR EN BELGIQUE 

De passage en Belgique pour la deuxième année consécutive, notre 
sympathique Présidente Internationale Gudrun Yngvadottir a consacré 
une grande partie de son séjour à sillonner les 4 coins de notre petit dis-
trict.


Dès son arrivée, le 13 février dernier, en provenance du G.D. du Luxem-
bourg, après une halte dans la région liégeoise, elle s’est rendue à Ni-
velles pour y saluer nos amis du L.C. local et surtout inaugurer la nou-
velle cuisine et la salle froide du restaurant social « Le Petit Chemin », 
financée par le Lions Club de l’endroit et par la LCIF. L’occasion aussi de 
remettre au bourgmestre local la plaquette « Affiches de la Paix » desti-
née à ses interlocuteurs de marque. 


Une très belle cérémonie organisée de main de maître par Jean-Pierre 
Clairboix, et fort répercutée dans la presse.


Ensuite, direction Uccle où c’était au tour des amis du L.C. Bruxelles-
Centenaire d’accueillir notre Présidente pour évoquer le suivi du Me-
morandum of Understanding signé l’an dernier avec Dynamo Interna-
tional à propos des « enfants des rues » dans le monde. L’occasion de 
découvrir le siège de cette association et d’avoir une intéressante dis-
cussion sur le lien entre l’aide préventive (notamment dans la lutte 
contre la pauvreté dans les pays émergents) et l’aide sur le terrain 
(avec les « travailleurs des rues » dans de nombreux pays).


Le lendemain, 14 février, a d’abord été consacré 
à la visite d’une œuvre dans les environs de 
Diest, avant un lunch de travail au prestigieux ca-
binet du Ministre des Finances, rue de la Loi, où 
Alexander De Croo, très prolixe, et auteur d’un 
livre récent sur l’importance des femmes dans 
notre société, a pu exprimer son admiration pour 
le modèle social islandais d’égalité hommes-
femmes dont est issue notre Présidente Interna-
tionale. S’ensuivit un échange de vues très riche 
et la promesse de se recontacter ultérieurement.


En soirée, c’est dans le cœur de la capitale, « Aux Armes de Bruxelles », qu’une septantaine de Lions + parte-
naires ont participé au dîner de gala typiquement bruxellois, qui clôturait cette deuxième journée de visite.


Après une bonne nuit de récupération, notre Présidente s’est rendue cette fois dans la région gantoise, mais elle 
a, comme la veille, terminé sa journée dans notre district et notre bonne ville de Bruxelles, lors d’une Séance 
Académique où elle a mis à l’honneur et remis des récompenses à 4 membres de notre District, Council Chair-
man Guido Vyncke, Past District Gouverneur Beno Israël, Gouverneur Eric Benoit, ainsi que la responsable du 
programme « New Voices » du district  (qu’elle a eu par ailleurs l’occasion de présenter aux 100 Lions présents, 
en compagnie de Thérèse Kaisin et de Paula Raiglot), 2e Vice-Gouverneur Ghislaine Estievenart.


Après la séance académique, chaque Lion a eu l’occasion de rencontrer 
de plus près et de photographier la présidente Gudrun.


Celle-ci, enchantée de son séjour sur notre territoire, s’est envolée dès le 
lendemain pour une autre destination de son tour du monde, à savoir la 
Corée du Sud.  


LA REDACTION






Opnieuw een mooi artikel in 
Goeiedag magazine! nr. 389 
ASSE-MERCHTEM-OPWIJK – 
24.450 exemplaren!





https://www.tvcom.be/video/sociye-tye-/l-invite-frede-
ric-cornard-lions-club-de-court-saint-etien-
ne_23551_300.html?fbclid=IwAR0wEAEXNkuQaz-
B4wxJYBVXgUjOGmNMUhKH0ReRE2-yB71H1b-
q5it36-XV8
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District News Formation des nouveaux Lions 



Quelle étrange question ? Les Lions seraient t’Ils 
des conservateurs invétérés qui s’accrochent à 
ce qu’ils connaissent et refusent tout change-
ment ?


La peur du changement, la peur de ne plus mai-
triser ce que l’on connaît, et surtout la peur de 
ne plus avoir sa place, poussent certains à 
conserver… pour conserver.


Certes la tradition est ce que l’on doit trans-
mettre de génération en génération. C’est l’iden-
tité de notre mouvement, c’est la mémoire de 
nos clubs. Faut-il, pour être moderne, s’être li-
béré de l’emprise de la tradition ?


Si abandonner les raisons de notre engagement, 
si défendre les valeurs qui sont les nôtres, tolé-
rance, bienveillance, respect est faire preuve de 
conservatisme, alors oui, on est conservateur. 
Cela n’est pas péjoratif que de vouloir conserver 
les bases et les fondements de notre mouve-
ment !


Par contre, pourquoi refuser les idées 
nouvelles ? Une génération détiendrait seule la 
vérité ? Ayons un peu d’humilité, acceptons que 
les idées des uns et des autres méritent d’être 
débattues. En effet, tradition se conjugue parfai-
tement avec évolution.Notre monde bouge, 
notre société évolue, le Lionisme aussi !


Regardez comme notre mouvement s’est mo-
dernisé. Une femme Présidente internationale ! 
Impensable il y a encore quelques années, 
quand certains lions claquaient la porte parce 

qu’on osait simplement proposer d’accueillir des 
femmes.


Et puis regardez comment nous communiquons 
aujourd’hui alors qu’hier nous œuvrions en toute 
discrétion. C’est vrai cela dérange certains 
toutes ces campagnes de communication pour 
parler de nous. Elles ne sont pas faites pour flat-
ter notre égo. Elles permettent, de faire savoir, 
que dans notre société si dure, parfois si 
égoïste, il y a partout dans le monde des 
hommes des femmes qui se soucient des autres 
et agissent pour rendre le monde meilleur.


Nous savons nous approprier les outils mo-
dernes, pour atteindre nos buts. Nous savons 
nous organiser différemment pour permettre aux 
Lions en activité, d’être des membres à part en-
tière. Mais attention, évolution ne veut pas dire 
que nous devons à chaque génération tout re-
commencer. 


Ne nous trompons pas, évoluer ne veut pas dire 
tout changer et posons-nous les bonnes ques-
tions : Renoncer à quoi ? Pour gagner quoi ? A 
vous de juger !


Texte de Sophie  PUJOL BAINIER  (Lions Club 
Thann Cernay – MD France – District 103 Est) 

et adapté par Michel Craps

Tribune libre - Vous avez dit conservateur ? District News 

Vous avez dit conservateur ?



District News LC Wavre – Actions

Comme tous les Lions Clubs, celui de Wavre 
verse à des œuvres sociales les bénéfices de 
ses actions. Mais en outre, ses membres s’in-
vestissent en y participant physiquement.


Depuis des années, les Lions se rendent en l’un 
des foyers de Horizons Neufs, à Louvain-la-
Neuve, où ils fêtent la Chandeleur en préparant 
des crêpes au sucre et au chocolat pour les ré-
sidants. Horizons-Neufs accueille une cinquan-
taine de personnes handicapées adultes répar-
ties dans plusieurs maisons, dont un centre de 
jour.


Cette année, les Lions ont amené deux poneys 
dans l’établissement  ! Ils ont été directement 
adoptés par les résidents qui n’ont pas ménagé 
leurs caresses. Ces poneys provenaient de Ti-
cosak, un poney club de Marbais  ; ils étaient 
déjà venus saluer des pensionnaires plus âgés 
du home « les Sitelles » lors de l’action « Christ-
mas at Home ».


Cette année, nous avons eu l’honneur de la pré-
sence du gouverneur de notre district 112C, Eric 
Benoît, qui s’est dit enchanté par cette anima-
tion et notre motivation pour cette œuvre.

Pas de repos pour les Wavriens.


Quelques jours plus tard, nos membres sont al-
lés chercher 150 kilos de moules qu’ils ont pré-
parées pour servir aux 215 convives du souper 
annuel de « l’école des Moineaux II » ; c’est une 
école d’enseignement spécialisé de type 3 
(troubles du comportement), qui est également 
une œuvre majeure soutenue par notre club.


Pionnière en matière d’intégration, cette école 
de Wavre accueille une cinquantaine d’élèves 
répartis en six classes primaires. Notre Club est 
propriétaire des bâtiments et impliqué dans la 
co-gestion directe de l’école.



District News Concours musical 

Concours musical européen Lions 
2019 pour guitare classique  

Finale Nationale MD 112 Belgique 
Afin d’accompagner et d’encourager les jeunes 
artistes au début de leur carrière, les Lions 
belges organisent chaque année un concours, 
Lions European Musical Contest. Le choix de 
l’instrument et du programme de la finale appar-
tiennent au pays d’accueil; cette année ce sont 
la guitare classique et l’Estonie.


Les Lions Clubs belges y participent chaque an-
née. Aussi, le MD112 organise en 2019 un 
concours national qui fait appel aux jeunes ta-
lentueux. La sélection nationale aura lieu le sa-
medi 13 avril 2019 dans la salle de concert des 
Pianos Maene à Bruxelles. Les trois premiers 
accéderont à la finale, qui est organisée en al-
ternance par les districts. Cette année, c’est le 
tour du 112C et c’est le Lions Club Brussel 
Hoofdstad (LCBH) qui est à l’honneur pour l’or-
ganiser.


Les trois lauréats nationaux sélectionnés se dis-
puteront la victoire et le gagnant sera le repré-
sentant de la Belgique au Forum européen à Tal-
linn en Estonie en octobre. Venez voir et écouter 
ces trois artistes le 12 mai au G.C. de Zandloper 
à Wemmel. LCBH vous offre ensuite un récital 
piano par Liebrecht Vanbeckevoort, lauréat et 
chouchou du public au Concours Reine Eliza-
beth 2007. 


Enfin, un concert surprise suivra, par les profes-
seurs et quelques élèves de la section guitare de 
la Academie Wemmel.


Après la proclamation des lauréats du concours 
guitare et la remise des prix, vous êtes cordia-
lement invités à une réception de clôture offerte 
par LCBH.


Pratiquement : 

La finale démarre à 17h précises, suivie du réci-
tal piano et du concert surprise. Proclamation 
des résultats et réception. Fin vers 20 h.


Cartes d’entrée à 25 Euros à réserver sur tem-
mermans@gmail.com ou sur   penningmees-
ter.lcbh@gmail.com et confirmées par paiement 
au compte BE88 7340 1894 7341 avec mention 
‘concours musical’ et votre nom.


Vous souhaitez sponsoriser cet évènement 
culturel ? C’est possible jusqu’au 15 avril  : pre-
nez contact avec penningmeester.lcbh@gmail.-
com et vous recevrez les différentes formules.


La présente information se trouve aussi sur 
www.lcbh.be


Soyez les bienvenus le 12 mai à Wemmel !


Pour Lions Club Brussel Hoofdstad

Sebastiaan Temmermans
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