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EDITO

An Important Day in April
encadrent les participants lors des jeux tenus dans
notre pays, en particulier en leur prodiguant des
examens et des soins médicaux. Une expérience de
vie unique : venez la vivre nombreux fin mai à
Saint-Nicolas.

C’est en avril 1896 (plus précisément entre le 6 et le
15 avril) que se déroulèrent à Athènes les premiers
Jeux Olympiques modernes. Jeux Olympiques et
Lions Clubs, quoi de commun me direz-vous ? En
réalité, bien plus qu’on ne pourrait imaginer de prime
abord.
Pour commencer, l’idéal de paix, qui se trouve à la
fois à l’origine de l’ « invention » du Baron Pierre de
Coubertin (d’où l’expression « trêve olympique ») et
dans le mission statement de notre association
(« promouvoir un esprit de compréhension entre tous
les peuples »). Ensuite, le caractère désintéressé des
participants : même si de nos jours, les choses ont
changé, n’oublions pas que pendant très longtemps
les sportifs professionnels ont été exclus des J.O,
alors que de même au Lions Club, le bénévolat implique de « servir la communauté sans rétribution financière » (code de déontologie). Jusque même notre
logo « Lions » qui symbolise la force et le courage du
roi des animaux, précisément des valeurs requises de
la part des compétiteurs olympiques. Mais il y a
encore un autre point commun entre les Jeux et nous,
c’est celui de jouer le rôle de vecteur d’intégration
des personnes handicapées, chez nous souvent au
sein d’œuvres locales soutenues par nos clubs, mais
aussi plus globalement au sein du programme
« Special Olympics » (le sport est un langage universel), créé à Chicago en 1968 et reconnu par le CIO.
Chaque année, de nombreux Lions Belges y

Plus largement, au-delà des Jeux Olympiques, le
sport en général peut nous servir de source
d’inspiration et vice-versa. Lorsqu’on constate que la
Fédération Française de Football a adopté pour ses
membres les 5 valeurs-clefs suivantes : plaisir (« venir
au club avec enthousiasme »), respect (« écouter
l’éducateur, l’arbitre et les dirigeants »), engagement
(« s’impliquer pour gagner collectivement »), tolérance
(« accepter les diﬀérences et les divergences
d’opinion »), et solidarité (« se serrer les coudes
entre partenaires »), sommes-nous si éloignés du
comportement que l’on préconise dans notre
association ?
C’est donc somme toute assez logiquement que,
dans cet esprit « sportif », j’ai choisi un lieu particulier
pour ma convention (stade de football du club
d’Anderlecht), convention à laquelle vous êtes par
ailleurs tous chaleureusement conviés le 18 mai
prochain, mais aussi ma devise « Plus est en vous »,
qui est une invitation à ne pas s’arrêter au premier
obstacle, à ne jamais se résigner devant nos limites et
celles des autres. Comme les sportifs, essayons de
dépasser nos limites individuelles et collectives.
Le fait de se dépasser s’oppose au fait de se répéter.
Et nous avons besoin, au sein du Lionisme, de cet
esprit « conquérant » qui s’oppose à la routine, pour
aller toujours plus loin, pour « inventer » de nouvelles
façons, plus modernes, plus eﬃcaces, plus altruistes,
plus engagées de « servir ».

Votre gouverneur
Eric BENOIT

du District C (4/4)

Kim TORFS, dernière des quatre “New
Voices” du District C.
Interview du 15 mars 2019 par Marc ALLAER,
président de la zone C51

de communication existants dans les organisations
caritatives que nous soutenons. Notre campagne
pour le département néonatal de l'UZ Brussel n'aurait
jamais attiré autant d'attention de la part des médias
si nous avions réalisé cette communication nousmêmes, mais grâce aux bons contacts des services
de communication et de collecte de fonds de l'UZ, les
médias ont repris l'histoire en masse.
Le fait que je travaille moi-même à l'UZ Brussel et
que je connaisse donc personnellement les collègues
de ces services a certainement contribué à mettre
notre Lions Club sous les projecteurs.
MA : Quelles fonctions exerces-tu à l’UZ ?
KT : J'occupe le poste d'agent des services
généraux, responsable des rapports, des politiques,
de l'analyse des processus et de l'optimisation, depuis mai 2018. J'ai commencé en tant qu'analyste
des ressources humaines chez UZ en janvier 2017.
MA : Comment s’eﬀectuent vos actions au sein de
l’UZ ?

Marc Allaer : Bonjour Kim. Voudrais-tu te présenter
aux lecteurs du District News ?
Kim Torfs : J'ai rencontré le Lions Club Brussels
Graaf van Vlaenderen par l'intermédiaire de notre voisin, Bart, qui en était alors membre. À cette époque,
le club était encore un club masculin et je ne pouvais
pas y participer. Cependant, le groupe sympa et leurs
œuvres m'ont immédiatement séduite. Mon partenaire et moi-même avons participé à l'une de leurs
activités à l'invitation de Bart. Peu de temps après,
mon partenaire est devenu membre. Dès que le club
est devenu un club mixte, j'ai immédiatement rejoint
le club avec deux autres personnes.
MA : quand cela se passait-il ?
KT : Notre premier contact a eu lieu en 2014, je
pense. Mon mari est devenu Lion en juin 2015. Je
suis devenu Lion en janvier 2017 et j'ai donc une belle
épinglette du centenaire
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. Tu as été élue comme porte-parole
de la communication. Pourrais-tu nous en dire plus ?
KT : En ce qui concerne le marketing et la communication en général, je crois fermement en l'authenticité. En particulier au sein des Lions, je pense que
nous devrions nous concentrer sur les canaux

KT : L'UZ Brussel dispose d'une section néonatale de
3 x 8 lits, dont une partie en USIN (soins intensifs) et
une partie en N * (soins moins intensifs). Grâce au
soutien des fournisseurs et du Lions Club, l’hôpital a
pu acheter une caméra Web pour tous ces lits, qui
répond aux exigences strictes en matière d’hygiène,
de sécurité et de confidentialité. Les parents et la famille peuvent voir leur enfant via ces webcams sur
une application Web (également sur un smartphone).
C'est rassurant pour les parents.
Le soutien consiste en 25 000 euros répartis sur une
période maximale de 5 ans. UZ Brussel a déjà reçu
15 000 € de notre part.
MA : Les médias ont-ils été avertis de cette manne ?
KT : L'attention de la presse a été attirée par de
nombreuses années de bons contacts de notre
service de communication avec les diﬀérents médias,
qui ont sauté avec impatience sur cette "bonne nouvelle". Les informations diﬀusées aux heures de
grande écoute, ainsi que les journaux et les médias
en ligne (généralistes et spécialisés dans le secteur
de la santé) des deux côtés de la frontière linguistique
ont colporté la bonne nouvelle. Le soutien du Lions
Club a été mentionné dans le communiqué de presse
envoyé mais n’a été retenu que par peu de médias
dans leur message final.
MA : Merci chère Kim, pour cette belle illustration de
ce qu’une bonne communication est primordiale dans
une mise en œuvre optimale de nos actions sociales.
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Convention du District 112C - Inscriptions

Pour votre inscription cliquez sur le lien ci-dessous :
http://www.lions112c.org/convention/18-05-2019-accueil/
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Solidarité avec le Mozambique

Chers amis Lions,
Des milliers de personnes souﬀrent au Mozambique, au Malawi et au Zimbabwe suite à l'ouragan de
ces jours derniers.
La LCIF a prévu d'intervenir dans les premiers besoins des gens en eau, et en nourriture. Tout a été
noyé, les gens n'ont plus d'eau potable et plus rien à manger. Les clubs LIONS sur place sont mobilisés pour distribuer l'aide de la LCIF. Et nous que pouvons-nous faire pour soulager cette misère et
pour aider nos homologues sur place ?
C'est le moment de faire un don au compte de la LCIF, BE98 3631 0715 1593, en mentionnant Mozambique disaster, le nom de notre club ou notre nom s'il s'agit d'un don individuel.
Merci d'avance.
Michel Amand
Coordinateur LCIF
District 112C Belgium
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Formation des nouveaux Lions

Formation des nouveaux Lions 30.03.2019
Trois témoignages

La formation de ce 30 mars dernier qui visait les nouveaux candidats Lions comportait des informations brèves et
succinctes. Elle a été d'une grande utilité. Martine parlait de manière claire avec une voix qui porte, elle savait
qu'il fallait aller à l'essentiel car l'esprit humain ne peut retenir tout en une fois, surtout un samedi matin.
Les documents projetés sur l'écran sous forme de schéma ont également permis aux participants de mieux
visualiser et retenir les éléments clés du fonctionnement et de l'histoire des Lions.
La participation interactive est très importante car cela permet de soulever de nombreuses questions entre ceux
qui connaissent les réponses et les nouveaux candidats Lions.
Le Quiz est aussi un élément qui a suscité tout mon intérêt puisqu'il nous a permis de nous détendre et de rire.
J'ai même reçu en cadeau le Quiz, ce qui fait toujours plaisir puisqu'il est en quelque sorte le signe de notre
rattachement au club.
Rose,
Candidate Lion

Je souhaite vous faire partager mon petit commentaire de marraine sur la matinée de formation destinée aux
nouveaux Lions. Très bonne formation de base avec juste ce qu'il faut de théorie et quelques jeux, le tout dans
une ambiance conviviale et détendue.
Je n'avais jamais eu l'occasion de participer à cette formation et, après 4 ans de Lionisme, j'ai appris plein de
choses intéressantes pour ma filleule, pour mon club et pour moi-même ...
Cette formation devrait être proposée à tou(te)s qui ne l'ont jamais suivie et pas qu'aux tout nouveaux membres.
Anne-Marie,
Marraine

Mon but, en devenant Lion, était de prendre part à des œuvres caritatives et fréquenter des personnes partageant
les mêmes idées de bénévolat. Mon vœu est d’autant plus comblé que j’ai appris ce que signifie « être Lion », ce
qu’est l’organisation mondiale regroupant finalement plus d’un million de membres.
Dans cette superbe maison des Lions, j’ai appris que le LCI a de beaux jours devant lui mais que nous devons
rester vigilants et recruter de nouveaux membres partageant la mentalité Lions.
Dommage que quelques nouveaux et/ou futurs membres, n’aient pu assister à cette présentation formidable
(merci aux deux dames) qui, en l’espace de 2 heures, permet de comprendre combien notre club est essentiel.
Pour terminer, je proposerais une deuxième séance afin que toutes et tous soient correctement informés des
bases du Lions, de nos obligations et activités présentes et futures.
Yves,
Nouveau membre
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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 appartiennent au pays d’accueil; cette année ce sont
la guitare classique et l’Estonie.
Les Lions Clubs belges y participent chaque année. Aussi, le MD112 organise en 2019 un
concours national qui fait appel aux jeunes talentueux. La sélection nationale aura lieu le samedi 13 avril 2019 dans la salle de concert des
Pianos Maene à Bruxelles. Les trois premiers
accéderont à la finale, qui est organisée en alternance 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’organiser.
Les trois lauréats nationaux sélectionnés se disputeront la victoire et le gagnant sera le représentant de la Belgique au Forum européen à Tallinn 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 Elizabeth 2007.

Enfin, un concert surprise suivra, par les professeurs et quelques élèves de la section guitare de
l’ Académie de Wemmel.
Après la proclamation des lauréats du concours
guitare et la remise des prix, vous êtes cordialement invités à une réception de clôture oﬀerte
par LCBH.
Pratiquement :
La finale démarre à 17h précises, suivie du récital piano et du concert surprise. Proclamation
des résultats et réception. Fin vers 20 h.
Cartes d’entrée à 25 Euros à réserver sur temmermans@gmail.com ou sur
penningmeester.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 : prenez 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

