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EDITO

An Important Day in May
Alors, qu’attendons-nous ? Dans nos clubs, que faisonsnous pour nous opposer à la dégradation de notre
environnement et rendre notre société plus solidaire ?
Avouons-le, pas grand-chose. Sans doute, parce que nous ne
sommes pas (encore) tous convaincus de l’urgence du
combat. Sans doute aussi, parce que nous ne savons pas
comment le mener. Pourtant, à y réfléchir, des possibilités
existent. Dans la foulée de l’action de ramassage des
déchets organisée par le District en Forêt de Soignes, il y a
deux ans, le club Brussel Graaf van Vlaenderen continue
chaque année à consacrer une matinée à cette activité
salutaire dans le bois du Laerbeek à Jette.

“Au niveau du district, nous avons décidé
de compenser les émissions de CO2”
Le mois de mai est, par excellence, le mois où s’éveille la
nature : les arbres sont en fleurs, l’herbe des pelouses
repousse, beaucoup d’espèces animales renouvellent leurs
générations… Il est donc logique que l’ONU ait choisi le 22
mai comme date pour la Journée mondiale de la
biodiversité.
Mais la nature, elle se mérite. Sans passer pour un écolo,
force est de reconnaître que la gestion de notre
environnement est un défi majeur pour notre temps. Ce
n’est pas pour rien que les instances du Lions Club
International ont choisi ce thème comme une des 5 grandes
causes mondiales à défendre. Car un meilleur
environnement, c’est non seulement protéger la planète,
mais c’est aussi éradiquer la pauvreté et garantir la
prospérité de tous.
Finalement, quoi de plus normal ? L’altruisme est la raison
d’être de toute ONG, et de la nôtre en particulier. Or,
l’économiste Jacques Attali considère que la société de
demain la plus probable, mais aussi la plus aboutie, est
précisément une société altruiste (Jacques Attali, « Histoire
de la modernité »), en particulier à l’égard des générations
futures. On retrouve d’ailleurs déjà aujourd’hui cet
altruisme « dans la microfinance, dans le commerce
équitable, dans les fonds socialement responsables, dans la
prise de conscience par les entreprises de leurs
responsabilités sociales et écologiques ».

Le recyclage d’objets usagés ou périmés, comme les
lunettes que nous collectons pour Médico, témoigne aussi
d’une bonne philosophie « altruiste ». Au niveau du district,
nous avons décidé de compenser les émissions de CO2
provoquées par les repas et les déplacements des réunions
de cabinet en finançant une plantation d’arbres à
Madagascar. Mais il est aussi possible de planter des arbres
en Belgique, comme le font certains clubs… Ou d’aider des
projets de développement durable dans des pays africains…
Etc.
Il n’est pas nécessaire d’être aussi militant que la lauréate
du district 112C des Young Ambassadors Awards, la
remarquable Youna Marette, baptisée par un journal suisse
comme la “Greta belge” et que vous aurez l’occasion de
rencontrer à notre Convention du 18 mai, pour être
sensibilisé et participer à cette noble cause.

Votre gouverneur
Eric BENOIT
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Nouvel espace de consultation pour l'asbl Lhiving

Le 21 février 2019, la Secrétaire à la
Région de Bruxelles-Capitale Bianca
Debaets, en présence de notre président
national Guido Vyncke et de notre
gouverneur Eric Benoit, a inauguré un
espace de consultation pour l'asbl Lhiving
à Bruxelles.
Depuis plus de 20 ans, Lhiving offre une
aide psychosociale aux personnes souffrant
de maladies chroniques ou graves et vivant
dans la pauvreté. L'asbl Lhiving contribue ainsi de
manière proactive à la détection et à l'atténuation de
la souffrance humaine, tant matérielle que
psychologique. Avec l'ouverture d'un espace de
consultation accessible le long de la Petite Ceinture de
Bruxelles (rue du Pôle – angle place Quételet), l'asbl
Lhiving souhaite mieux pouvoir atteindre ces patients.
Cet espace de consultation est la
réalisation du Lions Club Brussel
Munt
et
l'aboutissement
de
nombreuses années de collaboration
avec
l'asbl
Lhiving.
Cette
collaboration va bien au-delà d'un
simple
soutien financier et implique
un engagement en termes structurels,
financiers
et
politiques.
Cet
engagement n'a pas échappé à
l'attention des instances supérieures
des Lions et a déjà reçu le prix de
l’Oeuvre Nationale en 2018.

Dès le début, le Lions Club Brussel Munt a
résolument décidé d'opter pour un projet où
nous ferions vraiment une différence.
Quand, lors de la création de notre club en
1997, on nous a demandé d'acheter un
appartement et de le mettre gratuitement à
la disposition de l'asbl Lhiving, personne
ne pouvait prévoir l'étonnant parcours que
nous allions suivre avec ce projet !
Notre enthousiasme n'a jamais faibli. Au
cours des 20 dernières années, nous avons
pu acquérir au total trois appartements et la
coopération est devenue de plus en plus intense,
notamment grâce à notre présence au conseil
d'administration de l'association.
Lors de son discours d'inauguration, Bianca Debaets a
souligné l'importance du soutien des initiatives
sociales par les service clubs, surtout dans une grande
ville qui doit déjà faire face à de
nombreux défis. Notre président
national Guido Vyncke et notre
gouverneur Eric Benoit, qui ont tous
les deux assisté en personne à cet
événement tout à fait exceptionnel,
l'ont pleinement confirmé. Ils ont
également exprimé l'espoir que de
telles initiatives structurelles puissent
se reproduire afin que les Lions
occupent une place plus importante
dans le paysage social.

District News

Après la Canne Blanche, l’Oreille Blanche

Il y a, en Belgique, 1 million de sourds et
malentendants. De plus en plus de personnes
jeunes sont concernées.
Le déficit auditif entraîne une perte d'intelligibilité de
la communication. Toute la vie sociale, familiale et
professionnelle est impactée, ainsi que l'image de soi.
Ces personnes malentendantes ont une appréhension à
aller vers les autres ce qui aboutit progressivement à
un isolement social.
Il ne faut pas croire que les appareils auditifs sont la
panacée même s'ils sont souvent indispensables. Ils
sont d'abord très onéreux et surtout ils ne restituent
absolument pas le niveau d'audition originel.
Pourquoi les autres ne sont-ils pas attentifs ? Parce
que tout simplement, c'est un handicap invisible.

D'où l'idée de rendre ce handicap visible à l'aide d'une
petite Oreille Blanche® sous forme d'un insigne
accroché au revers d'un vêtement. Cet insigne envoie
le message suivant aux entendants :

'' Je suis malentendant(e), merci de me parler
un peu plus fort, en me regardant, en articulant
et sans cacher votre bouche ''
La rencontre chaleureuse, en mai 2017, d’Eric
BENOIT, actuel Gouverneur 2018-2019 District
112C, avec l’inventeur français de cette petite oreille
blanche, Jean Pierre Montaufier a montré la véritable
volonté du Gouverneur d’œuvrer pour soulager ce
handicap.
Les clubs Lions qui désirent aider les handicapés
auditifs peuvent commander des oreilles blanches
auprès de l’association "Insigne pour s’entendre".
Tous les renseignements utiles sont sur le site :

www.loreilleblanche.fr
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Infos

Special Olympics, Sint- Niklaas et Beveren
29 mai 2019 au 1 juin 2019

https://www.facebook.com/pg/SpecialOlympicsBelgium/events/

Reportage détaillé de notre Convention
dans le DN de juin

