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Together

WE SERVE

Edito
Cap sur le sport (3 coachs handisportifs ont été engagés au
sein de 3 centres de réadaptation, 51 chaises multisports et
handbikes ont été fournis aux centres, 46 séances
handisportives sont organisées chaque semaine, 450
personnes ont pu tester ou poursuivre une activité sportive
depuis le début du projet). Plus de détails sur les projets
financés peuvent être trouvés sur le site www.cap48.be.
Les informations reprises dans cet éditorial proviennent
largement du dossier de presse élaboré par Cap 48.

“ Pourquoi nous mobiliser pour Cap 48 ? En
Belgique 15% de la population est touchée par
un handicap, soit plus d’1,6 millions de
personnes.”

Septembre est de retour : c’est la rentrée … et le vrai
démarrage de l’année Lions même si en théorie elle a
commencé à la fin de la convention internationale.
Septembre et octobre vont se passer sous le signe de Cap 48.
Le 7 septembre nous étions à l’accueil de la rando-moto à
Walhain, et les 5 et 12 octobre les Lions, parmi 15.000
bénévoles, se mobiliseront pour vendre des post-it (vous
trouverez les détails plus loin dans ce District News). De
nombreuses activités sportives parrainées, du sponsoring
d’une centaine d’entreprises, des subsides des pouvoirs
publics et des dons individuels viendront accroître le montant
récolté. Le 13 octobre une soirée de clôture animée par Kev
Adams, largement diffusée par la RTBF, permettra de faire le
bilan de cette opération.
Pourquoi nous mobiliser pour Cap 48 ? En Belgique 15% de
la population est touchée par un handicap, soit plus d’1,6
millions de personnes. Pour 80% d’entre elles, celui-ci est
survenu en cours de vie.
Grâce au financement, Cap 48 encourage les initiatives
favorisant l’inclusion des personnes handicapées et des
jeunes en difficulté (45.000 mineurs sont concernés).
La nouvelle pochette de post-it Cap 48 a cette année été
confectionnée au sein d’entreprises de travail adapté (ETA).
Ces entreprises ont pour mission sociale l’inclusion des
personnes en situation de handicap et veillent à réunir les
conditions de travail permettant d’exercer une activité
professionnelle à leur mesure.
Les plus petits reconnaîtront quant à eux aisément le
bonhomme poilu illustrant la nouvelle pochette de post-it ; le
dessinateur Pierre Bailly a accepté de la décorer avec son
personnage de BD “Petit Poilu”.
La récolte 2018 a permis de financer 167 projets. Nous en
retiendrons 3 : la recherche médicale sur la polyarthrite (516
patients bénéficient d’un suivi précoce et grâce à cela restent
en rémission pour 70% d’entre eux après 36 mois), l’école
pour tous (14 écoles et 2 cursus de promotion sociale ont été
rendus accessibles, 10 classes inclusives ont été créées),

Dans nos prochaines éditions nous vous parlerons des
collectes pour les banques alimentaires, d’un défi au
profit de Viva for Life, des Rode Neuzen (vente de
Schtroumpfs au nez rouge, action soutenue par VTM,
Q-Music et Belfius en faveur de projets pour les
jeunes), de Christmas at Homes et des actions de
sensibilisation au diabète, sans oublier bien évidemment
la Lions Clubs International Foundation (LCIF).

Ghislaine Estiévenart
LC Bruxelles Aurore
Gouverneur faisant fonction

Nouvelles de l’organisation de notre district
Le 27 août les candidats sélectionnés selon la
procédure prévue par les statuts
internationaux en cas de vacance dans une
ou plusieurs fonctions, ont été présentés à
Oak Brook, il s’agit de Ghislaine Estiévenart
(L.C Bruxelles Aurore) pour le poste de
Gouverneur de district, Marc Allaer (L.C.
Argenteuil) pour le poste de 1 er ViceGouverneur et John Stoefs (L.C. Bruxelles
Centenaire) pour le poste de 2ème ViceGouverneur.
Nous attendons la décision d’Oak Brook.

District News CAP48 - CAMPAGNE 2019

Tous mes remerciements vont également au LC Gembloux
du district D pour leur aide. Sans oublier la présence de notre
gouverneure Ghislaine Estievenart.

Une fois de plus CAP 48 fait appel à l’expérience des Lions
Clubs du district C pour organiser la gestion des caisses et
des parkings au centre sportif de Walhain dans le Brabant
wallon.
Dès 10.30 h, sous un ciel bleu, 16 lions fidèles à leur devise
‘’We serve’’ sont sur le terrain pour accueillir les colonnes de
motards qui soutiennent la campagne CAP48.
12.00 h les premiers motards apparaissent. Arrêt aux caisses,
chaque motard apporte sa contribution de 15 € pour la
campagne CAP48. Ils sont ensuite dirigés, par les lions, vers
les différents parkings.
14.00 h départ des 300 motards vers Le WEX à Marche en
Famenne où ils seront accueillis par les lions du district D.
Je remercie le LC Wavre pour leur importante présence, le
LC Uccle Kauwberg, le LC Genappe Val de Dyle, le LC
Brussels Country, le LC Vilvoorde, le LC Rixensart Family.

La campagne CAP48 continue par la vente des post-it par
les Lions les 5 et 12 octobre 2019. Je lance un appel aux
clubs du district C qui n’ont pas encore répondu quant à
leur participation à la campagne CAP48. Vous avez 3
possibilités :
•
•
•

Vous vendez des post it dans les magasins Delhaize ou
autres.
Vous achetez des post it pour les donner à vos œuvres
ou lors de Christmas at homes.
Vous faites un don sur le compte BE79 9501 5113 5833

Communiquez-moi votre choix. Les personnes
handicapées et les jeunes en difficulté ont besoin de votre
participation.
Je reste à votre disposition pour toute information
complémentaire.
Claude Douhet
Responsable CAP48 District C
Tél 0476/59.20.49
claude.douhet@skynet.be

LCIF

Ouragan Dorian

La LCIF a octroyé aux Lions de la région une subvention de 100 000 USD en faveur des catastrophes
majeures pour soutenir les opérations de secours aux Bahamas, où l’ouragan Dorian a dévasté les îles de
Grand Bahama et d’Abaco.
Des milliers de personnes ont perdu leur maison. Plus de 30 personnes ont perdu la vie et ce nombre devrait
encore augmenter. L'ouragan de catégorie 5 a frappé les Bahamas à la fin de semaine dernière avec des vents
de 295kmh avec des pointes de 350 kmh dépassant ainsi le record de l'ouragan de l'Atlantique le plus
puissant qui ait touché terre.
Grâce à votre générosité, la LCIF peut donner aux Lions les moyens d’être présents à tout moment et partout
où les communautés ont besoin de notre aide.
AUJOURD’HUI LES BAHAMAS, DEMAIN LE CANADA ET APRES-DEMAIN CHEZ NOUS ?
La LCIF aide en urgence et post-urgence en cas de grandes catastrophes.
Vous pouvez contribuer aux efforts des Lions en matière de secours aux sinistrés en faisant
un don sur le compte de la LCIF de notre district BE63 9501 6112 4308.
Si vous décidez de participer à cette aide, sachez que 1€ donné est 1€ redistribué.
L’aide financière d’urgence ne transite par aucun pouvoir public
mais est octroyée directement via les Lions Clubs locaux.
Michel Amand
Coordinator LCIF
District 112C

DOSSIER

LE VOLONTARIAT EN BELGIQUE (2/3)
Qui sont les volontaires ? Le genre n’est pas un facteur déterminant sur le plan quantitatif :
les hommes et les femmes sont quasiment aussi nombreux à faire du travail volontaire. Mais
ils n’effectuent pas toujours les mêmes tâches.
On observe notamment des écarts significatifs par rapport à trois types d’activités bénévoles :
les fonctions dirigeantes et les tâches qui relèvent d’un travail qualifié ou semi-qualifié sont
plus souvent exercées par des volontaires masculins alors que les fonctions de service sont
plutôt assurées par des femmes. Les hommes sont aussi plus présents dans le secteur du sport
tandis que les femmes s’investissent davantage dans le domaine de l’éducation, de la
formation et de la recherche ainsi que dans les organisations religieuses.

On ne constate pas de différence significative entre les deux sexes dans le secteur des soins de santé et des services sociaux
alors que les femmes ont la réputation d’être plus actives dans le domaine de l’aide aux personnes.
Au niveau de l’âge, l’engagement volontaire en Belgique suit globalement une courbe légèrement ascendante puis
descendante, avec une augmentation du nombre de bénévoles entre 15 et 50 ans, suivie d’un déclin progressif. Mais les écarts
sont assez peu marqués et toutes les tranches d’âge restent proches de la moyenne générale jusqu’à 75 ans, moment où les
prestations bénévoles commencent à diminuer fortement.
Contrairement à une autre idée souvent entendue, les seniors ne sont donc pas proportionnellement plus nombreux à s’engager
comme volontaires : l’analyse montre que les plus de 60 ans ne sont pas surreprésentés dans le secteur du volontariat au regard
de leur poids dans la population belge. La moyenne des plus de 60 ans est influencée négativement par le déclin de
l’engagement volontaire au-delà de 75 ans, mais même sans cet élément, elle n’est pas supérieure aux tranches d’âge plus
jeunes.
Dans l’ensemble, les écarts régionaux entre la Wallonie et la Flandre sont assez peu marqués, mais le volontariat présente un
profil un peu particulier à Bruxelles. La capitale se distingue entre autres par un taux de bénévolat global plus faible.
En raison du vieillissement de la population, les seniors constituent malgré tout, en chiffres absolus, le groupe de bénévoles le
plus nombreux, ce qui peut expliquer l’impression de surreprésentation: environ un volontaire belge sur quatre a plus de 60
ans. Il apparaît que les personnes qui ont un emploi font significativement plus de volontariat que les autres catégories, à
l’exception des étudiants. Les personnes engagées dans la vie professionnelle représentent ainsi 57% du total des volontaires.
On observe aussi certains écarts intéressants entre l’âge et l’intensité de l’engagement volontaire : les jeunes de 20 à 24 ans
sont ceux qui y consacrent le plus de temps. Par la suite, le nombre d’heures de volontariat baisse peu à peu, à mesure que les
jeunes adultes s’investissent dans leur vie familiale et professionnelle. Il augmente à nouveau à partir de 55 ans, au moment où
beaucoup de personnes recommencent à disposer de plus de temps libre.

Qu’en est-il au niveau de notre District ? Le constat est sans appel voire même inquiétant ! L’analyse montre que les plus
de 60 ans représentent 58% de nos effectifs pour seulement 1% des 15/29 ans. Seul point positif, s’il en est un, la tendance est
quasi identique au niveau national.
A suivre…
Michel Craps
LC Court-Saint-Étienne/GN – Commission Communication
Sources : Fondation Roi Baudouin, Le volontariat en Belgique, chiffres clés. Octobre 2015

INFO IMPORTANTE POUR LES ASBL !

Vous disposez d’un délai étendu au 30 septembre 2019 pour encoder vos bénéficiaires effectifs pour la
première fois. Vous pouvez d'ores et déjà enregistrer vos bénéficiaires effectifs en vous connectant sur le
portail MyMinfin.
La loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et
à la limitation de l’utilisation des espèces (« Loi ») prévoit la mise en place en Belgique d’un registre des
bénéficiaires effectifs (dont l’acronyme anglais est ‘UBO’ pour ‘Ultimate Beneficial Owner’, ci-après « registre
UBO »).
La Loi transpose la Directive européenne 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux
fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (« Directive AML ») qui oblige les États membres
à prendre les mesures législatives et réglementaires afin que :
1. Les sociétés et autres entités juridiques constituées sur leur territoire aient l'obligation d'obtenir et de
conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs ;
2. Un registre centralisé reprenant les informations sur les bénéficiaires effectifs de ces entités soit mis en place
afin de faciliter l’accès à ces informations.
La Loi prévoit ainsi l’obligation pour les sociétés, a(i)sbl et fondations de recueillir et de conserver des informations
adéquates, exactes et actuelles sur qui sont leurs bénéficiaires effectifs et pour les administrateurs de transmettre,
dans le mois et par voie électronique, les données concernant les bénéficiaires effectifs au registre UBO.
En cas d’infraction aux dispositions relatives à l’identification et à la communication des informations sur les
bénéficiaires effectifs, les redevables d’information seront passibles d’amende administratives comprises entre 250€
et 50 000€.
Ces amendes sont infligées aux administrateurs, et, le cas échéant, à un ou plusieurs membres de l’organe légal des
redevables d’information, leur comité de direction, ainsi qu’aux personnes qui, en l’absence de comité de direction,
participent à leur direction effective.
Pour plus d’informations cliquez sur le lien : https://finances.belgium.be/fr/E-services/ubo-register

Clubs News

LC Woluwe Constellations

La consultation du Docteur
Guy Dembour à l’honneur
Pour sa première réunion de rentrée, les membres du
Lions Club Woluwe Constellations ont souhaité
honorer le Docteur Guy Dembour, une personne
exceptionnelle et généreuse.
En 2001, ce cardiologue en pédiatrie souhaitait mettre
sur pied, aux Cliniques Universitaires Saint Luc, une
consultation multidisciplinaire destinée aux enfants
atteints de Trisomie 21. Notre club encore en
formation se lance dans cette aventure et la première
consultation se tient le 16 octobre 2001.

D’abord trimestrielle, la consultation devient
bimensuelle, avec l’aide de membres du club et d’amis
bénévoles, présents une demi-journée par semaine
pour accueillir familles et enfants et les véhiculer dans
les différents services de St Luc. Majoritairement
consacrée à la Trisomie 21, elle accueille aussi les
enfants atteints d’autres pathologies : Marfan,
Williams, Microdélétion 22.
Cette œuvre principale du club a été récompensée en
2008 par la Commission Œuvre Nationale d’un
montant de 5000 euros.
En ce début septembre, le club a souhaité remercier
Guy Dembour pour son engagement, en présence des
bénévoles. Hugues Angot, Secrétaire Général du
Multidistrict lui a remis un Melvin Jones amplement
mérité. L’émotion était au rendez-vous.
Les membres du LC Woluwe Constellations

