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Together

WE SERVE

Edito
La journée du Nez Rouge est inscrite au calendrier de la région
flamande depuis 2015 (suivant ainsi le Royaume-Uni). Et ce sera
également le cas en 2019 du 1er septembre au 29 novembre. Pour la
quatrième fois, VTM, Q-Music et Belfius organisent cet
événement.
Le but de l’opération est de collecter des fonds pour des projets en
faveur des jeunes, notamment dans les écoles. Ces dernières
années, l'accent a été mis sur le bien-être mental.
Le Fonds Nez Rouge est géré par la Fondation Roi Baudouin, une
institution de service public indépendante. Ils veillent à ce que
l'argent aboutisse dans les écoles et les organisations, qui
l'investiront dans le bien-être mental des jeunes.

Ce mois d’octobre je vous parlerai des banques alimentaires et des
« Rode Neuzen ».
L’objectif des Banques Alimentaires est d’apporter une aide
alimentaire aux personnes dans le besoin en recevant, à titre gratuit,
un apport important de produits alimentaires du Fonds Européen
d’aide aux plus démunis (FEAD), mais aussi de l'industrie
alimentaire, des grandes entreprises de la distribution et des criées,
et enfin en orchestrant différentes collectes de vivres auprès du
public.
En 2018, 15.351 tonnes de nourriture ont été collectées. Une fois
collectées, les denrées sont contrôlées au niveau de leur qualité,
étiquetées et stockées par les travailleurs bénévoles au sein de
chaque Banque Alimentaire.

Les Lions Clubs de notre district participent à cette opération en
vendant des Schtroumpfs au nez rouge au prix de 5 euros. Vendre
ces petits Schtroumpfs est extrêmement facile, ou ils peuvent être
un petit cadeau, par exemple lors de la distribution des calendriers
dans les homes à la veille de Noël.
Soyons solidaires de cette belle opération. Pour les commandes :
Michel Guérin michel@guercon.com
(source : le site web des Rode Neuzen)
Ghislaine Estiévenart
LC Bruxelles Aurore
Gouverneur

Dans toute la mesure du possible, les Banques Alimentaires
privilégient la variété de produits afin d’atteindre le meilleur
équilibre possible des aliments offerts. Les Banques Alimentaires
disposent d’entrepôts, de chambres froides, de véhicules réfrigérés
et d’équipement de transbordement et de manutention.
Les vivres sont distribués aux associations caritatives agréées. Ces
dernières se chargent de confectionner des colis adaptés aux
besoins spécifiques de chaque famille. Les associations caritatives
qui possèdent un restaurant social peuvent également utiliser les
vivres donnés par la Banque Alimentaire pour cuisiner des repas.
Actuellement 15,9% de la population en Belgique soit presque 1
personne sur 7 (à Bruxelles 32,5% soit presque 1 personne sur 3)
est considérée à risque de pauvreté.
Comme chaque année (voir annonce dans cette édition) nous nous
mobiliserons pour participer à la récolte organisée par Delhaize du
14 au 20 novembre.
(source : le site web des banques alimentaires)

Nouvelles de l’organisation de notre district
Le mois dernier nous vous communiquions avoir
proposé des candidats à Oak Brook pour la
fonction de gouverneur et en cas d’acceptation
de la candidate proposée, pour les fonctions de
1er et 2ème Vice-Gouverneur qui par ricochet
deviendraient vacantes : il s’agissait de Ghislaine
Estiévenart (L.C Bruxelles Aurore) pour le poste
de Gouverneur de district, Marc Allaer (L.C.
Argenteuil) pour le poste de 1er Vice-Gouverneur
et John Stoefs (L.C. Bruxelles Centenaire) pour le
poste de 2ème Vice-Gouverneur.
Oak Brook a ratifié ces candidats qui dorénavant
assument ces fonctions.

District News Banques alimentaires
Lutter contre la faim est aussi l’aﬀaire des
clubs Lions !

Coordinatrice Bruxelles/Brabant Wallon :
Jeanne Lefrancq (jeannelefrancq@gmail.com)
Coordinateur Brabant flamand:
Jean Noblesse (jean.noblesse@foodbanks.be)
Merci pour votre aide aux démunis.

Appel aux Bénévoles Lions
Collecte de vivres pour
les Banques Alimentaires
Rejoignez l’équipe de bénévoles du LIONS en
participant avec votre club à la collecte de vivres
organisée par DELHAIZE en faveur des
démunis aidés par les associations caritatives
près de chez vous.
Où
Dans tous les magasins Delhaize du jeudi 14 au
mercredi 20 novembre 2019.
Combien de temps ?
Donnez-nous 2 heures de votre temps pour remettre des
bons de valeur aux clients entrants du supermarché
habituel de votre club (ou autre).
Comment participer ?
Informer le responsable de votre club de votre
participation. Il ne manquera pas de vous ajouter à la
grille des permanences qu’il entrera sur le site
www.collectes.foodbank-liege.be.
Demandez aussi à votre famille et vos amis de participer
avec vous à cette belle action sociale.

Fédération Belge des Banques Alimentaires asbl,
Rue de Glasgow 18-1070 Bruxelles
info@foodbanks.be www.foodbanks.be
www.facebook.com/banquesaliment.voedselbankenBE

Clubs News LC Brussel Hoofdstad
Une devise supplémentaire chez Lions Club Brussel Hoofdstad: We serve . . . granola.

Le site Web du Lions International indique, et vous
le savez sans doute, que notre devise est ‘’We
Serve’’ et ‘’les Lions font partie d'un réseau global
qui entreprend tout ce qui est nécessaire pour aider
nos communautés locales’’.

LCBH s’est engagé dans un certain nombre de projets
sociaux, surtout à Bruxelles. Pour aider à collecter les
fonds, LCBH offre en exclusivité une série limitée de
500 bocaux refermables, réutilisables et numérotés,
avec en prime un rappel — adapté — d’une des règles
de conduite des Lions :

Mais le Lions Club Brussel Hoofdstad (LCBH)
renchérit en y ajoutant une version plus actuelle et
savoureuse : ‘’We serve . . . granola’’.

Ik toon me behoedzaam met kritiek en gul met . . .
granola.

Granola? Dans votre magasin vous en trouvez des
dizaines, de toute marque : muesli, cruesli ou granola. . .
mais un granola fraîchement grillé de façon artisanale
par des Lions qui retroussent leurs manches, ce n’est
pas banal !
C’est un fin mélange de céréales, de graines, d’avoine,
de noix et d’amandes, à savourer avec des fruits, du
yaourt ou du lait, souvent au petit déjeuner.

Ou encore :
“être prudent dans mes critiques et généreux . . .
avec mon granola”.
Voilà le bon conseil offert à l’heure de votre petit
déjeuner. Allez vite sur le site du LC Brussel Hoofdstad
(www.lcbh.be) et commandez votre exemplaire unique
au prix de 10 euros.

MD News Nouveau Site

Le nouveau site Internet du Lions Clubs Belgium MD112 est
en ligne : www.lionsbelgium.be/fr/home/.
Toutes les informations ont reçu un nouveau look structuré.
Les caractéristiques sont :
-

Il est maintenant possible de s'inscrire (et de payer) en
ligne (congrès et événements)
Maintenant aussi lisible sur smartphone et tablette
Les FAQ seront progressivement complétées afin de
trouver rapidement des réponses à toutes les questions
Formulaires rechargeables
Rapports consultables en ligne
Agenda avec les dates des réunions et événements
Avec lien vers le Directory Online et MyLion
Coordonnées complètes (en accord avec le GDPR)
Le référencement (optimisation pour les moteurs de
recherche ou SEO) est en cours pour que l’on puisse
trouver le site rapidement et facilement
…

Nous aimerions vous demander d'annoncer le nouveau site à
tous les membres Lions par l'intermédiaire de votre réseau (et
de nous mettre en copie du mail).
Veuillez demander aux clubs de mentionner le nom du site ou
de le remplacer dans les signatures, documents, dépliants,
médias sociaux, etc.

Nous aimerions également recevoir des rapports, des photos,
des vidéos, dates d’événements, des dépliants, etc. afin de
garder notre site vivant et attrayant.
Nous avons travaillé dur et le résultat est impressionnant.
Nous sommes nous-mêmes enthousiastes, mais si vous avez
des commentaires ou des remarques, n'hésitez pas à nous en
faire part en nous envoyant un courrier secretariat@lions.be.
En vous remerciant d’avance,
Meilleures salutations, Met vriendelijke groeten,
Kind regards,
Elly Rouseré
Secretary
Lions Clubs International - MD 112 Belgium
Av. Houba-de Strooperlaan, 90
Tel : +32(0)2 478 17 31 - Fax: +32(0)2 478 14 72
secretariat@lions.be www.lionsbelgium.be

