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Les mois d’octobre et novembre sont riches en 
événements pour nos Lions Clubs. 

Le FORUM EUROPEEN européen a eu lieu à Tallinn 
du 3 au 6 octobre. Il a été très bien organisé par les 
Lions Clubs d’Estonie, et en ce qui concerne la 
délégation belge, je souhaite rendre hommage à notre 
Commission Nationale  pour l'excellent travail qu'elle a 
fait, tant pour acheminer et loger tout notre petit monde 
à Tallinn qu'en offrant des compléments touristiques 
dignes des meilleures agences de voyage. Le contenu 
des séminaires du forum était lui aussi de bon niveau en 
offrant outre les compétitions finales pour les Young 
Ambassador Awards et le concours musical, des rappels 
utiles entre autres sur le concept du Global Action Team 
et la LCIF. 

Les 5 et 12 octobre, vous vous êtes mobilisés nombreux 
en faveur de CAP 48. Je vous en remercie et vous 
félicite du résultat obtenu qui est en progrès par rapport 
à l’année dernière. Cette action nous a permis, grâce à la 
publicité sur tous les canaux de la RTBF, de donner de 
notre association une image positive de partenaires 
engagés dans l’aide à la communauté. 

Le 19 octobre, notre Council Chairman nous offrait un 
concert LIONS FOR MUSIC à Louvain Il rassemblait 
Liebrecht Vanbeckevoort (lauréat du concours Reine 
Elisabeth 2007) au piano, Floris Willem au violon, 
Edith Van Dyck à la flûte, Olsi Leka au violoncelle et 
Florian Noack dans un exercice de piano à quatre mains 
avec Liebrecht tout à fait impressionnant. Ils nous ont 
offert un festival de compositions récompensé par 
l’enthousiasme du public. Le but de cette soirée était de 
nous rappeler que notre action se porte certes en priorité 
sur l’humanitaire mais que la culture reste une valeur 
importante. 

Entre-temps le mois de novembre est déjà bien entamé 
et je suis certaine que de nouveau votre engagement 
dans les causes que vous soutenez vous permettra 
d’atteindre les résultats escomptés. Afin de vous y aider 
je souhaite vous rappeler les bienfaits de la PENSEE 
POSITIVE. Il ne s’agit pas d’ignorer que tout est 
perfectible et de vivre dans un monde de bisounours. La 
pensée positive consiste à aborder les défis de la vie en 
étant convaincus que tant en nous-même que dans les 
autres, nous trouverons les solutions afin de les 
surmonter. Soyons fiers de ce que nous réalisons et 
heureux de ce que nous voyons faire les autres autour de 
nous, et si ce n’est pas parfait, proposons ou mettons en 
place les améliorations souhaitées de façon positive et 
constructive en mettant l’accent sur ce qui était déjà très 
bien. 

“Soyons fiers de ce que nous réalisons et 
heureux de ce que nous voyons faire les 
autres autour de nous” 

Je terminerai en vous rappelant la nécessité de préparer 
les LEADERS de demain pour notre association. Lors 
d’une précédente intervention je vous ai dit que la 
différence entre du volontariat individuel et les Lions 
Clubs, c’était la force du groupe. Or un groupe pour 
fonctionner a besoin d’une organisation, de membres 
qui acceptent d’être les leaders du groupe pour en 
coordonner et dynamiser l’action. Les Lions Clubs se 
regroupent en zones et les zones en districts. A chaque 
niveau des leaders doivent assurer un rôle de 
coordination et de motivation. Ceci passe par le 
recrutement de membres qui ont le potentiel d’assumer 
ces fonctions et leur formation. 

Ghislaine Estiévenart  
    LC Bruxelles Aurore  

    Gouverneur  

Edito 



Je communique, tu communiques,  
nous communiquons ! 

La base de notre communication reste votre implication.  

Afin que votre/notre travail de communication soit efficace et 
simplifié, tout en préservant l’harmonie éditoriale de notre 
District, voici quelques règles à suivre : 

• Le but de la communication est de : faire connaître, faire 
aimer, faire agir !  

• Vos communications doivent privilégier la simplicité, la 
sobriété et la cohérence.  

• Utilisez une accroche (titre) qui interpelle et donne envie 
de lire votre article ! 

• Rédigez des textes courts, clairs et professionnels 
(simplicité, sobriété et cohérence). Pas de "roman fleuve" 
dans lequel l'information essentielle se noie et que 
personne ne lit. 

• Pour faciliter leur lecture et leur édition dans le DN et sur 
le site du District, rédigez les textes en Word en ne 
dépassant pas 500 mots avec la police de caractères 
‘’Times New Roman’’ 11pt. Donc SVP pas de PDF, PPT 
ou autres formats qui nécessitent diverses conversions. 

• Les photos ou images auront un minimum de 1Mb en 
format PNG, JPG, JEPG, TIFF. Ici aussi, pas de PDF, 
PPT ou autres formats qui nécessitent diverses 
conversions. 

• Pour garantir la cohérence éditoriale, tous les textes 
doivent être centralisés et relus par un membre de la 
ComCom ( communication112c@gmail.com ) avant d'être 
publiés. 

 

 

• N’oubliez pas que notre District est bilingue ! Ceci 
implique que toutes les communications du District 
doivent paraître en deux langues (FR/NL) ou, si elles 
émanent de Oak Brook ou de la LCIF, elles seront publiées 
en anglais pour nos amis néerlandophones. Un lien vers le 
site est plus efficace qu'une traduction en français. 

• Cela n’a aucun sens de réécrire les informations existantes 
chaque année. Une mise à jour est suffisante. 

• Last but not least, les supports de communication que vous 
souhaitez réaliser (annonces presse, outils hors média, 
etc.) doivent respecter les principes fondamentaux de la 
Charte de style Lions Clubs. Un manuel de référence 
existe : Directives concernant la marque du Lions Clubs 
International 

Michel Craps 
LC Court-Saint-Étienne/GN 

Commission Communication (ComCom) 
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District News   In Memoriam Jeannine Rosbach

Jeannine Rosbach, Lion depuis 1999 et membre du LC 
Woluwe Constellations jusqu’en octobre 2018, s’est 
éteinte le 6 octobre dernier. 


Responsable des Supplies pendant de nombreuses 
années, elle était un Lion exemplaire, au service de notre 
Association.


De nombreux Lions auront une pensée pour elle. 


Qu’elle repose en paix.


mailto:communication112c@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1Dwtqcq7VEOHVmtrVuu_rG6MSMhIYDvX-/view
https://drive.google.com/file/d/1Dwtqcq7VEOHVmtrVuu_rG6MSMhIYDvX-/view
https://drive.google.com/file/d/1Dwtqcq7VEOHVmtrVuu_rG6MSMhIYDvX-/view


Le  diabète de type 2 est une pandémie à laquelle nous 
sommes confrontés. On estime à 425 millions le nombre 
de  diabétiques dans le monde. En Belgique, une 
personne sur 20 en est atteinte et si rien ne change, dans 
20 ans ce sera 10% de la population (*). Cette maladie, 
qui touche de plus en plus de femmes et d’hommes de 
tout âge, apparait chez des individus qui sont persuadés 
d’être en bonne santé et qui ne se rendent pas compte 
que leurs mauvaises habitudes alimentaires peuvent 
représenter un grave danger car il est source de 
nombreuses maladies cardiovasculaires, AVC, infarctus, 
cécité ….  

Les problèmes commencent de plus en plus tôt, déjà à 
l’adolescence. En agissant sur les adultes nous pouvons 
également espérer toucher les plus jeunes, enfants, 
adolescents ou petits-enfants. C’est pourquoi nous 
devons agir, et intensifier notre action de sensibilisation 
au diabète. L’an passé sept actions ont été réalisées par 
dix clubs du district C.  

Cette année, Sous l’égide du LCI, nous prolongeons les 
sensibilisations au diabète chez cette population. C’est-
à-dire les gens en bonne santé de 30 à 60 ans qui 
souffrent de la malbouffe car ils ne prennent ni le temps 
de bien manger, ni de bien choisir des aliments de bonne 
qualité (ni trop sucrés ni trop gras) et même parfois de 
mâcher convenablement, consomment trop d’alcool et 
ne font pas assez d’exercices physiques. 
 

A notre niveau, au niveau de nos clubs, diverses 
actions peuvent être menées. 

1. Créer un événement : Organiser une conférence avec 
un diabétologue. 

2. Se greffer à un événement « santé » ou autre, dans 
votre commune ou dans votre œuvre. Collecte de sang, 
braderie, brocante… 

3. Organiser une séance de sensibilisation lors d’un 
événement organisé par un autre club ami ou par la 
zone ou le District pour attirer encore plus de 
participants. 

4. S’organiser à plusieurs clubs.  

Une séance de sensibilisation, c’est quoi ?  Ce sont 
quelques heures consacrées au dépistage avec un test 
sanguin gratuit pour toutes les personnes qui le désirent.  
Mais c’est aussi et surtout  l’occasion de leur faire 
prendre conscience, grâce au questionnaire fourni par l’ 
Association Belge du Diabète (ABD),  des facteurs de 
risques personnels.  De sensibiliser les personnes au 
problème du diabète plus que de le diagnostiquer.  

Nous pouvons donc agir à notre niveau, ce ne sera 
qu’un pas et il en faudra beaucoup d’autres. Mais si 
nous arrivons à dépister des malades qui s’ignorent ou 
empêcher certains de développer la maladie et ainsi 
prolonger leurs espérances de vie en bonne santé nous 
auront accompli notre devoir de Lion. 

Véronique Moreau  
LC Argenteuil Belle Alliance  

(*) Sources : Association Belge du Diabète (ABD) 
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Comment organiser une séance de sensibilisation ?


Il faut :  

1.Un local   (salle communale, stand, chapiteau……) 

2.Des Lions pour accueillir le public et donner le questionnaire à remplir ainsi que mesurer le périmètre 
abdominal et si nécessaire peser et mesurer les visiteurs. La présence des deux genres est recommandée 

3.Un volontaire est également hautement souhaité pour faire les statistiques si chères à OB 

4.Des infirmiers pour la partie technique = le test de dépistage 

5.Des médecins pour interpréter les tests et les questionnaires et donner les premiers conseils   évidemment 
ceux-ci ne remplacent en rien une visite chez le médecin généraliste pour confirmation des résultats et suivi. 

 
Qui les Lions doivent-ils contacter ? 

Si dans leur club il n’y a pas de volontaires qualifiés, les clubs peuvent contacter l’Association Belge du Diabète 
(ABD) au 02/3743195 qui pourra leur fournir des infirmières.  
 
Me contacter pour tout renseignement et aide que je pourrais fournir comme responsable pour le district   
0476/917943   veromoreau.lions@gmail.com 
 
Que doit prendre en charge le club? 

Le paiement des infirmiers et leurs frais de déplacement si nécessaire. 
 
LES GLUCOMETRES SONT A DEMANDER A FRANCOISE GENTE QUI S’OCCUPE DES SUPPLIES. Les 
tigettes et les lancettes à usages uniques pour des raisons évidentes de sécurité si non disponibles chez Françoise 
peuvent s’acheter en pharmacie. Un budget de 100 euros par action peut être alloué par le District sur base de 
justificatifs qui attestent des frais encourus. 
 
Si possible offrir une tasse de café ou de l’eau ainsi qu’un  biscuit sans sucre ou un fruit

Le test ne doit pas s’organiser à jeun   
les normes sont seulement différentes s’il a lieu après un repas. 

mailto:veromoreau.lions@gmail.com
mailto:veromoreau.lions@gmail.com


Chers amis Lions,  
 
Notre Gouverneur Ghislaine Estievenart m'a demandé 
de prendre la mission de la Présidente pour les affiches 
de la paix.  
 
C'est un beau projet pour les jeunes dans nos différentes 
écoles.  
 
C'est un projet qui ne nécessite pas trop de temps ni 
d'argent pour vos clubs.  
 
En effet, il suffit pour le club de désigner un membre 
enthousiaste, sensible à l' engagement qui favorise le 
concept de "paix" et qui met en valeur les cours d'art si 
malmenés dans le cursus scolaire francophone.  

C ' e s t u n s e r v i c e à l a 
communauté qui fédère avec 
peu de moyens et qui active le 
lien entre l'école de nos 
enfants et petits enfants et le 
m o n d e d e s a d u l t e s q u i 
s’engagent et fait connaître les 
Lions Clubs.  
 
Tout d'abord, il faut désigner 
un responsable par club afin de 
prendre contact avec deux ou 
t r o i s é c o l e s , c e s e r a i t 
formidable!  
 
On peut y arriver en trouvant 
les bons contacts directs.  
 
Vous trouvez sur le site du 
District, quelques conseils qui 
vont aider nos amis à joindre 
les professeurs concernés.  
 
Je compte bien mettre cette activité en évidence pour 
valoriser et les enfants et notre association Lions.  
 
Dès que vous aurez le nom du ou de la responsable, 
qu'il prenne contact avec moi ou avec Pierre 
Meyssonnier. Je serai à leur disposition  pour faire une 
sorte de coaching personnalisé. Cela me permettra de 
voir le nombre des clubs qui participent et le nom des 
responsables club.  

 

Sachez que les inscriptions doivent être clôturées 
pour la fin décembre 2019 et que le thème sera 
communiqué après le 15 janvier 2020 par Oak Brook. 

Vous pourrez vous fournir en papier au format adéquat 
chez Françoise Gente (Lions Supplies). 

Les affiches devront m'être remises durant les vacances 
de carnaval. (début avril 2020). Courant avril 2020 : 
évaluation au niveau des clubs participants et au niveau 
du district 112C en mai 2020 : évaluation au niveau du 
MD112 Mai - juin 2020 : invitation des enfants avec un 
accompagnant à un événement national encore à 
préciser  
 

Libre à nos clubs de féliciter 
les gagnants de leur zone et les 
mettre à l’honneur. Les détails 
se trouvent sur le site sous la 
rubrique commission jeunesse, 
Affiche de la paix.  
 
Je vous encourage à utiliser le 
Facebook de notre district 
pour avoir des contacts 
fréquents, directs et forts utiles 
pour ce genre de projet. Pour 
par tager vos idées , vos 
impressions et vos succès, 
pour créer du lien et des 
contacts entre nous.  
 
R e s t o n s b r a n c h é s e t 
communiquons!  
 

Je me tiens à votre disposition.  

Bien cordialement.  
 
Maryse Genet 
Présidente "Affiche de la paix" district112C  
LC Argenteuil Belle Alliance  
Email : marysegenet@yahoo.fr 

District News         Affiches de la Paix

1st price 2018-19 - “Kindness Matters” - Yi-Chih Lin,13 years old - MD300 Taiwan
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Si le volontariat et les volontaires ne sont pas assez 
reconnus, dans le cadre des affaires publiques on serait 
bien inspiré de s’y intéresser de plus près. Le volontariat 
joue plusieurs rôles et il est source de nombreux 
bienfaits.  Au niveau des rôles on en compte au moins 
quatre.  

• L’identification de besoins non satisfaits dans la 
société et la tentative d’y répondre. 

• Le développement personnel. C’est bien connu (et 
désormais scientifiquement prouvé) : l’altruisme fait du 
bien à la santé mentale autant que physique. Il donne du 
sens à la vie fondé sur des valeurs positives. 

• Le rôle démocratique. Par le volontariat, toute 
personne peut en principe prendre part à la vie sociale 
en se joignant à une initiative existante ou en créant un 
nouveau projet. 

• Le poids économique. Il est évoqué dans les 
paragraphes qui suivent. 

Quant aux bienfaits, ils sont tels que le nombre de 
bénévoles est considéré comme un indice de la bonne 
santé d’une société. Mais en quoi consiste donc la santé 
d’une société sinon en son degré de cohésion sociale 
(liens et coopération entre les personnes) et dans le 
bien-être de ses membres (développement des 
ressources personnelles mises au service de la 
collectivité, relations harmonieuses avec les autres, 
estime de soi, sentiment d’appartenance…). 

A cause de l’absence de salaire, on oublie souvent que 
le volontariat représente un poids économique non 
négligeable ! C’est une « force de travail » considérable 
qui rend de nombreux services à la société dans les 
secteurs de la santé, de l’éducation, de l’aide sociale, de 
la culture, du sport… Le total des prestations gratuites 
en Belgique s’élève à 221,2 millions d’heures par an. 
Cela équivaut à 4,1 % du travail rémunéré. À titre de 
comparaison, c’est nettement plus que le volume de 
travail salarié dans le secteur financier (176,3 millions). 
Cela équivaut aussi à près de 130.000 emplois 
équivalents temps plein. 

Plus de la moitié des volontaires n’ont qu’une seule 
activité bénévole et près de 80% d’entre eux sont actifs 
dans une seule organisation. Le volontaire moyen preste 
près de 4 heures de travail non rémunéré par semaine.   

Enfin notons encore que le monde associatif (dont les 
Lions) draine – plus encore en Flandre que dans les 
deux autres Régions – la très grande majorité de toutes 
ces activités bénévoles. Le secteur public (communes, 
CPAS, …) n’en profite que dans une faible mesure 
(7,7%) et même moins que les structures informelles, 
telles que les associations de fait. 

Conclusion le volontariat est une richesse 
inestimable ! En effet, la question n’est pas de savoir 
qui aide qui, mais bien de savoir qu’il y a des hommes 
et des femmes, des jeunes et des vieux, qui pensent que 
donner (du temps, du talent et du cœur) donne du sens à 
la vie. Leur investissement, ce n’est pas de l’argent, 
c’est du lien, c’est de l’amitié, c’est de la vie. Et ils en 
donnent, souvent sans compter ! 

Michel Craps 
LC Court-Saint-Étienne/GN  
Commission Communication 

Sources : Fondation Roi Baudouin, Le volontariat en Belgique, 
chiffres clés. Octobre 2015 
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Samedi 7 septembre, le nouveau Lions Club de Chaumont-
Gistoux a procédé à l’intronisation de ses 12 nouveaux 
membres. 

Le soleil n’était pas de la partie et pourtant, il faisait chaud 
sur la terrasse du 32 Chemin de l’herbe! 

De nombreuses personnes des autres clubs de la Zone étaient 
présentes, nous avons également eu l’honneur de compter 
parmi nous Madame la Gouverneure Ghislaine Estievenart 
ainsi que le Président de Zone Claude Douhet qui ont 
procédé aux intronisations. 

Ce nouveau club est composé en partie d’anciens membres 
du LEO de Chaumont-Gistoux ainsi que de nouveaux 
membres. Pour la petite histoire, le LEO de Chaumont-
Gistoux dépendait à l’époque du Lions de Chaumont-Gistoux 
qui, il y a de cela quelques années, a changé de nom pour 
devenir le Lions de Mont St Guibert. Il était donc évident 
pour nous de recréer un Lions qui porterait le nom de 
Chaumont-Gistoux. 

Nous avons pu recréer notre Club assez facilement grâce à 
l’aide de Frédéric Cornard, de Michel Craps et de notre 
ancien Gouverneur Eric Benoit qui nous ont aidés a 
reprendre le numéro d’un club qui allait s’éteindre c’est à 
dire le numéro du lions club Louise. Nous en profitons 
d’ailleurs pour remercier chaleureusement les anciens 
membres de Louise pour ce beau geste! 

Par la suite nous avons introduit un dossier Oak brook pour 
obtenir le changement de nom et le 30 mai de cette année 
notre lions est devenu officiellement le Lions de Chaumont-
Gistoux! 

Lors de notre soirée d’intronisation, nous avons également eu 
la chance de recevoir des mains de notre Gouverneure notre 
nouvelle Charte! 

Il ne s’agit donc pas de la reprise d’un ancien club, ni d’un 
ancien club qui se reforme mais bien d’un nouveau Club 
avec une nouvelle Charte! 

Nous avons créé notre club autour de 3 grandes valeurs qui 
sont: Amitié   Respect   Partage 

L’amitié est la base de notre association, notre but est de 
créer du lien entre nous. D’apprendre à nous connaitre et de 
confronter nos valeurs.  Ainsi les synergies d’actions et 
d’entre-aide sont augmentées et nous serons plus forts, plus 
efficaces et plus soudés dans nos futures activités. 

Le respect, respecter le choix et les idées de chacun sans 
jugement. Se respecter soi-même mais également l’autre. 
Nous voulons que nos actions soient également basées sur 
cette valeur. 
Nous aimerions aider tout en restant à notre place, sans se 
mettre en avant, dans le respect de la personne. 

Partage, nous sommes plus forts à plusieurs que tout seul… 
Le partage est quelque chose qui nous tient également à 
coeur, partager ses idées, ses envies, ses expériences et faire 
en sorte de trouver les meilleures solutions, les meilleurs 
objectifs mais aussi de partager du temps et de l’envie. 

Le 6 novembre prochain, notre club organisera la réunion de 
la zone 52 du District 112C. Nous espérons vous y rencontrer 
et créer également des amitiés au delà de notre club… 

A bientôt 
Les membres du LC Chaumont-Gistoux 
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Lions Club Heraldic aid reaches 
epicenter of Hurricane Dorian  

Following Lions Club Heraldic emergency funding of 3 
tents in a rapid response for homeless families in the 
Bahamas, we have a first hand report from local Lions 
member, Etienne…and a light hearted story about a 
Belgian’s missing dog, Scratch. 

� 


Lions club founder member Etienne Claes,  Honorary 
Counsel for Belgium in the Bahamas was a surprise 
guest at our October Lions dinner meeting.  

Etienne gave a passionate account of the tragedy that hit 
the Bahamas in explicit detail. The eye of the storm 
with an unexpected water depth of up to 10 m caused 
extensive damage on the islands of Abaco and Grand 
Bahamas.  

Etienne has first hand information that the shelter 
provided by Heraldic through SOS Attitude  provided 
emergency relief, precisely where it was needed.   

In a tragic situation, a small note of joy for a Belgian 
resident whose home on Abaco was destroyed but sadly 
lost track of his 8 months old dog, Scratch, amidst the 
devastation.  

The great news is that US aid workers came across 
Scratch who is now reunited with his family in 
Belgium.  

All of the Belgian nationals in the Bahamas are safe, but 
says Etienne, “ But he situation was really scary, it 
could happen anytime.” 

 Welcome back, Scratch, a true survivor.  

Message de SOS Attitude 

“ Au nom de notre association et de toute l'équipe de 
SOS Attitude, un très grand MERCI pour le don que 
vous venez de faire. Notre structure est totalement 
bénévole, et nos actions et missions de terrain sont 
exclusivement financées par des dons privés 
(entreprises, écoles, particuliers, autres agences 
humanitaires). Nous ne recevons aucune subvention ou 
aide d’état.  

Votre don nous permettra de continuer à mener à bien 
nos actions partout dans le monde. Nous apportons sur 
le terrain des abris d'urgence destinés aux familles les 
plus vulnérables, afin d'assurer le maintien et la 
sécurité de leur cellule familiale.  Vous recevrez par la 
suite une communication de notre part sur l'utilisation 
et l'affectation de votre don pour que vous puissiez 
constater son impact concret en faveur des familles 
bénéficiaires “ 

Clubs News      LC Heraldic - Hurricane Dorian


