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EDITO 
2020, dernière année d’une décennie, nous apportera 
beaucoup d’opportunités pour nos activités de service. 

Servir notre communauté est notre but premier, mais 
qu’est notre communauté ? Notre quartier ? Notre ville 
ou village ? Notre région ? Notre pays ? Notre 
continent ? Tous les êtres humains vivant sur notre 
planète ? 

Là où il y a un besoin, il y a un Lion. Face à 
l’individualisme nous offrons une magnifique chaîne de 
solidarité. Qu’il s’agisse dans notre environnement 
direct, d’apporter le sourire à des enfants en centre 
d’accueil, d’aider des handicapés à trouver leur place 
dans la société, de soutenir des familles sans logement, 
et bien d’autres causes encore, nous répondons 
« présents ». 

Mais allons-nous nous arrêter à notre microcosme ? 
Non, car nous appartenons à la plus grande organisation 
humanitaire au monde, qui compte plus de 1.400.000 
membres organisés en 48.000 clubs dans 220 pays. Tous 
ces membres ont la même devise « nous servons », où 
qu’ils soient dans le monde. 

Quel est le ciment qui lie tous ces clubs répartis dans le 
monde entier ? La Fondation internationale des Lions 
Clubs (la LCIF), NOTRE fondation. Son but est 
d’apporter de l’aide dans des domaines divers : le 
diabète (organisez une action de sensibilisation dans les 
six prochains mois), la vue (apportez les lunettes que 
vous collectez à la convention du district ou à la 
convention nationale), la malnutrition (voilà pourquoi 
nous nous mobilisons pour les banques alimentaires), 
et le cancer infantile. Nous n’oublions pas non plus 
l’environnement, au profit duquel nous organisons un 
concert le 15 février prochain au golf de Hulencourt; 
nous luttons aussi pour préserver notre planète en 
essayant de réduire les déplacements en voiture autant 
que possible, ainsi que le volume de papier consommé.  

Nous savons que la plupart des catastrophes naturelles 
actuelles (inondations, tempêtes, incendies de forêt, 
etc.) sont liées au dérèglement du climat.  Jusqu’ici 
notre région a été épargnée mais pour combien de temps 
encore ?  

Aider les autres aujourd’hui sera notre meilleure 
sauvegarde pour l’avenir si à notre tour nous avons 
besoin d’aide. 

Voilà pourquoi je demande à tous nos clubs, dans la 
mesure de leurs moyens, de faire un don à la LCIF 
(lisez aussi dans ce numéro, le vade-mecum du 
Coordinateur LCIF pour le district 112C, Michel 
Amand).  

Mais, me direz-vous, je paie déjà une cotisation en tant 
que membre de l’association, celle-ci doit bien financer 
la LCIF ? Il n’en est rien. La Lions Clubs International 
(LCI) fonctionne comme tout club Lions : les 
cotisations couvrent les frais de fonctionnement et la 
LCIF est le « compte œuvres » international qui doit 
trouver son financement auprès de sponsors mais assez 
logiquement aussi auprès des clubs et des membres de 
l’association. Notre fondation est souvent citée en 
exemple, et récompensée, pour la transparence et la 
qualité de sa gestion, l’attribution des subsides aux 
projets se faisant en toute indépendance, raison de plus 
pour l’aider à perpétuer son action. 

District 112C LCIF BE63 9501 6112 4308 

https://lionsclubs.org/fr/discover-our-foundation/
mission 

Ghislaine Estiévenart  
    LC Bruxelles Aurore  

    Gouverneur  



 

 LCIF - CONCERT


A l’occasion de la présentation de ses voeux de Nouvel-An, 
Ghislaine Estiévenart, Gouverneur 112C, vous prie d’assister au 
concert de musique classique co-organisé par la Lions Club 
International Foundation et le Hulencourt Festival. 

“TRIO MANGOVA, MAKHTIN, KNIAZEV” 
Plamena Mangova, piano | Dmitri Makhtin violon 

Alexander Kniazev violoncelle 

le samedi 15 février à 19h30 

Golf Club d’Hulencourt 
Route de Lillois, sn | 1472 Vieux Genappe 

Personne de contact :  
ritacornet55@gmail.com / 0474 793609 

Accès à partir de 19h00 
route de Lillois à 1472 Vieux Genappe 

PAF 60 euros par personne (valant réservation) à payer avant le 15 
janvier 2020 sur le compte du District 112C LCIF BE63 9501 6112 

4308 avec la communication “EVENT 15/02” 

Les bénéfices seront consacrés à la défense de l’environnement. 

Code Vestimentaire : tenue de ville 

 

INVITATION 

Depuis sa création en 1968, la Fondation s’efforce de soutenir 
les objectifs humanitaires des Lions à travers le monde. Elle a 
distribué des subventions pour un milliard de dollars, destinées à 
financer des projets dans ses cinq principaux domaines d’action. 
  
La vue : elle lutte contre les maladies oculaires, principalement 
dans les régions déshéritées, crée des infrastructures pour 
améliorer l’offre de soins ophtalmologiques.  

La jeunesse : elle construit des écoles, des foyers de jeunes et 
des centres de formation professionnelle. Elle finance la 
recherche et les soins pour lutter contre le cancer infantile.  

Le secours aux victimes des catastrophes : par le biais des clubs 
Lions locaux, elle aide les communautés dévastées à survivre 
dans un premier temps et soutient sur le long terme les efforts 
qu’elles déploient pour reconstruire leur foyer et leur vie. 

Les besoins humanitaires : elle contribue à la lutte contre la faim 
et les problèmes sanitaires tels la rougeole et le diabète. 

L’environnement : elle travaille avec les Lions pour préserver 
notre planète, conscients que la bonne santé de nos 
communautés et un environnement de qualité nous affectent 
tous. Son objectif est de contribuer à établir un avenir durable 
pour les futures générations. 

LA LCIF EST L’OEUVRE SOUTENUE  
PAR LE GOUVERNEUR. 

Programme


19H00 Accueil 
19H30 Discours du Président 


du Golf Club d’Hulencourt et du 

Coordinateur de la LCIF pour la Belgique 

19H35 Concert 

 

Mendelssohn Trio N°1  
Chostakovich Trio N°2  

Tchaikovsky – Trio élégiaque  

20H45 Fin du concert  
20H45 Flying dînner (bulles inclues) 


dans le Club House du Golf Club d’Hulencourt. 

 

21H45 Fin de la soirée. 


Un mot sur le concert 

En mars 1881, Pyotr Ilyich Tchaikovsky apprend la mort de son 
ami Nikolai Rubinstein, alors qu’il est à Paris. Cela affecte 
énormément le compositeur, qui avait été engagé en tant 
qu’enseignant au nouveau Conservatoire de Moscou grâce à 
Rubinstein. Tchaikovsky décide, alors, de dédier une œuvre à 
son regretté ami : il choisit non pas une œuvre classique pour 
chœur, mais un trio pour piano. De toute évidence, le souvenir 
de Rubinstein a habité le compositeur, au point de l’amener à 
repousser toutes les limi - tes avec son Trio Op. 50. Cette œuvre 
est composée de deux mouvements imposants, qui comprennent 
néanmoins des passages plus légers.  

Une Pièce Elégiaque est suivie d’un ensemble de variations, 
d’une durée de près de trente minutes, comprenant un adagio, un 
scherzo et un finale, liés par un simple thème russe. Cette œuvre 
représente un défi technique pour tous les pianistes.  

La première version de cette œuvre a été achevée à la fin du 
mois de janvier 1882 et a été jouée dans un cadre privé en mars 
et en avril de la même année. L’œuvre a ensuite subi des 
modifications importantes avant sa première, le 30 octobre, à 
Mos - cou, lors d’un concert pour quartet de la Société Musicale 
Russe. Le pianiste soliste était Sergei Taneyev, tandis que les 
autres musiciens sont encore inconnus à ce jour. 



LCIF - Vade Mecum


A la LCIF, 1€ DE DON  
= 1€ REDISTRIBUE.  

Les subventions se font via des Lions Clubs locaux ou sous leur 
contrôle ou leurs indications.   

2018-2021 : la Campagne 100 = distribuer 3X100 millions US$  
Les thèmes mondiaux ont été précisés par sondage des besoins via 
les Lions Clubs :  

la vue (toujours)                                                                                          
la faim 

l’environnement                                                                                         
le diabète                                                                                                       

le cancer des enfants                                                                               
les grandes catastrophes (toujours) 

Concrètement : chaque Lion devrait s’engager à faire un don  
de 100 dollars par an pour remplir les objectifs. 

Comment donner ?  Virer sur le compte 
 

BE63 9501 6112 4108  

Faire un don pour une catastrophe : ex. au Mozambique, en 
Haïti, avec mention du n° du club, son nom et le nom du LION                          

Faire un don individuel récurrent par virement mensuel de 7 € / 
mois avec le n° du club, son nom et le nom du LION.              

Faire un don individuel de 50, 100, ou 200 US$ et participer au 
LIONS SHARE PROGRAM avec le n° du club, ETC…idem.             

Faire un don de club de 500 dollars / membre / an et devenir 
CLUB MODELE avec le n° du club, ETC…idem. 

Récompenser le membre le plus méritant de votre club en 
demandant pour lui à Oak Brook un MELVIN JONES  

Tous les dons cumulés à la LCIF donnent droit à demander un 
Melvin Jones pour un membre ou un non-membre qui a 
effectué une action particulièrement remarquable. 

Les formulaires de demande se trouvent sur le site LCIF et 
doivent être adressées à   donations@lionsclubs.org 

PDG Michel Amand                                                                           
Lions Club Bruxelles Saint Hubert  
Coordinateur LCIF District 112C  
0475/43 37 06  
michelamand2012@gmail.com 

LCIF - Disaster Relief 

Dear Lion, 

As bush fires reach historic levels of destruction in 
Australia, Lions Clubs International Foundation (LCIF) 
is there during this time of need. 

Since November 2019, LCIF has awarded US$ 143,000 
in grant funds. This funding purchased water tanks in 
District 201-N2 and provided immediate assistance to 
those affected in Districts 201-N1, 201-N2, 201-V3, and 
201-V6. Additional LCIF grants are expected to be 
awarded in the coming weeks. 

To date, the bush fires claimed the lives of 25 people 
and burned more than 12 million acres of land. This 
destruction will have a devastating environmental 
impact for years to come. LCIF is working closely with 
Australian Lions to provide continued relief and 
support. 

You can join LCIF and support your fellow Lions 

Your generous donation to LCIF will help us respond to 
Australia and wherever we are needed around the world. 

Together, we can rebuild lives when disaster strikes. 

Regards, 

Dr. Jung-Yul Choi 
International President 

Gudrun Yngvadottir 
LCIF Chairperson 

mailto:donations@lionsclubs.org
mailto:michelamand2012@gmail.com


MULTI-DISTRICT  
Special Olympics


Chers Amis Lions, 

Les Jeux Nationaux auront lieu à 
Antwerpen du 20 au 23 mai 2020 
inclus.  

Où ? A « l’Antwerp Expo » ; Jan 
van Rijswijcklaan, 191 – 2020 
Antwerpen.  

Après le Mémorial Van Damme, 
c’est la seconde plus grande 
m a n i f e s t a t i o n s p o r t i v e e n 
Belgique, où 3500 athlètes qui ont 
une déficience intellectuelle se défoulent dans le sport. 
Durant ces Jeux, une analyse gracieuse et gratuite est 
offerte à ces athlètes, par l’intermédiaire du Special 
Olympics Healthy Hearing Program (SOHAP). Grâce à 
ces analyses, nous obtenons un meilleur aperçu des 
problèmes spécifiques chez les personnes avec un 
handicap mental.  

Le soutien des Lions de Belgique ne se limite pas à une 
aide financière, il y a aussi, et surtout, l’apport de 350 
bénévoles. Venez nous aider en tant que bénévole et 
participez à cet évènement…. Cela en vaut la peine ! 

 

Beste Lionsvrienden, 

De Nationale Spelen van de 
Special Olympics vinden dit jaar 
plaats in Antwerpen van 20 tot en 
met 23 mei 2020 .  

Met name in Antwerp Expo – Jan 
van Rijswijcklaan, 191 – 2020 
Antwerpen.  

Op de  Memorial Van Damme na 
is dit de grootste sportmanifestatie 
in België, waarbij ruim 3500 

atleten met een verstandelijke beperking zich uitleven in 
sport. Tijdens deze spelen wordt aan de atleten, gratis en 
vrijblijvend, een gezondheidsonderzoek aangeboden, 
door de tussenkomst van het Special Olympics Healthy 
Hearing Program (SOHAP). Op basis van de analyse 
van de resultaten daarvan krijgen we een duidelijk beeld 
van de specifieke gezondheidsproblemen bij mensen 
met mentale handicap.  

De steun van de Belgische Lions is niet alleen 
financieel: er zijn ook 350 vrijwilligers bij betrokken. 
Meld je ook aan als vrijwilliger en maak deel uit van dit 
uniek evenement….het is de moeite waard! 



DISTRICT NEWS 
Appel à candidats


Appel à candidats pour les élections organisées  
lors de la convention du district 112C le samedi 23 mai 2020 

Les candidats sont priés de faire acte de candidature comprenant un curriculum 
vitae attestant de la conformité de leur candidature aux exigences de la fonction 
qu’ils souhaitent assumer ainsi que la lettre de soutien de leur club, avant le 20 
mars 2020 à minuit. Les dossiers de candidature doivent être envoyés au 
Secrétaire Général du district, Sebastiaan Temmermans, avec copie à la 
Gouverneure du district, Ghislaine Estiévenart. Les candidatures seront ensuite 
soumises à la Commission de Nomination qui vérifiera leur validité. 

Les candidats retenus pourront se faire présenter lors de la convention par la 
personne de leur choix (pendant maximum 3 minutes) et présenter 
personnellement leur candidature (pendant maximum 5 minutes). 

Tout candidat au poste de gouverneur de district devra :  

(a) Etre membre actif en règle d'un Lions club ayant reçu sa charte et en règle dans son district. 

(b) Avoir obtenu le soutien de son Lions club ou de la majorité des Lions clubs de son district. 

(c) Occuper, à l’heure actuelle, le poste de premier vice-gouverneur du district dans lequel il doit être élu au poste 
de gouverneur de district. 

Tout candidat au poste de premier vice-gouverneur de district devra :  

(1) Etre membre actif en règle d'un Lions club ayant reçu sa charte et en règle dans son district. 

(2) Avoir obtenu le soutien de son club ou de la majorité des clubs de son district. 

(3) Occuper actuellement le poste de second vice-gouverneur du district dans lequel il doit être élu. 

Tout candidat au poste de second vice-gouverneur de district devra :  

(1) Etre membre actif en règle d'un Lions club ayant reçu sa charte et en règle dans son district. 

(2) Avoir obtenu le soutien de son club ou de la majorité des clubs de son district. 

(3) Avoir occupé, au moment d'assumer sa fonction de second vice-gouverneur de district, le poste de :  

(a) Président d'un Lions club pendant un mandat complet ou la portion majeure de celui-ci et membre du conseil 
d'administration d'un Lions club pendant au moins deux (2) années supplémentaires ; et  

(b) Président de zone ou président de région ou secrétaire et/ou trésorier de district pendant un mandat complet ou  
la portion majeure de celui-ci. 

(c) Aucun des postes mentionnés ci-dessus ne doivent être cumulés. 



CLUB NEWS 

Xmas @ Homes



CLUB NEWS 
LC Woluwe Saint Pierre Quatre Bras - Marche Caritative 

LC Brussels Amigo 

Onze eerste vergadering van 2020 in « Le cercle des 
voyageurs ». We waren 16 rond een prachtige tafel met 
een heleboel nieuwe ideeën.  

We hadden dan ook het bezoek van onze gouverneur 
Ghislaine Estievenart.  

L’occasion d’échanger nos Fanions 

LC Brussel Hoofdstad 

SPES en LCBH 

Onze club steunde in het verleden en ook nu weer in 2019 
SPES. 
Deze bijzondere school in Anderlecht, een school voor 
bijzondere kinderen verzorgt bijzonder onderwijs met een 
gemotiveerde ploeg onderwijzers en onderwijzeressen. 

Op 12 december organiseerden we een gezellige avond 
waarbij leden van onze club samen met personeel van SPES 
een lekkere maaltijd verzorgden. De volledige opbrengst 
ging ook deze keer weer naar de werking van SPES. 

Zeker te herhalen!  

https://www.facebook.com/ghislaine.estievenart.1?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARCiW0KGjr961oe-gGZayskhBl_G_F9ls1hMFwt-CVYHZgNhcDxo2lUamlCKJEQ0HWubG6KapRV_GeXF&fref=mentions&hc_location=group


CLUB NEWS 
LC Brüssel-Charlemagne 

2019 Jahresrückblick Lions Club Brüssel-Charlemange 

Es ist ein schöner Brauch, mit dem 
Weihnachtsessen das Jahr feierlich 
ausklingen zu lassen und auf das 
Erreichte im Jahr zurückzublicken. 
Im März konnten unglaubliche 
18'000 Euro dem Kinderhort Arbre de 
Vie zugesichert werden. Ein weiteres 
Highlight war im Mai der magische 
Erfolg mit der Aufführung "Le petit 
prince" zugunsten von Cité Sérine. 
Beide Abendveranstaltungen waren 
restlos ausverkauft. Im Juli erfolgte 
die Friedensplakat Wettbewerb 
P r e i s ü b e r g a b e . U n t e r 2 5 0 0 
Teilnehmern hat zum dritten Mal ein 
Schüler der iDSB in Brüssel den 
Spezialpreis gewonnen. 

An einem wunderschönen Herbsttag 
im September, konnten wir unser 10-
jähriges Jubiläum feiern und mit 
Stolz darauf zurückblicken, dass wir 
seit der Gründung mehr als 130'000 Euro sammeln und 
spenden konnten.  

Mit Dine&Donate im Oktober konnte der aufgerundete 
Gesamterlös von 1000€ an Infirmiers de rue gespendet 
werden, welche sich um Obdachlose in Brüssel kümmert. 
Die Institution hat dringend benötigte Notfallapotheken 
gekauft. Im Sommer erhielten sie 1000€ um bebilderte 
Druckmaterialien für Obdachlose herzustellen. 

Und schliesslich unser Weihnachtskalenderverkauf von 
Mitte November bis 5. Dezember, welcher wieder vollen 
Einsatz von all den Mitgliedern und Freunden abverlangte. 
Mit den Worten: "Ich finde, wir haben heuer wieder tolles 
geleistet. Bravo und ein grosses Dankeschön an alle 
Mi twirkenden! Nun wünsche i ch e in schönes 
Weihnachtsfest und ein erfolgreiches 2020" schloss die 
Präsidentin Janine Palmersheim die Rede.  

Mit freundlichen Grüssen 
Lions Club Brüssel-Charlemagne 
www.lions-charlemagne.be  
Janine Palmersheim  
Präsidentin 2019/2020 

Lions Club Bruxelles-Charlemagne, bilan annuel 

C'est une belle coutume de terminer 
l'année avec un repas de Noël festif et 
de revenir sur ce qui a été accompli 
au cours de l’année. Au mois de mars, 
un montant inespéré de 18.000.- 
Euros a pu être mis à disposition de la 
garderie "Arbre de Vie". Un autre 
moment fort était le succès magique 
de la mise en scène de "Le petit 
prince" en faveur de la Cité Sérine au 
mois de mai. Les deux soirées ont 
affiché complet. En juillet, la 
cérémonie de remise de prix du 
concours des affiches de la paix a eu 
lieu. Un étudiant de l'IDSB à 
Bruxelles a remporté le prix spécial 
pour la troisième fois parmi 2.500 
participants. 

Par une belle journée d'automne au 
mois de septembre, nous avons pu 
fêter nos 10 ans et fièrement nous 

souvenir que nous avons pu collecter et donner plus de 
130.000.- Euros depuis la création de notre club. 

Avec Dine & Donate au mois d’octobre, le résultat final 
arrondi de 1000.- Euros pouvait être versé au profit des 
Infirmiers De Rue, qui s'occupent des sans-abri à Bruxelles. 
L'organisation a ainsi pu renflouer ses besoins urgents pour 
les pharmacies d'urgences. En été, nous avions déjà aidé 
avec la somme de 1000.- Euros pour la production de 
matériel d'impression illustré pour les sans-abri. 

Et enfin notre vente de calendriers de Noël de mi-novembre 
jusqu’au 5 décembre, qui a de nouveau nécessité 
l'engagement intégral de tous les membres et amis. "Je 
pense que nous avons fait du bon travail cette année" . " 
Bravo et un grand merci à tous les participants ! 
Maintenant, je vous souhaite de passer un joyeux Noël et 
des bonnes fêtes de fin d’année" conclu la Présidente Janine 
Palmersheim. 

Mit freundlichen Grüssen 
Lions Club Brüssel-Charlemagne 
www.lions-charlemagne.be  
Janine Palmersheim  
Präsidentin 2019/2020 

https://www.lions-charlemagne.be/f%25C3%25B6rderprojekte/l-arbre-de-vie/2019-scheck%25C3%25BCbergabe-arbre-de-vie/
https://www.lions-charlemagne.be/f%25C3%25B6rderprojekte/l-arbre-de-vie/2019-scheck%25C3%25BCbergabe-arbre-de-vie/
https://www.lions-charlemagne.be/f%25C3%25B6rderprojekte/cit%25C3%25A9-s%25C3%25A9rine/
https://www.lions-charlemagne.be/10-jahresfeier-r%25C3%25BCckblick/
https://www.lions-charlemagne.be/10-jahresfeier-r%25C3%25BCckblick/
http://www.idr-sv.org/
https://www.lions-charlemagne.be/adventskalender/
https://www.lions-charlemagne.be/f%25C3%25B6rderprojekte/l-arbre-de-vie/2019-scheck%25C3%25BCbergabe-arbre-de-vie/
https://www.lions-charlemagne.be/f%25C3%25B6rderprojekte/cit%25C3%25A9-s%25C3%25A9rine/
https://www.lions-charlemagne.be/10-jahresfeier-r%25C3%25BCckblick/
http://www.infirmiersderue.org/fr/
https://www.lions-charlemagne.be/adventskalender/


CLUB NEWS 
LC Brussels Nations 

Jonge enthousiastelingen gaan verder als 
Lions Club Brussels Nations 

Brussel heeft er een nieuwe Lions Club bij; of liever, 
sileo LC Bruxelles Nations. Onder hoede van LC 
Brussel Munt werd in September 2019 op 10 nieuwe 
Lions een pin gespeld in het welgekende bruine café 
Monk; sindsdien ook onze vaste vergaderlocatie. Met 
Brussel Nations willen we sociaal innoveren: Zoeken 
naar nieuwe antwoorden op maatschappelijke 
problemen.  

We willen steeds een positieve langdurige impact 
genereren op het welzijn van mensen en vooral zelf de 
handen uit de mouwen steken! We kijken er alvast ook 
naar uit met andere Lions Clubs samen te werken.  

Het vroegere gekende en gerenommeerde Bruxelles 
Nations gaat nu verder met een andere compositie: 
Zowel vrouwen als mannen zijn welkom, de 
gemiddelde leeftijd ligt amper iets voorbij de 30 jaar 
en de meesten hadden voordien geen enkele Lions 
achtergrond. Bovendien is Engels de voertaal zodat we 
heel breed nieuwe leden kunnen rekruteren. 

 

 

Nog net voor de kerstvakantie kwam er ons eerste 
initiatief, namelijk ‘de warmste wandeling’ doorheen 
de rijke cultuur van Tervuren. Een lokale gids kon ons 
van de nodige weetjes voorzien. Dit allen ten voordele 
van het Berrefonds -een vzw die ouders steunt na het 
verlies van hun kindje tijdens of na de zwangerschap-. 
Dankzij de gezelligheid dronken heel wat mensen een 
jenever en glühwein om op te warmen en kon er zo al 
een mooie som naar ‘De Warmste Week’ worden 
doorgestort.  

Dank aan alle aanwezigen! 
Jeroen (Voorzitter) in naam van de club 


