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LC Asse et LC Brussel Munt. Des exemples à suivre
LC Brussel Hoofdstad. Aide au personnel soignant
LC Zaventem NAE. Aussi dans la course
LC Brussels Imagine. Un petit déjeuner gourmand servi aux unités de soins intensifs

Action MD
Masques FPP1 et masques FPP2  
(dispatching, remise et remerciement)
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Faites connaissance avec les candidats :

WWW.LIONS112C.ORG/CONVENTION/PRESENTATION-DES-CANDIDATS/

http://www.lions112c.org/convention/presentation-des-candidats


Vous êtes formidables ! En cette période plus que 
difficile pour notre association dont l’organisation 
jusqu’ici se basait principalement sur le principe 
des réunions dans l’HORECA, de nombreux clubs 
se réinventent et maintiennent le contact entre les 
membres soit par visioconférence soit par mail ou 
téléphone. 

Les comités pour l’année prochaine sont connus 
et les élections pour le district sont en cours. Les 
formations pour nouveaux membres, planifiées pour ce 
moment de l’année, se font par le biais elles aussi de 
visioconférences et sont bien accueillies. 

Mais ce qui est encore plus remarquable ce sont les 
nombreuses initiatives caritatives initiées par nos 
clubs. Votre réponse massive en faveur de l’achat et du 
développement de respirateurs n’en est qu’un exemple.

L’achat, via notre réseau Lions en Chine, du matériel de 
protection par le multi-district, auquel notre district a 
participé, et dont vous pouvez retrouver des photos de 
la première distribution dans ce numéro, a donné des 
idées à des clubs qui participent à leur tour comme 
vous pouvez le lire dans ce numéro.

D’autres idées ont jailli, telles que d’apporter un 
petit déjeuner gourmand au personnel des soins 
intensifs (voir encart dans ce numéro), de profiter du 
confinement pour ranger ses armoires et mettre de côté 
ce qui pourra être vendu lors d’une future brocante, de 
prendre contact avec des hôpitaux (voir encart dans 

ce numéro) ou des associations pour connaître leurs 
besoins, et bien sûr de coudre des masques artisanaux.

Cette période de contacts virtuels est aussi propice, 
maintenant que les comités pour l’année prochaine 
sont connus, pour préparer le programme pour les 
mois à venir, faire preuve de créativité et réinventer 
les méthodes. Les visioconférences peuvent être 
l’occasion d’un brainstorming sur quelques sujets dont 
dépend l’avenir : quels projets soutenir, quelles activités 
privilégier, comment dynamiser nos clubs ? Cette liste 
n’est nullement limitative.

Je souhaite mettre en garde certains clubs qui 
seraient tentés de baisser les bras et attendre que 
cela passe. N’attendons pas ! Nous ne savons pas de 
quoi demain sera fait, adaptons-nous dès aujourd’hui 
à notre environnement. Une source d’inspiration vous 
est offerte dans les rapports des LC Asse et Brussel 
Munt à leur président de zone, repris dans ce numéro. 
Aujourd’hui comme hier et comme demain ENSEMBLE 
NOUS SERVONS.

Enfin je souhaite rendre hommage à ceux, médecins, 
infirmières, pharmaciens, scientifiques, personnel de 
maisons d’accueil, qui ont été et restent nos lumières 
dans cette période sombre, nous comptons certains 
d’entre eux parmi nos membres et je terminerai par des 
applaudissements à leur intention.

Confinement  
et … Lions
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Ghislaine Estiévenart

LC Bruxelles Aurore 
Gouverneur 2019-2020  

District 112C
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CHÈRE MADAME ESTIÉVENART,

En tant que gouverneur du Lions Club Belgique, je 
tiens à vous remercier de tout cœur pour le don 
de masques FFP2 à l’UZ Brussel, ainsi que pour le 
soutien de plusieurs autres projets et initiatives de 
vos différents clubs locaux et membres du club.

Votre aide et votre engagement sont très appréciés !

Madame Van Hemelrijk de la Fondation UZ Brussel 
partagera également ce message dans notre 
communication externe.

Bien cordialement, 
Professeur Marc Noppen 
CEO UZ Brussel

135 infirmières aidées de 
psychologues et aides familiales 

(400 personnes en tout) 
permettent de maintenir les gens 

âgés et dépendants à domicile 
dans le Brabant Wallon.

Dispatching

Masques FPP1 & FPP2
DISPATCHING, REMISE ET REMERCIEMENT
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Rapport de zone :  
LC Asse

RÉUNIONS DEPUIS LE 1/3/2020

•  Général : Nos réunions se déroulent 
normalement (2e et 4e jeudi du mois)

•  En dernière minute, nos élections ont 
pu se tenir dans le local du club

•  Depuis, nos réunions ont lieu via Zoom

•  Lors de la dernière réunion, la moitié 
des membres étaient présents

CONNECTIVITÉ SOCIALE 
SUPPLÉMENTAIRE

•  Outre notre groupe Whatsapp « Lions 
Asse », un second groupe « Taskforce 
COVID » a été créé.

•  Pour les « réticents internet » (ou à 
cause d’une charge de travail...), nous 
maintenons le contact téléphonique ou 
quelques visites chez nos membres, en 
maintenant la distance sociale

•  La semaine de travail se termine par un 
Apero Time virtuel ;-)

ŒUVRES SOCIALES

En ces temps de crise aiguë, nous 
ne pouvons pas oublier les besoins 
structurels de beaucoup d’associations. 
LC Asse a décidé de soutenir les projets 
suivants (hors Corona) 

•  Geestelijke Gezondheidszorg 
Ahasverus : ASBL indépendante pour 
aide psychothérapeutique et soutien 
aux enfants : 2 ordinateurs : 1478 €

•  CAW Halle-Vilvoorde : Centre de 
bien-être, avec jardin potager « Het 
Babbelhof » - Serre, congélateur, gaz : 
918,60 €

•  Vrije kleuterschool Asse : aide à la 
rénovation de la plaine de jeux – 
bancs : 3250 €

•  VZW Zonnestraal : Soins pour adultes 
handicapés : 2 hometrainers 1398 €

•  AMOW : Caméra pour espace 
d’interrogatoire policier : 1800 €

•  Pinnochio : Thomas De Rose – 
Centre de soutiens aux brûlés : garde 
d’enfants : 1250 €

•  Total : 10094,60 €

TASKFORCE COVID

La commission « œuvres sociales » 
est complétée d’une taskforce 
spécifique COVID pour cartographier 
les besoins des infirmières à domicile 
et des maisons de repos pour Asse, 
Merchtem, Opwijk et Wemmel. Sur base 
de cet inventaire et d’autres besoins 
supplémentaires, voici les soutiens 
spécifiques Corona déployés :

•  CPAS Asse : masques de protection et 
masques FFP1 (usage d’un mois) pour 
une valeur estimée de 1200 €

•  Maison de repos Asse : Masques FFP1 
(usage d’un mois) pour une valeur 
estimée à 800 €

•  Maison de repos Martinas Merchtem : 
Masques FFP2 – valeur estimée à 
1200 €

•  Croix jaune et blanche région Asse 
– Merchtem – Opwijk et Wemmel : 
blouses jetables – valeur estimée 
1500 €

•  Le monde de Indra : matériel de 
bricolage pédagogique pour ce refuge 
durant la période corona : 450 €

•  Total estimé à 5150 €

•  Les fonds proviennent des bénéfices de 
notre soirée annuelle Retro-fuif Nacht 
van Marcel de Kolonel, de notre apéritif 
concert classique Lions Asse, ainsi que 
de nos réserves.

•  Lors de nos prochaines réunions, 
nous discuterons de l’éventualité d’un 
soutien à l’activité socio-économique

3 MAI 2020
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CHER PRÉSIDENT DE ZONE, CHER BENOIT,

J’espère que vous et vos proches êtes également en bonne santé.

Dans mon club Brussels Munt, nous organisons nos réunions statutaires 
avec Zoom. Cela fonctionne bien, avec environ 25 participants, nous 
obtenons le même score de présence que lors d’une réunion physique. 
De cette façon, nous gardons une bonne interaction entre les membres, 
chacun depuis chez lui. Nous avons également un groupe Whatsapp 
depuis longtemps, sur lequel il y a aussi beaucoup d’activités. L’élection 
de notre prochain vice-président a également été organisée de façon 
digitale via Balotilo, Patrick Demeestere a été élu à l’unanimité. Notre 
censeur Carl Ockerman remplit également son rôle et aliment la caisse 
sociale de quelques amendes ;-)

Pour les oeuvres que nous soutenons depuis de nombreuses années, nous 
avons pris des mesures supplémentaires via notre comité social sous la 
présidence de Karel De Mulder :

•  Lhiving (organisation d’aide aux familles souffrant de maladies 
chroniques à Bruxelles). En raison de la diminution de l’offre des banques 
alimentaires et des risques pour la santé dans les supermarchés, 
certaines familles vivent une situation très difficile. Nous fournissons un 
soutien supplémentaire de 2500 € pour l’achat de denrées alimentaires 
mais aussi une aide de matériel comme cuisinière, casseroles de cuisson 
et matelas par l’intermédiaire de nos membres.

•  Kodiel (ferme pour les sans-abri). Soutien supplémentaire pour l’achat 
de fourrage 1500 €.

Ça va aller !

Avec nos aimables salutations, 
Jan Van Paesschen 
Président LC Burssel Munt

LC Brussel Munt



CHER M. VANDE VOORDE,

C’est bon de vous entendre, j’espère que vous vous portez bien ? 

C’est formidable que vous vouliez nous soutenir à nouveau avec votre Lions 
club, cette nouvelle est reçue très positivement ici. 

Nous avons consulté les 4 médecins et 16 infirmières, qui s’impliquent au 
chevet des enfants gravement malades ou blessés, en cette période critique.

Nous avons reçu beaucoup de soutien ces dernières semaines sous forme de 
chocolat, de fleurs et de gâteaux pour les fournisseurs de soins, et de jouets 
pour les enfants.

Ce dont nous avons le plus besoin maintenant et qui nous serait le plus utile, 
ce sont des contributions à notre «Ridderfonds », un fonds que nous avons mis 
en place pour optimiser l’unité de soins d’urgence pédiatrique mais aussi pour 
construire un département pédiatrique pour les enfants en soins intensifs et 
leurs famille.

Ce département existe mais il date toujours des années 70. Nous avons dessiné 
les plans de ce nouveau centre d’urgence pédiatrique que nous construirons 
tout prochainement afin de répondre de façon optimale aux besoins, afin d’y 
accueillir les enfants et leurs parents qui bien souvent doivent prolonger leur 
séjour, malgré des situations financières difficiles, mais qui peuvent séjourner 
dans un environnement accueillant, où ils peuvent être soignés et guérir.

Je ne sais pas si ceci est de l’ordre du possible, aussi je voudrais vous mettre 
en contact avec Ilona Van Hemelrijk, responsable du « Ridderfonds », elle sait 
exactement de quelle façon notre équipe peut être soutenue de façon optimale.

Bien sûr si ce qui précède ne pouvait être possible, je vous saurais gré de m’en 
informer. Et je pourrais personnellement vous détailler nos plans.

Quoi qu’il en soit, je vous remercie pour votre message et votre offre.

J’espère que vous et ceux qui vous sont chers sont en bonne santé et que nous 
sortirons vite de cette étrange période.

Cordiales salutations, 
Gerlant van Berlaer 
Chef de service des urgences et soins intensifs pédiatriques 
UZ Brussel
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WWW.UZBRUSSEL.BE

CHER GERLANT,

Nous vous avons soutenu avec notre 
Lions Club il y a quelques années dans 
votre travail pour les enfants en cas 
d’urgence. 

Aujourd’hui, bien sûr, il y a beaucoup 
d’autres priorités. 

Nous tenons à vous soutenir, vous et votre 
personnel, avec notre club pendant cette 
période mouvementée.

Que pouvons-nous faire ? Livrer quelque 
chose pour le personnel soignant ? Une 
autre proposition ?

Faites-le nous savoir dès que possible.

Salutations chaleureuses,

Pour Le Lions Club Bruxelles Hoofstad 
Bart Vande Voorde

Soutien au personnel infirmier

https://www.uzbrussel.be/


Je viens de terminer une visioconférence 
sur ZOOM avec le comité du LC 
Zaventem National Airport-Erasmus.

Ils m’ont ordonné de commander 5000 
masques de type simple FFP1.

André Goethals, GST du MD Lions est 
déjà au courant de cette commande 
tardive et l’accepte.

Nous allons fournir nous-mêmes des 
gants et des flacons de désinfectant.

Cordialement, 
Guido V

LC ZAVENTEM NAE : AUSSI DANS LA COURSE • 08112C DISTRICT NEWS • MAI 2020

LC Zaventem 
NAE : aussi dans 
la course 
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Cette semaine, le L.C. Brussels 
Imagine a  pris la décision (réunion 
par mail et téléphone) d’encourager 
les soignants du Covid 19 (service 
Réanimation) de 2 Hôpitaux (Erasme 
et Brugman).

Nous avons pensé qu’il fallait pour 
cela être imaginatif !

L’idée lancée, en 2 jours la décision 
était prise et le lundi de Pâques, 
l’action commençait.

C’était notre façon de remercier les 
soignants pour leur dévouement, 
mais aussi marquer l’opinion 
publique, et peut-être attirer 
l’attention des medias mais en 
tout cas intéresser de nouveaux 
membres.

Coût de l’opération, + - 2 €  par 
soignant suivant accord obtenu avec 
le pâtissier choisi (de préférence de 
qualité).

Le retour ne s’est pas fait 
attendre et les remerciements ont 
récompensé les heureux initiateurs 
qui ne rêvent que d’étendre leur 
action et de faire des émules.  

Pour le Lions Club Brussels Imagine. 
Jean-Pierre Deboulle

CHER JEAN-PIERRE,

le petit déjeuner nous offert 
aujourd’hui par les membres du 
Lions Club Brussels Imagine a été 
très apprécié par le staff médical et 
paramédical du service. 

Sont des journées pour nous tous 
très chargées, loin des nôtres 
familles confinées. 

Votre soutien nous encourage à 
poursuivre avec énergie la lutte au 
coronavirus!

Prenez soin de vous tous et restez le 
plus possible confinées en respectant 
les dispositions gouvernementaux, ca 
permettra aussi de réduire la charge 
sur les hôpitaux.

Je souhaite à vous tous une 
excellente journée.

Dr Francesco Ricottilli  
Service de Soins Intensifs 
Hôpital Erasme – ULB

Un petit déjeuner gourmand servi  
aux unités de soins intensifs des hôpitaux

BONJOUR,

Au nom de l’équipe des soins intensifs (n°5) de l’hôpital Erasme, 
je vous remercie pour ce délicieux petit déjeuner que nous 
avons reçu ce matin ainsi que pour votre message de soutien.

Cela nous a donné de l’énergie pour affronter cette journée  
de travail.

Bien à vous,

Mercier Gwennaëlle 
Infirmière chef adjointe 
Unité des soins intensifs (USI 5) 
Hôpital Erasme-ULB.



Merci et à bientôt dans 
notre prochain numéro 
de District News
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