
112C DISTRICT NEWS

Les réunions de club et la Covid-19 : voici les consignes
Création d’un nouveau Lions Club
La collecte de lunettes continue
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En avant, toute !
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Marc Allaer

LC Argenteuil 
Gouverneur 2020-2021  

District 112C

Chères Amies, chers Amis,

Et nous voici déjà en septembre. Septembre et ses 
rentrées scolaires masquées, septembre et ses derniers 
beaux jours, septembre et le retour attendu des 
réunions en présentiel.

La bonne nouvelle c’est l’autorisation faite aux clubs de 
pouvoir réunir jusqu’à 50 personnes pour autant que la 
distanciation physique soit respectée. Je vous renvoie 
pour plus d’information au site infocoronavirus.be.

C’est l’occasion de nous revoir, de nous rassembler, de 
rechercher les nouvelles opportunités de trouver des 
moyens pour aider nos œuvres. Peut-être le moment de 
prendre conscience que payer de sa personne est aussi 
une façon d’aider, grâce à une présence accrue « sur le 
terrain ». Sans doute le bon moment pour comprendre 
que la Covid 19 laisse sur le carreau une quantité 
de nouveaux indigents, autour et près de nous. On 
constate un accroissement de 240 % des demandes 
en colis alimentaires ! (Un versement sur le compte 
de l’œuvre du gouverneur – BE90 9501 5113 5732 - 
avec mention « Resto du cœur Wavre » - alimente 
immédiatement des dizaines, des centaines de familles 
belges dans le besoin.) Plusieurs clubs ont déjà répondu 
très favorablement à cet élan de solidarité envers nos 
proches concitoyens, et je les en remercie vivement.

L’opération Cap48 est également à nos portes, de même 
que les banques alimentaires. De nouvelles manières de 
travailler vous seront proposées si vos clubs décident de 
participer. Suivez de près les District News, Facebook et 
autres courriels qui vous informeront.

Vos présidents de zone sont à vos côtés, l’équipe GLT 
également, et moi-même certainement, pour vous 
conseiller, vous aider, vous renseigner - voyez à ce sujet 
le nouveau numéro de téléphone qui vous est dévoilé 
dans le District News de septembre.

Chers Lions, je vous souhaite plein de courage pour 
démarrer en fanfare une période qui prouvera au monde 
entier que si des personnes sont capables de relever le 
défi du service à son prochain, ce sont bien les Lions ! 
Soyez-en fiers et parlez-en autour de vous.

Bonne chance, bon vent et en avant, toute !

Bien amicalement, 
 
 Marc Allaer

En avant, toute !

LE MOT DU GOUVERNEUR • 3112C DISTRICT NEWS • SEPTEMBRE 2020



LE RESTO DU CŒUR DE WAVRE • 4112C DISTRICT NEWS • SEPTEMBRE 2020

Le resto du cœur 
de Wavre

Fondé en 1987, le Resto du Cœur de 
Wavre est l’un des plus anciens de 
Belgique, et le seul en province du 
Brabant Wallon.

Sa mission est de distribuer des 
repas et/ou des colis alimentaires 
aux personnes précarisées en lutte 
quotidienne contre la pauvreté et la 
misère.

Nous aidons aussi les personnes 
précarisées au plan social, pour les 
réinsérer, en collaborant étroitement 
avec les CPAS de Wavre, Grez-Doiceau, 
Chaumont-Gistoux et Ottignies, auprès 
desquels nous sommes reconnus comme 
association caritative, pour soulager 
la pression de la misère sur les familles 
démunies.

Pour autant nous ne bénéficions 
d’aucun subside fédéral ou régional ni de 
financement par les Villes et Communes 
où nous sommes actifs.

Notre fonctionnement est assuré par 
des bénévoles qui assurent la collecte de 
vivres et d’invendus dans les magasins, 
le tri de ces invendus, la distribution 
de colis alimentaires aux familles et la 
préparation de repas.

L’activité colis alimentaires est assurée 
toute l’année durant, la préparation de 
repas court de début novembre à fin 
avril.

L’ASBL a acquis en 2015 une vieille 
maison au 34 de la rue Provinciale à 
Wavre et entreprit de la transformer 
pour y grouper les activités de colis et le 
restaurant.

Les travaux furent malheureusement 
interrompus en 2017 par manque de 
moyens financiers. L’activité colis s’est 
alors localisée dans des locaux loués 
par le CPAS de Wavre, et le restaurant 
arrêté.

En 2019 une nouvelle équipe 
d’administrateurs se fixent comme 
objectif de reprendre les travaux et 
de terminer au minimum le rez-de-
chaussée pour y installer l’activité colis 
et si possible le restaurant social.

Différentes actions sont lancées en 
2019 pour faire connaître nos besoins 
et récolter les fonds nécessaires aux 
travaux.

A cette occasion des appels sont lancés 
via les médias.

C’est ainsi qu’Arnaud Baudet, alors 
président du Lions Club Argenteuil, prit 
connaissance de la situation du Resto 
du Cœur de Wavre et visita la maison 
avec d’autres Lions.

Une aide d’urgence de 15.000€ est 
dégagée et utilisée pour la réalisation 
des travaux prioritaires.

Un Lion d'Argenteuil est entre-temps 
devenu bénévole actif et s’est porté 

candidat administrateur pour participer 
plus encore à la vie du Resto du Cœur de 
Wavre.

Un couple, averti des besoins de l’ASBL 
via les médias, décida aussi d’octroyer 
un prêt sans intérêt de 50.000€, 
remboursable en 4 ans.

Un compte spécial ouvert auprès de 
la fédération des Restos du Cœur de 
Belgique permettant aux donateurs de 
bénéficier d’une déduction fiscale permit 
aussi de récolter 12.000€.

Tout cela mis ensemble permit de 
finaliser les travaux du rez-de-chaussée 
à la fin janvier 2020.

Les colis sont alors transférés dans la 
maison le 15 février, le restaurant pu 
ouvrir le 2 mars.

... SUITE À DÉCOUVRIR LE MOIS PROCHAIN

EPISODE 1
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Vous êtes Lions Guide Certifié et souhaitez renouveler  
votre mandat de trois ans par le gouverneur.

OU

Vous occupez le poste de président de club et souhaitez :  
• Aider un nouveau club les premières années d’activité.
• Orienter et former les officiels et les membres de club.
•  Encourager et soutenir la croissance et le développement 

d’un club.

ALORS L’ÉQUIPE GLT DU DISTRICT 112C  
VOUS INVITE À LA FORMATION

LION GUIDE CERTIFIÉ

LE SAMEDI 24 OCTOBRE 2020

De 08h30 à 13h00 suivi d’un lunch léger 
Hotel Van Der Valk Nivelles - Sud
Chaussée de Mons 22 1400 Nivelles

Inscription gratuite : envoyer l’inscription
À votre coordinateur GLT : Christian Develer
christian.develer@gmail.com
0475 41 40 93

ATTENTION
Les participants sont tenus de satisfaire à un certain nombre de prérequis dont 
le relevé sera envoyé dès leur inscription, afin de pouvoir discuter du contenu de 
la formation de manière productive. Ils doivent consacrer entre 5 et 6 heures à 
l’étude de la documentation.

Nom :  

Prenom :  

Fonction dans le club :  

Club :  

GSM :  

E-mail :  

Souhaite m’inscrire à la formation « Lion Guide certifiés »,  

le samedi 24 octobre 2020 de 08h30 à 13h00 suivi d’un 

lunch léger. 

Hotel Van Der Valk Nivelles - Sud

Chaussée de Mons 22 1400 Nivelles

Inscription gratuite : envoyez à 

christian.develer@gmail.com

0475 41 40 93

Formation de 
Lions Guides 
Certifiés 

InscriptionATTENTION ! 

NE TARDEZ PAS … 

IL NE RESTE QUE 

QUELQUES PLACES!
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LC Grez-Doiceau 
Specialty Club Benefit 

Nouveau !
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Opération lunettes :  
on continue !

L’opération de visibilité nationale est 
suspendue jusqu’à plus ample informé.

La récolte de lunettes pour MEDICO 
continue.

Voici les coordonnées du nouveau  
point de récolte : 

53 rue de la belle Haie  
1490 Court et Étienne  
(Accès jusque devant la porte en camion)

Prévenir la veille!

Jeff D’HUYVETTER 
0484 171 122
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LC Asse : vente 
de masques

La collecte de fonds sera un défi cette 
année Lions.

Et le LC Asse commence à vendre  
des masques chirurgicaux !

(À 0,60 euros/ pièce. C’est à un prix  
très concurrentiel !

En pharmacies ils sont vendus  
à 1 euro 50 !)

La commande est possible via  
www.iksteunlionsasse.org.

1 boîte = 50 masques = 30 euros  
(= 0,60 euro / pièce)

Commandez 5 boîtes =  
+ 1 boîte gratuite !

Merci de faire tourner ce massage.

Vous soutenez nos œuvres,  
soyez-en remerciés. 

Merci d’avance ! 
Avec des salutations amicales des Lions, 
Joost Van Biervliet



Le Lions Club Rixensart Family 
apporte sa contribution aux sinistrés 
de Beyrouth

Notre trésorerie ne nous permet pas de 
faire un don financier.

Le club a répondu à l’appel d’un 
membre du consulat belge à Beyrouth.

Les sinistrés ont besoin de vêtements 
pour femmes, hommes et enfants, 
du linge de maison, des draps, des 
couettes, des couvertures, de la 
vaisselle, des casseroles, du petit 
électroménager…….

Le Lions Club Rixensart Family a 
ouvert les portes de son vestiaire 
social et rempli une quarantaine de 
cartons soit un volume de plus de 2 m³.

Le consulat belge à Beyrouth nous 
garantit que ce don arrivera dans les 
mains de libanais en souffrance.

Claude Douhet, 
Lions Club Rixensart Family
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LC Rixensart : Aider autrement



Notre Ami Lions Philippe Gerondal me prie de vous faire part d’un message important.  
Dont acte. Marc Allaer 

UNITED NATIONS 75 
LCI est une ONG partenaire active des 
Nations Unies depuis sa création.

Melvin Jones et deux anciens présidents 
internationaux étaient présents à la 
conférence de San Francisco en 1945 et 
ont participé activement à la rédaction des 
chapitres de la Charte consacrés aux ONG.

Notre association adhère aux idéaux 
des Nations unies, notamment dans les 
domaines des droits de l’homme, de la santé 
et du développement. Ses programmes sont 
alignés sur les objectifs durables de l’ONU.

Nous avons des représentants actifs au 
sein du Comité économique et social, ainsi 
que dans de nombreux autres comités et 
agences. 

Les Nations unies célèbrent leur 75e 
anniversaire et organisent, entre autres, une 
enquête en ligne sur les priorités pour l’avenir. 
Les réponses à cette enquête indiqueront les 

priorités mondiales actuelles et futures.

Nous pensons qu’il serait positif d’inciter 
tous les Lions à participer à cette enquête  
en ligne.

Ce serait un témoignage supplémentaire de 
leur intérêt pour l’avenir de l’humanité et de 
leur esprit de bons citoyens du monde.

La participation à cette enquête est très 
simple et ne prend que quelques minutes.  
Il suffit de se rendre sur le site  
www.un.org/en/un75 (il a été traduit en 
plusieurs langues). Par exemple, vous pouvez 
trouver le formulaire d’enquête en cliquant 
directement sur «enquête» ou sur «joindre la 
conversation» et ensuite sur «enquête».

Je vous serais reconnaissant d’inviter les 
Lions à participer à cette enquête.

PID Philippe Gerondal 
Représentant du LCI auprès de l’ONU Vienne. 
Lions Task Force Europe Member
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Enquête des Nations Unies (ONU)
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Hotline 112C

 Vous avez une question précise ? 
 Vous cherchez une information? 
 Vous souhaitez une formation? 
 Vous avez besoin d’aide? 
 Vous souhaitez nous soumettre un problème?

Nous pouvons vous aider! Nous savons  
où cherchons la réponse! Nous cherchons  
une solution!

L’équipe GLT du district 112C

0478 05 02 24



Les assemblées générales ou 
autres rassemblements de clubs ou 
d’associations peuvent-elles se tenir ?

Oui, un maximum de 50 personnes peut 
assister aux activités dans un contexte 
organisé, en particulier par un club ou 
une association, en veillant au respect 
de la distanciation sociale.

Excellente nouvelle 
pour nos clubs
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Merci et à bientôt dans 
notre prochain numéro 
de District News
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www.lions112c.org
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