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Œuvre cherche Club

L’opération Christmas @ Homes est maintenue
Banques alimentaires et Delhaize
Nouvelles du LC Brüssel Charlemagne
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Le mot du gouverneur

Chers Amies, chers Amis Lions,
C’est dans l’adversité que les Lions montrent leur savoirfaire.
C’est quand les autres sont réellement dans le besoin
que notre compassion, notre désir d’aider, notre
solidarité montre tous ses effets.

Marc Allaer
LC Argenteuil
Gouverneur 2020-2021
District 112C

Nous revoilà plongés dans un confinement qui ne dit
pas son nom, avec ses corollaires inévitables : difficulté
de se réunir, de se revoir, de décider, de parler.
SARS Cov-2 pensait sans doute nous avoir à l’usure.
Mais qu’il se détrompe bien vite : nous allons lui montrer
ce dont les Lions sont capables.
Déjà plusieurs clubs font preuve d’inventivité, de
nouveauté, pour rassembler les fonds nécessaires à
leurs futures aides.
D’autres lancent des visioconférences là où jamais ils ne
pensaient pouvoir y arriver.
Rappelez-vous que le numéro d’appel central 0478 550
224 peut vous dépanner pour toutes questions, en ce
compris les problèmes informatiques.
Bravo à toutes et tous de montrer votre capacité à
réagir positivement face à l’adversité. Faites connaître
vos initiatives aux autres ; notre expérience globale s’en

verra augmentée d’autant.
Le site web du district 112C (lions112c.org) a un nouvel
onglet, intitulé « en vrac – van alles wt » , prêt à
accueillir vos expériences, vos partages, vos infos, vos
messages, vos…
C’est votre blog, votre lieu de rencontre, profitez-en.
Toute l’équipe de mon cabinet se joint à moi pour vous
féliciter, vous encourager à persévérer, et vous rappeler
que nous sommes à votre service, prêts à vous aider
dans toute la mesure de nos moyens.
Prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers.
Bien amicalement,

Marc Allaer
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Christmas
@ Homes

Ça y est : les calendriers sont
commandés.
Vous avez été nombreux à répondre
à cette action en faveur de nos
seniors : 7500 calendriers seront
distribués.
Bravo et merci pour eux.
Vous êtes fantastiques !
Marc Allaer,
Votre gouverneur
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Collecte Banques alimentaires Delhaize
L’action aura lieu cette
année du 5 au 25
novembre.
Les magasins Delhaize y
participent, MAIS aucun
bénévole ne sera admis dans
les parkings ou dans les
entrées.
Seuls les agents de caisse
proposeront aux chalands de
participer.
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Œuvre cherche Club
Madame, monsieur,
Je suis la directrice d’un Service Résidentiel Général hébergeant actuellement
21 adolescents âgés de 12 à 18 ans. Le SRG L’Olivier, situé sur la commune
de Saint-Gilles est né il y a trois ans pour répondre au manque de places
disponibles pour des garçons adolescents nécessitant une aide spécialisée, en
dehors de leur famille. Il est, depuis 2017, agréé par L’administration générale
de l’Aide à la Jeunesse. Nous disposons actuellement de quinze places dans le
cadre de la maison principale, et de 6 places pour des jeunes hébergés dans des
appartements semi autonomes.
Nos jeunes sont placés pour des raisons protectionnelles; ces derniers ne
trouvant pas l’appui nécessaire à leur bonne évolution au sein de leurs familles.
Conformément à notre projet pédagogique, notre mission s’oriente vers
l’accompagnement socio-éducatif de chaque jeune, au travers d’un accueil
bienveillant et sécurisant et de la mise en œuvre d’un projet individualisé qui
tienne compte de la réalité des besoins et des compétences du jeune et de sa
famille.
Pour les jeunes hébergés dans les appartements semi- autonomes, le projet
s’oriente vers l’apprentissage des outils essentiels à la gestion de l’indépendance à
l’entrée dans la vie adulte.
Pour tous nos jeunes, le suivi de la scolarité constitue pour notre équipe une
priorité.
Tout récemment inscrite dans le réseau, notre structure est à la recherche de
partenaires et de soutien permettant la réalisation de projets visant l’amélioration
du quotidien des jeunes mais surtout l’ouverture du champ des possibles vers
d’autres milieux que celui de l’institution.
Nous sommes actuellement inscrits dans la préparation de la fête de la SaintNicolas dont nous souhaitons faire un moment de réjouissance ; ce que les
jeunes méritent bien. Nous sortons en effet de quinze jours de quarantaine,
période pendant laquelle les jeunes ont observé une attitude exemplaire. Nous
souhaiterions leur faire bénéficier de cartes cadeaux valables dans des magasins
multimédia ou de sport, ce qui représente un budget de 1000 euros. Votre

organisation serait-elle encline à financer tout ou partie de ce projet? Si cela ne pouvait se
faire, nous sommes par ailleurs à la recherche de matériel de peinture afin de pouvoir redonner
un coup de neuf aux murs des chambres des jeunes.
Je reste bien sûr disponible à vos questions,
Dans l’attente de vous lire, je vous prie, madame, monsieur de bien vouloir croire en l’expression
de mes sentiments les meilleurs,
RICHEBOIS Anne
Directrice - SRG l’Olivier
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Œuvre cherche Club
Cher Président, Chers membres du Lions Club,
Pour notre école, nous recherchons des fonds pour notre projet musical.
Nous vous présentons notre école, nos élèves et le projet avec plaisir.
Notre école, de Heemschool, est une école maternelle et primaire du GO! pour des enfants
ayant une déficience mentale modérée à sévère, avec ou sans handicap moteur ou de l’autisme.
Notre école est située à Neder-Over-Heembeek. Nous essayons d’apprendre beaucoup de
choses à nos élèves et de travailler sur l’autonomie, le bien-être et la communication. Nous
sommes une équipe passionnée, chacun responsable pour sa propre discipline. L’école compte
environ 127 élèves, accompagné d’une cinquantaine d’enseignants, thérapeutes…

Nous ne travaillons pas seulement sur des buts musicaux et le bien-être, mais nous
travaillons aussi sur l’assertivité, les compétences sociales et la communication:
- se consulter

Nous travaillons sur le bien-être et le lancement de la communication de nos élèves de
plusieurs manières. Une des manières pour améliorer leur bien-être est d’acquérir de
l’expérience par la musique et la danse. Pour cela, nous travaillons avec un partenaire externe
les dernières années: ‘Musical On Stage’.

- oser de demander de l’aide s’il y a un problème

L’avantage de travailler avec ce partenaire externe est qu’il aime ce groupe-cible et qu’il sait
comment se mettre au travail avec eux, puisqu’il n’est pas facile de trouver des partenaires
comme ‘Musical On Stage’. Il y a beaucoup de différenciation et nous faisons les choses par
d’accord entre l’enseignant et le partenaire, tenant compte des besoins individuels de nos
élèves: parfois nous travaillons indivuellement, parfois en groupe (une ou deux classes). Notre
intention est que chaque élève de notre école peut profiter de l’offre musicale.

- indiquer qu’on (n’) aime (pas) le moment dansant ou la chanson

Les buts sur lesquels nous travaillons sont vraiment différents lors de la groupe d’élèves. Nous
vous donnons avec plaisir une petite liste de buts:
- apprendre par l’expérience la tention/détente dans la danse et la musique
- apprendre par l’expérience des différentes sortes de musique, danse, rythme, mélodies
- jouir de faire la musique avec plusieurs instruments de musique: le piano, le tambour,
boomwhackers…
- chanter une chanson ensemble
- accompagner une chanson avec des instruments de musique
-…

- prendre l’initiative
- demander de continuer de faire la musique ou indiquer que c’est suffisant

-…
Puisque nous sentons que travailler avec la musique a un grand effet sur le
bien-être de nos élèves, nous voulons bien continuer ce projet avec ce partenaire
professionel. Pour la réalisation de ce projet, nous recherchons un parrainage. Le
projet musical nous coûte environ €5500 pour une année scolaire. Nous espérons
pouvoir compter sur votre soutien et que nous pourrons économiser le montant avec
divers cadeaux et subventions pour offrir à nos étudiants ces beaux moments.
Si vous avez besoin de plus d’information de l’école ou du projet, vous pouvez bien
contacter Maaike De Winne.
Cordialement,
Maaike De Winne
Direction
Krista, Chris, Inge, Fien en Nele
Au nom du groupe de travail sur l’éducation musicale
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Une aide décisive
dans les défis de la vie

Soutenez la formation d‘un
chien d’assistance
Beaucoup de personnes ont déjà vu
des chiens d’assistance et peuvent
s’imaginer à quel degré ils sont
importants dans la vie de personnes
avec un handicap. Ce qui est moins
bien connu est le fait qu’ils sont
soigneusement testés pour déterminer
s’ils conviennent comme chiots et puis
formés pendant deux ans.
Le Lions Club Brüssel Charlemagne,
germanophone, (https://www.lionscharlemagne.be/) qui depuis sa création
il y a 11 ans a déjà soutenu beaucoup
de différents projets a maintenant
découvert “le monde des chiens”.
L’engagement du centre de formation
sans but lucratif « Os’mose » à 4130
Esneux au sud de Liège (https://www.
os-mose.be/) l’a convaincu de soutenir
l’intégration de personnes avec un
handicap dans la vie quotidienne avec
l’aide de chiens d’assistance.
Le Lions Club a déjà pu récolter l’année

dernière les 15.000 EUR nécessaires
pour la formation de deux ans du chien
“Cairo” par la vente de calendriers de
l’Avent.
Le club espère pouvoir lever encore une
fois cette somme cette année pour le
chien sélectionné “Lord” et ce malgré les
restrictions de la crise Corona.

NOS FILLEULS « LORD » & « KAIRO »
De nouveau cette année, des sponsors
financent aussi bien le coût de
l’impression du calendrier de l’Avent que
les prix à gagner dans la tombola futée
liée au calendrier acheté.
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NOUVEAU : VERSION EN LIGNE
Comme la vente traditionnelle à des
endroits stratégiques comme les institutions
européennes et sur certains marchés sera plus
possible cette année, le Lions Club propose à
partir de fin octobre l’achat aussi bien d’une
version papier qu’une version complètement
en ligne et ce toujours pour 7 € par calendrier.
Les membres du Lions Club Brüssel
Charlemagne espèrent fortement que
l’engagement social du club, de soulager
la vie quotidienne de personnes dans le
besoin avec l’aide d’un chien d’assistance, va
convaincre également cette année beaucoup
d’amis du calendrier existants et de nouveaux
supporters.

OU POUVEZ-VOUS ACHETER LE CALENDRIER ?
Vous trouverez les détails sur notre site web (en Allemand)
https://www.lions-charlemagne.be/adventskalender-2020/
Vous pouvez adresser toutes vos questions et commandes soit directement via le Online Shop
https://www.lions-charlemagne.be/adventskalender-2020/adventskalender-online-shop/
ou par mail à l’adresse info@lions-charlemagne.be. Vous trouverez ici un premier coup d’œil de la
version en ligne https://tuerchen.com/lions-brussels-charlemagne.be

MERCI BEAUCOUP
Nous remercions les Ambassadeurs d’Autriche, d‘Allemagne et de Suisse auprès du Royaume
de Belgique ainsi que le Premier ministre de la Communauté germanophone de Belgique d’avoir
repris le patronage pour le calendrier 2020 du Lions Club Brüssel Charlemagne.
Un grand merci aussi à nos sponsors !

LES PROJETS DU LIONS CLUB DANS
LES ANNÉES PRÉCÉDENTES :
Les dernières années le Lions Club Brüssel
Charlemagne a financé des investissements
concrètes dans le centre d’accueil pour
femmes « Chèvrefeuille » à Ixelles, dans
la crèche « Arbre de vie » à Schaerbeek
(qui offre à des jeunes mamans dans
des situations précaires la possibilité de
suivre des formations pendant que leurs
enfants sont pris en charge), dans la « Cité
Sérine » à Schaerbeek qui offre des soins
thérapeutiques et/ou palliatifs, aussi pour
enfants, et chez « Opération Thermos » qui
distribue des repas chauds aux plus démunis.

112C DISTRICT NEWS • NOVEMBRE 2020

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?

0478 05 02 24
Nous pouvons vous aider! Nous savons
où cherchons la réponse! Nous cherchons
une solution!
L’équipe GLT du district 112C
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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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Résultats assemblée Générale de notre ASBL

http://www.lions112c.org/elections-resultats-district-c/
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Opération petits vélos
CONTACT
Le Lions Club a pour devise » We serve
» et notre objectif est d’aider les plus
démunis au travers de toute une série
d’actions.
Viva for Life est aujourd’hui un MUST
et notre organisation est fière d’y
collaborer.
Ces 3 mots respirent la liberté d’avancer
vers des moments de vie plus heureux
pour celles et ceux qui sont en
souffrance.
Avancer ? et pourquoi pas sur deux
roues !
Ce projet s’adresse aux enfants qui
méritent de pouvoir disposer d’une réelle
autonomie de déplacement à VELO, pour
cueillir au passage quelques fruits de
cette liberté.

DU CONCRET
Si vous avez un vélo et ne savez qu’en
faire : PENSEZ à nous !
Nous offrirons ces vélos à des homes
pour enfants, plaines de jeux et familles
défavorisées.

NOUS RECHERCHONS
• de préférence des vélos de 12 à 24
pouces .
• les vélos en moins bon état sont
bienvenus pour les pièces
Les vélos seront révisés et remis en état
par les membres des
clubs.
Début juin 2021, répartition des
vélos dans les différents clubs qui se
chargeront de les distribuer.
Nous vous remercions d’avance et nous
comptons sur votre participation et svp
partagez un max cette info.

Jef D’Huyvetter
0484171122
jefdh@belgacom.net
https://112dlions.be/operation-petits-velos/
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Musicalions
Lions European Musical Competition
devient cette année exceptionnellement
MUSICALIONS
YOUNG TALENTS COMPETITION
18 AVRIL 2021
MARIMBA - VIBRAPHONE
Etant donné que le Forum Européen et donc le Concours
Musical Européen Lions European Musical Competition
n’auront pas lieu en ce mois d’octobre 2020, mais sont
reportés à octobre 2021, et que nous avons déjà choisi
notre candidat national pour le concours de saxophone,
nous organisons cette année un Concours exceptionnel.
Ce sera un Concours consacré à des instruments
rarement mis en lumière, avec un niveau de difficulté
revu, afin d’être accessible à un plus grand nombre de
musiciens.
Les éliminatoires et la finale auront lieu au :
CC HET SPOOR, EILANDSTRAAT 6 À HARELBEKE LE
DIMANCHE18 AVRIL 2021.
L’accès aux éliminatoires de 9h30 à 17h30 sera gratuit.
La Finale, à partir de 19h30, sera suivie d’un concert et
se clôturera par une réception (Entrée : 15 €).
Nous invitons tous les clubs à rechercher des candidats
pour participer au Concours.
Plus d’informations auprès de votre responsable de
District : Sebastiaan Temmermans (District C) et Brigitte
Dupuis (District D) et sur le site www.lionsbelgium.be

Merci et à bientôt dans
notre prochain numéro
de District News
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