
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.lions-charlemagne.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 » 

https://www.lions-charlemagne.be/
https://www.os-mose.be/


 

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. 

 

 

 

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 https://www.lions-charlemagne.be/adventskalender-2020/ 

(en Allemand). 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 

https://www.lions-charlemagne.be/adventskalender-2020/
https://www.lions-charlemagne.be/adventskalender-2020/adventskalender-online-shop/
mailto:info@lions-charlemagne.be
https://tuerchen.com/lions-brussels-charlemagne.be


offre des soins thérapeutiques et/ou palliatifs, aussi pour enfants, et chez « Opération Thermos » qui 

distribue des repas chauds aux plus démunis. 


