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Le mot du gouverneur
Chers Amies, chers Amis Lions,
A l’entame de deux mille vingt et un, laissant derrière
nous deux réveillons plus calmes que de coutume, et
comme nombre d’entre vous sans doute, je faisais le
bilan de cette drôle d’année.
Je me demandais comment et où trouver le nécessaire
positif qui nous aiderait à franchir ce nouveau cap.

Marc Allaer
LC Argenteuil
Gouverneur 2021-2021
District 112C

Bien sûr on pourrait arguer du souvenir du négatif passé
pour nous aider à profiter d’autant du positif présent,
revenir sur les choses tellement absurdes et/ou tristes
et/ou difficiles pour transcender le moment « hic et
nunc ».
Car n’est-il pas inscrit au patrimoine de l’ADN des Lions
que c’est dans la pensée positive que se trouvent les
élans de compassion, de désir d’aider, de payer de sa
personne pour l’autrui dans le besoin ? La vraie difficulté
réside dans ce que nous souffrons tant de confinement,
de manque de sociabilité, de marques visibles et
concrètes d’amitié, nous manquons tant de ces
sourires encore cachés par nos masques, nous avons
tant besoin de ce qui est le parangon de l’humanité :
la reconnaissance faciale instantanée, celle qui nous
permet d’entrer en sympathie (sun – pathein : souffrir
avec), tout cela nous manque tant qu’il nous semble
vain de tenter de trouver alors une once de raison de
se réjouir. Et pourtant, le regard tourné avec confiance
vers le prochain trimestre, nous pouvons déjà bâtir en
pensées les actions possibles des beaux jours : accueillir
nos nouveaux membres, relancer nos activités en
plein air, aider de notre mieux ces nouveaux naufragés
temporaires que SARS-Cov-2 a éparpillés autour de
nous.

Et au moment où je rédige cet édito, c’est la Croatie,
proche de nous, qui se réveille sous les ruines du
tremblement de terre de magnitude 7 qui a frappé le sud
de sa capitale Zagreb, mettant sur la rue des milliers de
personnes sans distinction d’âge, et ce dans une région
peu prospère par défaut, dans des températures et des
conditions météo hivernales.
La Belgique, par le biais du Multi District, a répondu
immédiatement en versant 10.000 euros à notre
homologue LIONS DISTRIKT 126 HRVATSKA. Les quatre
districts font donc appel aux bonnes volontés des
clubs et de chacun des Lions pour venir en aide à ces
personnes jetées dans le froid. Le besoin immédiat est
de trouver des abris en dur, sous forme de containersmobil homes. Les informations précises se trouvent
dans le District News.
Et ainsi va la vie : nous sortons d’une période de fêtes
pour nous trouver nez à nez avec une nouvelle tranche
de misère.
Haut les cœurs !
La sagesse populaire n’a-t-elle pas toujours affirmé
qu’après la pluie vient le beau temps ?
Je souhaite, à chacune et chacun d’entre vous une belle
année Lions, entourés que vous serez par ceux qui vous
sont chers. Et je suis fier d’être votre gouverneur.
Bien amicalement,

Marc Allaer
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Œuvre cherche club :
Haricot Magique

www.haricotmagique.be
www.facebook.com/haricotmagique.be
www.instagram.com/cafepoussette

Madame, Monsieur,
Peut-être êtes-vous parent ? Peut-être avezvous soutenu des amis dans leur parentalité ? Si
oui alors, vous ne pouvez que comprendre l’intérêt
d’un lieu tel que le Haricot Magique.
Le café-poussette Haricot Magique, à Bruxelles,
est un lieu unique : café, certes, mais aussi et
surtout lieu de rencontres entre enfants, lieu
d’échanges entre parents. Pour les enfants, il
est une mine de jeux, jouets, livres, et surtout
un espace intérieur et extérieur complètement
adapté. Pour les parents, le café-poussette
donne la possibilité de souffler, confiants que leur
enfant est en sécurité.
Le dispositif de soutien à la parentalité est
l’objectif premier de ce projet et chacune des
personnes qui passe par le café s’y retrouve
pour des raisons personnelles. Nous véhiculons
des valeurs telles que la solidarité, le partage,
l’entraide et la collaboration.
Actuellement, le café survit grâce aux dons et
aux bénévoles. Mais nous avons le projet d’aller
plus loin et d’en faire une véritable ressourcerie
parentale, afin que chaque parent puisse trouver
toutes les réponses à ses questions (et il y en a
toujours, à chaque âge !).
Qu’est-ce qu’une ressourcerie parentale ?
Un accès pour tous à des professionnels
(sage-femme, psy, éducateurs, …) à une

permanence d’écoute, des ateliers (allaitement,
communication, premiers secours, ...), et bien
d’autres idées pour soutenir un maximum les
parents qui se sentent démunis face à tant
d’inconnues.
Pour mener à bien ce projet, il nous faut bien sûr
des fonds.
J’ai conscience que l’année 2020 a été une année
pauvre en œuvres caritatives et en récolte de
fonds. Je vous sollicite donc aujourd’hui pour
allumer une lueur d’espoir pour 2021. Si ce projet
vous intéresse, que cela soit personnellement ou
pour votre Club en 2021 ou les années à venir,
dites-moi simplement si je peux vous recontacter
(ou votre président de 2021), et à quel moment.
Vous pouvez également nous aider dès
maintenant, en signant notre pétition (jusqu’au 16
janvier) qui vise à montrer l’intérêt de notre projet
aux autorités : openpetition.eu/!haricotmagique
Je vous remercie déjà du fond du cœur d’avoir
pris le temps de lire ma demande et de l’aide de
tout type qui en découlera (conseils, contacts,
dons financiers, collaboration, ...).
Je vous souhaite une excellente journée et déjà
de très belles fêtes.
Cordialement,
Celine
Bénévole pour le Haricot Magique
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Christmas
@ Homes

Cher senior,
Comme chaque année depuis 2001, nous
venons vous rendre visite au cours du
mois le plus sombre de l’année et avant les
festivités.
Et nous ne faisons jamais cela les mains
vides, mais avec un calendrier pour l’année à
venir et des biscuits de Jules Destrooper.
Ainsi, l’année peut se terminer en douceur et
l’année suivante peut être haut en couleurs :
chaque mois, un dessin primé du concours
de dessin pour les jeunes sur le thème de la
paix !
Avec la pandémie actuelle, nous ne pouvons
pas vous rendre visite en personne, mais
avec notre calendrier et notre douceur ce
mot d’admiration pour vous et le personnel,
courage et meilleurs vœux.
Bien à vous,
Membres du Lions Club Zaventem Aéroport
national-Erasmus
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« Opération plus
qu’un pull »
Le Lions La Hulpe devient partenaire
privilégié de l’ « Opération plus qu’un
pull » en faveur de l’ACS (Ambulances
locales).
L’ACS est un centre de Secours
Sanitaire devenu au fil des années
le plus important de Belgique. Plus
de 400 membres dont près de 95 %
sont des volontaires bénévoles avec
24 véhicules d’intervention dont 11
ambulances, une unité de soutien
logistique, etc
C’est 9.000 interventions par an
dont 3.000 missions d’aide médicale
urgente et 600 missions COVID à ce
jour.
L’ACS est intervenue notamment à
Gislenghien, à l’accident ferroviaire
de Buizingen et aux attentats de
Bruxelles notamment à la station
Maelbeek.
Cette association est en recherche
permanente de fonds notamment
pour la construction d’un hangar
additionnel (budget : de l’ordre de
500.000 euros) allant permettre de
mettre « au chaud » pendant l’hiver
une partie des ambulances et ainsi
pouvoir partir avec du matériel à
température.
Un commerçant dynamique de La
Hulpe (Brasserie DoK’S) a fédéré

autour de lui plusieurs associations
et personnes de bonne volonté pour
mettre en place l’action « Opération
plus qu’un Pull » consistant en l’achat
d’un Sweatshirt décoré avec une
pochette originale pour 49 euros
conférant 10 euros pour l’ACS ainsi
qu’un bon de 10 euros pour un plat en
son établissement.
De plus, les Ets bien connus
DECORTE (les fameux
« smoutbollen » comme on dit à
Bruxelles des foires) se sont joints à
l’action en offrant des beignets pour
chaque Sweatshirt vendu aux homes
pour seniors de la commune (il y en a
deux), aux hopitaux du BW mais aussi
au Home reine Astrid de La Hulpe qui
est l’œuvre principale soutenue par
notre club et qui héberge 58 enfants
en détresse familiale. Autant dire que
les enfants vont se régaler.
L’objectif est de vendre 500 pulls !
Notre club compte sur la générosité
des Lions et voila un cadeau un peu
différent des traditionnelles ventes
de vins, champagne et/ou pralines.
Vzw Lions Club La Hulpe
(anciennement Argentine)
Jean-Louis Watrice
Administrateur - Secrétaire
www.lionslahulpeargentine.be

www.acs-lahulpe.be
www.chilloutpepper.com

112C DISTRICT NEWS • JANVIER 2021

Viva For Life
Bravo pour votre investissement !
Les résultats ultimes seront à lire
dans le District News de février.
Marc Allaer
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Lions Club XL Alizés :
Action Pralines et Champagne

BRAVO & MERCI !
Cher personnel soignant, nous souhaitons
vous manifester toute notre gratitude
et notre soutien pour tout ce que vous
faites pour vos résidents, nos aînés. Ils ont
droit à notre attention toute particulière
dans l’accompagnement au quotidien en
cette situation sanitaire très éprouvante à
laquelle nous devons tous faire face.
Nous ne vous oublions pas, c’est pourquoi,
c’est avec un énorme plaisir que nous
vous offrons en guise de remerciements,
‘’notre’’ Champagne à partager avec tout le
personnel de votre établissement et vous
souhaitons d’agréables fêtes de fin d’année.
Le Président et les membres du Lions Club
Zaventem NAE.
Chris, Guido, Eric, Guy, Peter, Jean-Luc,
Michel, Jean-Pierre, Rinus, Bernard, Benoît,
Paul, Ekke, Jean-Marie, Jean-Pierre,
Domenico, Nico, Dennis, Jacques, Rik, Luc,
Sandro, Stéphane, Denis, Philippe, Ronald,
WE SERVE
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Comment organiser une
bonne visioconférence ?
L’Équipe de formateurs du district 112C vous invite
à participer à un atelier consacré à

« LA RÉUNION EN VISIOCONFÉRENCE »
Quand?
• Le samedi 23/01/2021 de 11H00 à 12H30
• Ou le mardi 26/01/2021 de 20H00 à 21H30
• Ou le vendredi 29/01/2021 de 12H00 à 13H30

INTÉRESSÉ ? CLIQUEZ SUR CE LIEN :
https://8x8.vc/district112c/marc.allaer
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Peace posters
contest
Le thème pour l’année 2020 – 2021
n’est pas encore connu. Plus d’infos dès
que possible. Vous pouvez également
consulter le site Web du 112C via le lien :
http://www.lions112c.org/affichespaix/

CONTACT
0487 320 814
marysegenet@yahoo.fr
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Tremblement de terre Croatie
Voici un extrait d’un texte qui sera
diffusé dans toute la Belgique par le
conseil des gouverneurs. Je compte sur
vous tous.
Avec tous mes remerciements,
Marc Allaer, Gouverneur
Le 29 décembre dernier un important
tremblement de terre est venu ravager
les villes croates de Petrnja et Sisak
ainsi que tous les villages des alentours,
causant de graves dommages, une
panique générale, beaucoup de blessés
et de morts, mais surtout des milliers
de familles ayant tout perdu et qu’il
faut d’urgence secourir.
Les Lions de Croatie ont mis en place
un projet d’installation de conteneurs
habitables pour reloger provisoirement
toutes ces familles, chaque conteneur
valant 5.000€. Ils ont pour soutenir ce
projet fait appel à la LCIF, d’une part,
mais aussi à l’aide des Lions des pays
européens, d’autre part. Notre Multiple
district a déjà envoyé 10.000€ de
participation et chaque district va
dans la semaine décider de puiser dans
son budget pour compléter cette aide
d’urgence.

Outre cela, chaque membre
est sollicité pour apporter
son obole supplémentaire
à l’action de soutien de nos
districts et de notre MD.
Vos aides individuelles
seront récoltées via le
compte financier de
l’ASBL Fonds Humanitaire
BE12 3630 1354 6492 et
ensuite transférées vers la
Croatie directement.
Notre devise WE SERVE
est notre raison d’être
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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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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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Merci et à bientôt dans
notre prochain numéro
de District News
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WWW.LIONS112C.ORG

