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Marc Allaer

LC Argenteuil 
Gouverneur 2020-2021 

District 112C

Le mot du gouverneur

Chères Amies, chers Amis Lions,

Se pourrait-il que le renouveau espéré dont je vous parle 
depuis quelques mois soit à nos portes ?

Se pourrait-il qu’enfin, avec l’arrivée des beaux jours, le 
spectre des virus couronnés de spikes s’en aille retrouver 
ses pangolins d’origine ?

Se pourrait-il que vos efforts, votre discipline, votre 
enthousiasme, votre désir de bien faire porte enfin ses 
fruits, que l’on retrouve enfin le goût des autres et de leur 
présence chaleureuse ?

Quelques signes nous autorisent à franchir un pas dans 
l’espoir et le positivisme.

Mais, même si vous avez très bien négocié ces longs mois 
de souffrance, et je ne me lasse pas de vous en féliciter 
au long de ces éditos mensuels, il n’en demeure pas moins 
vrai que le nombre de Lions a fort baissé en Europe, aux 
USA, et singulièrement en Belgique. Aussi voudrais-je vous 
passer ce message : si vous avez des candidats-membres 
Lions dans votre salle d’attente, ne les faites plus tarder : 
mai et juin sont de bons et beaux mois pour accueillir nos 
nouveaux Lions, pour programmer avec eux nos nouvelles 
actions en faveur de ceux qui sont moins chanceux que 
nous.

Je sais que la fin de l’année statutaire approche et que les 
aurevoirs seront inévitables. Mais je souhaite reporter au 
plus tard ce moment, pour garder encore et toujours l’envie 
partagée avec vous de continuer nos actions, de ne pas se 
reposer sur nos lauriers, de revitaliser les clubs qui se sont 
un peu assagis par force et/ou par obligation.

Je ne vous dirai merci et au revoir que quand il ne sera plus 
possible de faire autrement. Dans un bon mois donc !

D’ici-là : hauts les cœurs et en avant !

Bravo à toutes et tous pour qui vous êtes et pour ce que 
vous faites. 

Ensemble on est plus forts. La compassion ça compte. 
Nous servons.

Bien amicalement,

 Marc Allaer
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LC Argenteuil : Opération petits vélos

Quelques photos valent 
sans doute mieux que de 
longs discours.

Merci Jef ! Merci les Lions ! 
Merci LC Argenteuil !

Marc Allaer

PRÉPARATION – NETTOYAGE
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DISTRIBUTION 
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Opération petits vélos 
LC Lasne
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Le Lion’s et le CPAS mènent une 
opération « oeufs en chocolat ». 
Une centaine de ballotins seront 
distribués.

Le CPAS de Lasne et le Lion’s Club ont 
décidé de mettre sur pied une opération 
commune au profit des personnes 
précarisées. À l’occasion des fêtes de 
Pâques, une centaine de ballotins d’oeufs 
en chocolat ont ainsi été offerts par le 
Lion’s de Lasne au CPAS, qui va ensuite les 
distribuer ces jeudi et vendredi (1er et 2 
avril). 

« Le partenariat a été proposé par le 
Lion’s Club, confirme Brigitte Defalque, la 
présidente du CPAS. C’est un beau geste 
qui devrait faire plaisir aux familles les 
plus précarisées, aux enfants ainsi qu’aux 
personnes isolées. La distribution sera 
effectuée en partie via notre service de 
repas sur roues ainsi que par des moyens 
complémentaires. » 

Seules conditions pour bénéficier de 
ce beau geste : posséder des revenus 

modestes et avoir fait appel aux services 
du CPAS – que ce soit de manière régulière 
ou non. 

« On essaie d’apporter une contribution qui 
soit la plus locale possible, explique Yvan 
van Eesbeek, le futur président du Lion’s 
Club de Lasne. On mène déjà des actions à 
Lasne depuis des années. Ici, l’opération est 
plus structurelle. Elle a pour but d’aider les 
gens qui connaissent des difficultés, tout 
en les soutenant moralement durant cette 
période compliquée. »

À signaler qu’en plus de la centaine de 
ballotins destinés aux familles précarisées 
de Lasne, le Lion’s Club a également tenu 
à offrir des sachets d’oeufs aux élèves 
de l’école Désiré Denuit. Une école – à 
enseignement spécialisé – notamment 
soutenue par le Lion’s Club.

D’AUTRES OPÉRATIONS SOLIDAIRES 
CONTINUENT

Rappelons également que si la crise 
sanitaire ne permet pas à certains 
événements solidaires d’avoir lieu, des 

actions se poursuivent encore et toujours. 
Le Lion’s Club a par exemple mis sur pied 
une grande collecte de « petits vélos 
» destinés à des homes pour enfants, 
des plaines de jeux et des familles 
défavorisées.

À l’heure actuelle, 500 vélos ont été 
récoltés et 350 sont prêts à être donnés. 
Dans le même ordre d’idée, le Lion’s Club de 
Lasne (ainsi que les autres clubs) récolte 
vos vieilles lunettes – encore en bon 
état – pour ensuite les redistribuer à des 
personnes dans le besoin, notamment en 
Afrique. 

Enfin, et cette dernière opération prend 
encore plus de sens en raison de la crise, 
le Lion’s a mis sur pied une opération « Les 
Paniers We Serve » qui consiste en une 
récolte de vivres (et produits d’hygiène) 
non périssables pour les étudiants. Des 
étudiants fortement frappés par la crise 
en raison, notamment, de la fermeture 
des commerces et des établissements 
horeca, l’une de leurs sources principales 
de revenus.

Des oeufs de Pâques  
pour les plus précarisés

En plus des ballotins destinés aux 
familles précarisées, 75 sachets 
d’oeufs ont été offerts par le Lion’s 
Club aux élèves de l’école Désiré 
Denuit.
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laptopDon de 8 ordinateurs
CE JEUDI 6 MAI 2021

Donation de 8 ordinateurs 
portables au Pensionnat Henri 
Jaspar pour le suivi des cours en 
distantiel. 

Pour permettre aux enfants plus démunis 
de continuer à suivre les cours, le directeur 
du PHJ, Mr. Antonio Frau, a reçu de la part 
du LIONS Club Bruxelles Saint Hubert 
8 ordinateurs portables aussi appelés « 
Laptops », avec écrans 17 pouces et souris 
neuves.

Ces ordinateurs reconditionnés sont 
assez récents avec 8 GB de mémoire, et 
des programmes préinstallés avec les 
applications Chrome, LibreOffice, Zoom et 
lecteurs multimédia.

Cette seconde donation fait suite à une 
première comprenant 10 laptops pour 
l’école de la Sainte-Famille d’Helmet de 
Schaerbeek.

Le Pensionnat Henri Jaspar, situé à 
Watermael-Boitsfort, est un Service 
d’Accueil et d’Aide Éducative (S.A.A.E.), 
un Centre d’Accueil d’Urgence (C.A.U.) 
pour les jeunes adressés par les Juges de 
la Jeunesse, les Conseillers à l’Aide à la 
Jeunesse ou les Directeurs des 

Services de Protection Judiciaire, mais 
également au Service d’urgence, au service 
d’hébergement okb mais aussi «service 
d’accompagnement socio éducatif, 
toujours sous mandat du tribunal et 
du saj. Il accueille en permanence une 
cinquantaine d’enfants, âgés de 3 à 18 ans.
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L’équipe GLT vous rappelle :  
Les samedis de l’informatique

PROCHAIN RENDEZ-VOUS, LE SAMEDI 29 MAI À 10H30 :  
LES RÉSEAUX SOCIAUX

ADRESSE

https://8x8.vc/zavelenberg/christian.develer
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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 ?

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

L’équipe GLT du district 112C

0478 05 02 24
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Merci et à bientôt dans 
notre prochain numéro 
de District News
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