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Beyrouth et vie de nos clubs
L’incurie et l’impéritie de certains ont porté le
malheur là où les conditions de vie étaient déjà
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Beyrouth
et vie de nos clubs

Comme si le re-confinement, les zones
rouges, et l’incertitude de l’avenir proche
ne suffisaient pas, l’incurie et l’impéritie
de certains ont porté le malheur là où les
conditions de vie étaient déjà précarisées.
Nos amis Beyrouthins font face avec courage à un
tsunami de feu.

Marc Allaer
LC Argenteuil
Gouverneur 2020-2021
District 112C

Nous leur adressons notre plus amical soutien.
En étroite collaboration avec le district multiple, notre
district 112C se mobilise.
Chaque Lion qui le souhaite peut intervenir
immédiatement, seul ou via son club. Chaque euro versé
par les deux canaux ci-dessous arrivera dans les mains
d’un destinataire libanais en souffrance, sous la forme
de tout ce dont il manque à l’instant.
• Compte LCIF BE90 9501 5113 5732 mention
« LIBAN-BEYROUTH »
• Compte MEDICO BE92 2100 4306 5123 :
mention « LIBAN » possibilité d’exonération
fiscale pour tout don de 40 euros et plus.

La vie des clubs de notre district continue également
à hoqueter.
J’ai demandé aux présidents de zone de prendre le
pouls, de faire un état des lieux de chaque club du
district. Nous pourrons ainsi ensemble réagir aux
manques qui se seront dévoilés (besoin de formation
à l’informatique pour suivre les visioconférences,
obligation de trouver de nouvelles méthodes de
recherche de fonds, comment trouver les nouvelles
opportunités d’aide aux nouveaux démunis de la
CoVid-19, etc.)
Le prochain cabinet du gouverneur, programmé début
septembre, nous permettra de faire un point fixe dans
tous les domaines, et de mettre en place les stratégies
de réponses spécifiques à apporter par les Lions.
Gardons courage et espoir, souvenons-nous que
c’est sans doute dans les temps compliqués et difficiles
que les Lions font la différence.

OSONS OSER !
LA COMPASSION, ÇA COMPTE !
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Formation de Lions
Guides Certifiés

Inscription
Nom : 
Prenom : 
Fonction dans le club : 

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

Club : 

OU

E-mail : 

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

GSM : 

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

LION GUIDE CERTIFIÉ
Inscription gratuite : envoyez à
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

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.
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Le Lions Club Asse soutient
Centrum Geestelijke
Gezondheidszorg

Le Centre pour la santé mentale d’Ahasverus soutient et guide, dans
la région d’Asse, les personnes présentant une vulnérabilité mentale et
psychiatrique. Les enfants et les adolescents, les adultes et les personnes
âgées peuvent s’y rendre pour une consultation sur rendez-vous.
La CGG (Centrum voor Geestelijke
Gezondheid-Centre pour la Santé
Mentale) propose différentes
formes d’assistance. En plus de
l’offre la plus connue de conseils
psychothérapeutiques ambulatoires,
le soutien médical d’un psychiatre
peut parfois être nécessaire. Il y a
la possibilité de rejoindre le centre
d’activités de jour et nous sommes
actifs dans le domaine de la prévention.
Depuis les travaux de rénovation
nécessaires, nous vivons dans le
bâtiment rénové d’Asse depuis un an. En
termes de TIC également, il y a un besoin
d’innovation. Il s’agit d’un investissement
important pour une organisation à but
non lucratif qui, comme de nombreuses

autres organisations du secteur social,
est confrontée aux mesures de réduction
des coûts prises par le gouvernement.
L’assistance en ligne, les applications et
les vidéos psycho-éducatives font de
plus en plus partie de l’offre d’assistance
et nécessitent également les ressources
techniques nécessaires. En tant que
CGG, nous suivons cette évolution des
possibilités supplémentaires. Grâce au
soutien du Lions Club, nous avons été
poussés dans la bonne direction, ce dont
nous vous remercions sincèrement et de
tout cœur!
Il s’est même avéré être un cadeau très
apprécié au début des mesures corona.
Lors de cette première vague COVID dans la mesure du possible - le soutien

continu a été transformé autant que
possible en une offre via des appels
audio-visuels afin de pouvoir continuer à
garantir la continuité des soins ! Bientôt,
les CGG ont également participé à
diverses formations de soutien en ligne
et nous avons fait le lien avec des
organisations telles que « Tele-onthaal »
ou « Awel ».
Grâce aux TIC plus modernes qu’exigent
ces applications en ligne, nous pouvons
apporter ce soutien à la population !

Pour plus d’informations sur la CGG
Ahasverus :

WWW.AHASVERUS.BE

CLIQUEZ ICI
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La recette d’un
recrutement réussi

Pour garantir la pérennité du club et de
notre organisation, chaque lion devrait
au moins parrainer une à deux nouvelles
personnes. Etre parrain, c’est porter une
responsabilité pour plusieurs années.
Le parrainage peut ainsi être défini en
quatre phases principales :
LE RECRUTEMENT
Les nouveaux membres apportent
du sang neuf dans la vie du club, de
nouvelles idées, des talents mais surtout,
de l’énergie. Les personnes recherchées
devraient être dynamiques, motivées
et avoir l’envie de s’engager pour les
communautés locales ou internationales.
En tant que parrain ou marraine,
partager votre enthousiasme et votre
connaissance du Lionisme. Parler de
ce que fait votre club, montrer au
membre potentiel la revue Lion ainsi
que le flyer de présentation de votre
club. Demandez-lui quelles activités
il envisagerait dans le club, quelles
compétences il pourrait apporter.

Présentez-lui les avantages de
l’affiliation au Lions club (amitiés,
service, dimension internationale,
acquisition de nouvelles compétences...).
Et surtout, soyez transparent par
rapport à l’engagement attendu et au
coût réel de l’affiliation. Recrutez pour
l’organisation, pas seulement pour
votre club. Une personne qui ne trouve
pas sa place dans votre club pourrait
très bien se plaire dans un autre club.
Et si vous recevez une proposition de
membre potentiel pour votre club, prenez
le temps d’analyser la candidature,
rencontrer cette personne.
L’ACCUEIL
L’accueil est un moment important pour
le candidat comme pour le club. Si le
nouveau membre se sent accueilli et
important pour le club, il sera motivé et
s’engagera pour le club. L’accueil devrait
être une cérémonie solennelle, qui peut
se faire dans un endroit particulier, ou
lors d’une séance officielle.  
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L’INTÉGRATION
L’intégration dans le club est le devoir
de chaque lion, pas uniquement du
parrain ou de la marraine. Chacun
devrait s’intéresser au nouveau membre,
lui montrer qu’il est le bienvenu, qu’on
compte sur lui et qu’il est important.
Intégrez-le dans les discussions. Le
nouveau membre doit comprendre
l’organisation dans l’laquelle il vient
d’être accueilli. Donnez-lui l’opportunité
de se former. Informez-le sur les
activités du club, de la zone et du
district. La meilleure façon d’intégrer un
nouveau membre est de lui donner un
rôle dans le club. Intégrez-le dans une
commission, dans l’organisation des
activités, demandez-lui ce qu’il peut
et veut apporter au club. Donnez-lui la
liberté de lancer de nouveaux projets
pour le club.
LE SUIVI
Durant les années qui suivront
l’affiliation, vous ferez en sorte que le
membre reste motivé et engagé dans
votre club et pour le Lions club. En
l’aidant à progresser dans l’organisation,
vous l’encourager à jouer un rôle actif
dans le Lions club. Accompagnez-le aux
évènements de la zone ou du district.
Gardez le contact, inquiétez-vous de son
manque d’assiduité, remotivez-le. Ceci
est également un des rôles du parrain et
de la marraine.

Il faut du courage pour s’engager.
Du courage et beaucoup d’abnégation !
Et si, bien sûr, aucun d’entre vous n’est
à l’abri de désillusions passagères,
l’essentiel nous prouve que vous savez
donner du sens à votre action ; qu’elle
relève d’une cohérence globale de notre
propre existence et du sens que nous
essayons de lui donner.
Je voudrais vous témoigner de tout
mon respect et de cette certitude que,
chacun amenant sa propre pierre, le
monde que nous essayons toujours
de construire sera chaque jour un peu
meilleur. Et que nous tenterons tous d’y
apporter notre contribution.
Je sais que je peux compter sur vous, et
ce malgré le Covid 19 !

JEAN-MARIE WILLEMS
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La chaîne YouTube
de notre district

CLIQUEZ ICI POUR
DÉCOUVRIR PAGE

WWW.YOUTUBE.COM/CHANNEL/UC4RDYRLQRQI8BADV0_HKB3A
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Merci et à bientôt dans
notre prochain numéro
de District News
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WWW.LIONS112C.ORG

