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Le mot du gouverneur

Chers amis Lions,
La météo de ce début de mois d’avril nous a fait faire des
sauts de cabri en passant de +23°C à -2°C en 48h. La
vie sociale de nos clubs et de nos membres suit un peu
cette succession de crêtes et de creux : nous sommes
tentés d’y croire, à ce fameux déconfinement, pour mieux
nous caserner dans un ixième confinement. Et pourtant
avaient fleuri çà et là des tentatives d’action pleines de
confiance : tel club avait prévu un grand barbecue, tel autre
une journée de pêche, tel autre le renouveau d’un rallye
touristique à pied ou en voiture...

Marc Allaer
LC Argenteuil
Gouverneur 2020-2021
District 112C

Et là encore j’ai pu vivre avec vous la fantastique valsehésitation qui permet aux clubs de se réinventer à
la demande. Là encore j’ai vu la rapidité, la sveltesse,
l’élégance avec lesquelles vous avez modifié vos plans. Pas
de présentiel possible ? Tant pis, on change la journée en
plein air par une journée « vente de vins » par Internet. On
insiste sur les paniers « We Serve » pour accentuer l’aide
aux étudiants en difficultés financières. On s’adapte, on
crée, on module, on « fait avec », l’œil rivé à cet avenir de
plus en plus proche où nous pourrons enfin nous revoir pour
de vrai, vaccinés et poussés en avant par notre soif de
servir.
Vous êtes formidables !

Seul bémol que je déplore vraiment : l’Opération
Vacci-Lions, menée de concert avec nos amis du district D,
qui s’est dégonflée lamentablement devant l’impossibilité
de nos institutions à organiser l’accueil de bénévoles Lions
dans des conditions sanitaires acceptables, et devant la
multitude de revirements organisationnels de dernière
minute. Merci à toutes et à tous pour vos nombreuses
candidatures qui ne pourront malheureusement pas être
retenues, votre sécurité ne pouvant être assurée par les
différentes strates de pouvoir aux commandes des centres
de vaccination de la Wallonie.
Mais ici aussi une occasion manquée ne pourra effacer
toutes celles qui se présenteront à nous pour hisser à la vue
de nos concitoyens la présence de belles personnes prêtes
à servir.
Tenez bons, chers Amis Lions, les beaux jours sont devant
nous, presque sur le pas de vos portes.
Bien amicalement,

Marc Allaer
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Les jeunes : l’avenir du pays,
de la société… et du Lionisme

Chers amis Lions,
Chacun de nous, dans nos Clubs, participons à des actions généreuses
pour les œuvres que nous soutenons.
C’est très bien et il faut continuer malgré les moyens diminués par la
Covid.
Cependant nous avons tous pu constater via l’actualité récente la
précarité des étudiants ces derniers temps. Avant cette période il était
déjà compliqué pour eux de trouver des liens avec le monde de l’entreprise
mais cette pandémie a considérablement aggravé ce problème.
C’est pourquoi je veux attirer votre attention sur les jeunes et surtout sur
les étudiants qui représentent le futur et celui des Lions.
Actuellement trop nombreux sont ceux qui ont à tout prix besoin d’un
stage pour valider leur diplôme de fin d’études quelle que soit leur
spécialité. Mais les offres de stages sont trop rares.
Beaucoup d’entre nous ont des postes de responsabilités dans leur cadre
professionnel et pourraient, nous en sommes sûrs, proposer des stages à
ces jeunes qui sont notre futur.
Merci d’y réfléchir et d’envisager ce que vous pouvez faire pour eux en
répondant à leurs demandes, en proposant des stages ou toute autre
démarche en leur faveur.
Une chose est certaine : ils nous en seront très reconnaissants à un
moment où ils ont encore plus besoin de notre confiance et de notre
attention.
Avec toutes nos amitiés Lion,
Gautier Bolle et Jérôme Le Roy
Lions Club Genval Six Vallées
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Opération
« Vacci-Lions »
annulée ...
Voir edito de notre gouverneur
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LC Iris et leurs paniers
de Pâques

Après les magnifiques
montages de Noël imaginés
et réalisés avec enthousiasme
par notre amie Ines arrive le
Printemps des Iris, qui même
confinées, sont pleines d’idées
et de projets.
Voici les lumineux petits
paniers de Pâques garnis de
fleurs et d’œufs en chocolat
réalisés par notre Présidente
Dany Renous et son équipe

6

7

112C DISTRICT NEWS • 04 2021

Invitation :
Vente de Vin d’Été
1er mai 2021
La crise sanitaire se poursuit et les
rencontres entre amis restent compromises.
En conséquence, le BBQ traditionnellement
organisé le 1er mai doit à nouveau être annulé.
Qu’à cela ne tienne ! Les membres du Lions Club
de Braine-l’Alleud continuent leurs efforts pour
venir en aide à l’enfance en difficulté et aux
personnes malvoyantes et organisent, à la place
de ce rendez-vous campagnard annuel, une
vente de vin exceptionnelle.
Vous êtes donc invités à soutenir leurs efforts
en participant à la « Vente de Vin d’Été » qui
sera organisée le week-end du 1er mai 2021 via
le site internet :

www.lionsbrainelalleud.be
Nous avons sélectionné une palette de vins de
grande qualité, à boire frais lors de vos BBQ.
Consultez notre site, faites-votre choix et suivez
les instructions pour passer votre commande.

112C DISTRICT NEWS • 04 2021

Lettre ouverte à tous
les membres Lions
et Leo du District 112C
Chers amies et amis,
Lions depuis peu, j’ai accepté de m’occuper
de la commission « jeunes » de mon club
pour le développement d’une
« branche club ».
Fier de ma mission, cette lettre à pour but
de me présenter et de faire connaître mon
projet.
Mon nom est Stanislas Lalot, je suis le petit
fils de Gente Françoise présidente de notre
L.C. Berchem Zavelenberg et responsable
des supplies du district 112C et de Lalot
Michel, GMT de ce même Club.
Ce sont eux qui m’ont donné la « fibre Lions »
que j’apprécie.
Je veux aider mon prochain en apportant ma
sympathie à ceux qui souffrent, mon aide
aux faibles et mon soutien aux nécessiteux,
je veux soulager, secourir les plus démunis.

We
need
you!

J’aurais besoin de vous pour m’aider, non
pas financièrement mais uniquement pour
profiter de votre expérience, de votre carnet
d’adresses, de vos connaissances, de vos
amis, de vos enfants, de vos petits-enfants
susceptibles de participer à cette aventure.
Pour l’instant, mon but est d’organiser via
des visioconférences des rencontres avec
d’autres jeunes de 18 à 30 ans de tous les
horizons qui se soucient un tant soit peu de
leurs prochains et qui seraient intéressés de
nous rejoindre avec d’autres dans un esprit
de solidarité et d’amitié.
Le District 112 C et le L.C. Berchem
Zavelenberg me soutiennent dans ma
démarche , j’apporte ainsi modestement ma
petite pierre à la construction de ce projet
qui me tient moi aussi à cœur.
Aidez-moi via mail à l’adresse suivante :
lalotstanislas95@gmail.com

En un mot, je veux mettre en pratique notre
devise «We Serve».

ou par tél. : Gente Françoise, Présidente du
L.C. Berchem Zavelenberg 0475/327 444

J’ai 20 ans, je suis musicien, je démarre dans
la vie professionnelle, j’ai plein d’idées et je
voudrais avec la collaboration de mon club
créer un « Club Lion jeunes ».

Un tout grand merci et peut-être à bientôt,

Stanislas Lalot,
Lions Club Berchem Zavelenberg
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‘’Les Paniers We serve’’
pour les étudiants : Bilan

956 kg c’est le poids de notre ‘’Panier
We serve’’ destiné aux étudiants en
difficultés financières. Un merveilleux
résultat.
Merci aux clubs qui se sont mobilisés
pour l’action ‘’ Paniers We Serve ‘’
Brussels Bruocella, Bruxelles Saint
Hubert, Duché de Brabant, Argenteuil
Belle Alliance, Berchem Zavelenberg,
Lasne, Woluwe Constellations, Wavre,
Rixensart.
Cette action s’est terminée à la fin du
mois de mars.
Pour les clubs qui n’ont pas eu la
possibilité de s’associer à cette
campagne, elle reprendra au mois
d’octobre 2021.
Merci à toutes et à tous.
Claude Douhet
Lions Club Rixensart Family
Tél. 0476/59.20.49
claude.douhet@skynet.be
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L’équipe GLT vous rappelle :
Les samedis de l’informatique
PROCHAINS RENDEZ-VOUS
- Samedi 24 avril à 10H30 : Excel
- Samedi 29 mai à 10H30 : Les réseaux sociaux
ADRESSE
https://8x8.vc/zavelenberg/christian.develer
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Crowdfunding
Lions Club Bruxelles Aurore :

L’INSTITUTION LES CAILLOUX,
LE PROJET PHILANTHROPIQUE
DU LIONS CLUB BRUXELLES AURORE
Voilà plusieurs années que notre Lions Club
Bruxelles Aurore soutient financièrement
l’Institution Les Cailloux.
Cette institution gère ainsi un centre
d’hébergement qui a été agréé pour l’accueil
et le traitement, en régime d’internat, de
30 enfants et adolescents qui présentent
des troubles du comportement suite à
des perturbations de la personnalité et/
ou familiales touchant principalement les
aspects relationnels et affectifs, d’une
gravité telle qu’ils nécessitent des prises en
charge pluridisciplinaires.

QUE SOUTENONS-NOUS CETTE ANNÉE ?
En concertation avec la Direction de
l’Institution Les Cailloux, nous souhaitons
soutenir l’aménagement des lieux de vie
des enfants et notamment la rénovation
de l’espace de vie du groupe ados. Il s’agira
de poser des carrelages, repeindre les murs,
acheter de nouveaux meubles et créer un
espace d’apaisement.
Ce projet aura un coût estimé à 7500€.

NOUS COMPTONS SUR VOUS!
Les mesures sanitaires en vigueur nous
empêchent d’organiser nos événements
habituels afin de collecter les fonds
nécessaires pour continuer notre action en
faveur de ce projet.
C’est donc en nous tournant vers une autre
formule de récolte de fonds, le crowdfunding,
que nous faisons appel à votre générosité.
La récolte de fonds pour aider à réaliser ces
travaux se fera pendant une période très
précise du 26 avril à partir de 9 heures au
6 juin jusqu’à 23 heures sur la plateforme
sécurisée du LabCap48 que vous pouvez
trouver sur Internet ou via le lien vers
l’opération de crowdfunding qui sera publié
sur la page Facebook de notre District dès
que disponible.

VOTRE RAPIDITÉ VAUT DE L’OR…
Les huit premiers projets qui atteignent 50%
du montant souhaité vont voir le montant
récolté doublé par la banque CBC, partenaire
de Cap 48.
Voilà donc une opportunité inespérée
d’obtenir une aide substantielle du secteur
bancaire en ces temps difficiles !

Nous vous donnons donc rendez-vous
dès le 26 avril à partir de 9 heures afin de
pouvoir bénéficier de cette opportunité
exceptionnelle.
Profitez d’une attestation fiscale et réduisez
ainsi le coût de votre don
Une attestation sera délivrée pour les dons
de 40€ et plus, ce qui vous permettra
d’obtenir la déduction fiscale.

MERCI !
Toutes les membres du Lions Club Bruxelles
Aurore vous remercie déjà pour votre
générosité et votre rapidité d’action !
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Il nous arrive une tuile,
aidez-nous !
Le Pensionnat Jules Lejeune, situé à la Chaussée de Malines
à Wezembeek a besoin de vous ! Le toit de cet établissement
qui accueille et héberge 36 jeunes ados de 12 à 18 ans, est en
très mauvais état. Vieux de près de 60 ans, il est URGENT,
ayant des fuites, d’en refaire une partie (remplacement des
tuiles uniquement).
Un devis a été demandé, verdict : coût : 25.000 € minimum,
placement compris des tuiles Pottelberg Modèle 44.
Nous sommes un jeune Lions Club (fondé en 2012) qui œuvre
principalement pour le Pensionnat Jules Lejeune. Nous
organisons, chaque année, des activités diverses en vue de
collecter des fonds, mais depuis 2020, coronavirus oblige,
nous n’avons rien pu organiser et, du coup, rien pu récolter
comme fonds. Si notre but premier est d’aider le Pensionnat
en cas de besoin, nous ne pouvons, hélas, pas assumer
une telle somme.

C’EST POURQUOI NOUS AVONS BESOIN
DE VOTRE AIDE !
Notre objectif : récolter des fonds pour acheter les 6.300 tuiles
nécessaires, en vendant des tuiles virtuelles à 4 euros pièce.
Votre aide : achetez quelques tuiles en versant la somme sur
le compte BE70 1918 0070 2125
de la Société Royale Protectrice de l’Enfance ASBL, avec
la communication : « Projet Tuiles PJL ». A partir de 10 tuiles
(c’est-à-dire pour tout montant supérieur ou égal à 40€),
une attestation fiscale sera délivrée.
Merci pour votre soutien ! - On compte sur vous !
Si tu as un toit, estime-toi heureux !
Chaque semaine, notre page Facebook «Lions-Club-WoluwéSaint-Pierre-Quatre-Bras-ASBL» sera mise à jour
avec l’évolution des tuiles vendues.

13

112C DISTRICT NEWS • 04 2021

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

Merci et à bientôt dans
notre prochain numéro
de District News
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