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Campagne 2022

vendredi 7 au dimanche 16 octobre
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Un partenariat solide

Depuis 2004, les Lions Clubs Wallons et Bruxellois se mobilisent au 
profit de CAP48 et Viva for Life. 

Chaque année, les Lions s’investissent, par la vente de Post-it® ou par 
l’organisation d’événements, les clubs récoltent des fonds pour 
l’opération.
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Campagne 2022
➢ Mardi 6 septembre : Conférence de Presse CAP48

➢ Campagne sensibilisation « Autisme »

➢ Campagne de vente des post-its CAP48

➢ Du vendredi 7 au dimanche 16 octobre : 
campagne de vente des post-its CAP48
✓ Vente magasins (soutien pour les dépôts)
✓ Vente en équipe 

➢ Dimanche 16 octobre : Grande Soirée

➢ Samedi 12 novembre : Journée des bénévoles CAP48 – Pairi Daiza
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Post-Its CAP48 - vente

Paiement par PayconiqLes Post-its CAP48 2022
Le collector Le duopack

10€ 5€

Et en liquide
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Propositions
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Contact zones CAP48

➢ Bruxelles : John Stoefs

➢ B.W. : Gérard Carlier
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Rôle

1. Prendre contact avec tous les clubs : 
- dates de la campagne : du vendredi 7 au dimanche 16 octobre
- expliquer les fonctionnements 
- retour des clubs qui se mobilisent
- personne de contact (gsm/mail/nom du club/commune souhaitée pour la vente)

2. Communiquer aux Responsables de Régions CAP48 (RR) 
- les coordonnées des clubs qui ont répondu positivement 
- la personne de contact (gsm et mail) pour le 10/9

3. Les RR (pas de club dans la zone de Bxls IV en 2021) 
- contactent les clubs en direct
- en fonction de l’endroit où les clubs se situent, les RR fixent avec le responsable du club:

* les lieux et l’horaire pour la vente
* le moment et le lieu de la remise des post-its, matériel, ... 
* l’organisation pour la reprise des invendus (rapidement après la vente pour remettre le stock dans le circuit)
* l’organisation pour la récupération de la somme récoltée (versement sur le compte avec en communication le 
code-région et le nom du club ou en mains propres)
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Lieux de vente

➢ Les lieux de vente sont attribués en fonction des groupes ET des autorisations reçues : 
- asbl secteur du handicap : proche de l’asbl – accessible facilement - ...
- Lions : magasins proches de l’endroit où se situe le club
- autres (bénévoles, écoles, mouvements de jeunesse, équipes CBC, ...) : en fonction des demandes

➢ Par ordre des demandes 

➢ Pas d’initiative de vente pour éviter des frustrations

➢ Inutile d’aller à un endroit de vente si non convenu (pas d’autorisation, autre groupe, ...)

➢ Favoriser vente en groupe, à plusieurs
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Points d’attentions
1. Pas d’initiative de vente pour éviter les « doubles » présences

2. Recontacter le responsable CAP48 qui a délivré les post-its si besoin d’un réassort
Ne pas quitter son lieu de vente avant la fin de la période convenue

3. Prévenir si empêchement pour cas de force majeure

4. Rendre les invendus le plus rapidement possible après la vente 
-> besoin pour les autres bénévoles

5. Versements UNIQUEMENT sur le compte BE65-7324-9000-0096
avec le code-région (donné par le responsable CAP48) en début de communication
+ nom du club
PAS sur le compte « dons » ni « event » indiqués sur le site, dans les fiches d’accréditation 
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Montants récoltés

➢ A communiquer aux RR (inclus dans le montant annoncé à la Grande Soirée)

➢ A communiquer à John Stoefs et Gérard Carlier pour réconcilier les infos

(pas de double information lors de la soirée !)
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Infos supplémentaires

Nos RR ont déjà des contacts avec certains clubs vu la fidèle collaboration des clubs 
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Rôle

=> communication des infos aux clubs et lien vers les RR (coordonnées) 
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Réunions avec les RR

➢ 2 réunions à organiser : 
✓ Bruxelles (organisée par Reyers)
✓ B.W. (contact entre Gérard et Magali)

➢ Faire connaissance

➢ Passer l’organisation en revue

➢ Petites différences de fonctionnement suivant les zones
par ex. : fichier partagé dans le BW (1 zone) mais pas à Bruxelles (3 zones)

➢ À partir du 5/9

➢ Teams
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Contacts
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Contacts Lions

John Stoefs

0475/79 38 03

john.stoefs@telenet.be

Gérard Carlier 

0475/77 00 36

carliergerard5@gmail.com

mailto:john.stoefs@telenet.be
mailto:carliergerard5@gmail.com
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Bruxelles – Contacts CAP48 – John Stoefs
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B.W. – Contacts CAP48– Gérard Carlier
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Contacts CAP48

✓ Isabelle Gilbert igi@rtbf.be 02/737.29.42

✓ Evelyne Ruelle evru@rtbf.be 02/737.48.56

✓ Marie Raskin mrsk@rtbf.be 02/737.48.20

mailto:igi@rtbf.be
mailto:evru@rtbf.be
mailto:mrsk@rtbf.be
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Intranet

➢ Présentation réunion des régions

➢ PV des réunions des régions

➢ https://www.registercap48.be/benevoles/index.php?p=

https://www.registercap48.be/benevoles/index.php?p=
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MERCI !


