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Mardi 15/10 à 19h à l’Ephec
le Docteur JeanLouis Vincent
professeur de soins
intensifs à l’ULB
annimera la

JEUNESSE
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► Régis PANISI – RC Andenne

Mardi 17 septembre 2019
Participants : 24 rotariens, 3 visiteurs
►

Jean-Paul
BISSEN

acceuille
Régis
Panisi du Club
d’Andenne ;
Jacques
Raemdonck
du
Club de BruxellesRenaissance
et
Lionel Roth du
Rotaract.

Régis remercie le club de Bruxelles pour son accueil qu’il
réitère après une
visite il y a deux ans.
Au club d’Andenne,
on aime faire la fête !
Et cette année, le
club fête ses 70 ans.
Ce
seront
26
membres prêts à
vous accueillir au
mois de mai, il nous
tiendra au courant.

► Charles LAGRANGE

► Michel COOMANS

Suite à la réunion du comité du lundi 16 septembre, le
Président communique sur quelques points :

La Commission Musique du Club de Bruxelles accueille
des membres parmi des Rotariens de plusieurs Clubs,
Bruxelles-Erasme, Renaissance et Tercoigne qui se
réunissent les seconds jeudis du mois.
Elle a une double vocation : dans la vie sociale de notre
ville et dans la promotion de la musique et de jeunes
talents.

Il a été décidé de remplacer la réunion
statutaire du 3 décembre par une visite du Musée de
Tervueren le samedi 30 novembre où nous aurons la
chance d’être guidés par notre ami Emmanuel Gilissen,
Conservateur au Musée. Nous serons ensuite invités à
partager un verre au Club sportif Total - Dieweg 30 3080 Wezembeek-Oppem
Le 7 décembre aura lieu la soirée de Gala du
Rotaract. Le thème y sera « When I grow up ». Soirée
déguisée et le costume doit signifier ce que nous
voulions être quand nous étions enfant ! Ils nous ont fait
le plaisir d’être à notre Gala, le Président compte sur
quelques-uns d’entre nous pour l’accompagner et nous
représenter !
Contrairement à ce qui a été annoncé à la
réunion de ce jour, la décision du ROI de supprimer les
réunions des 3èmes et 5èmes mardis du mois sera bien
effective dès le mois d’octobre et non novembre.

Elle a organisé des récitals mensuels dans des hôpitaux
de la Région afin d‘agrémenter le quotidien de patients,
des membres y participent comme musiciens.
La Commission est associée avec de nombreux Rotary
Clubs pour faire découvrir la musique classique aux
enfants des écoles de Bruxelles. Des membres ont
accompagné un des groupes, 54 élèves, au Palais des
Beaux-Arts de Bruxelles pour assister à une
représentation de l’ « Orchestre à la Portée des
Enfants », organisée par les Jeunesses Musicales. Cette
initiative, répétée depuis plus de 10 ans connait un
attrait croissant.

Notre ami Thierry Nuttin chante dans une
chorale Gospel qui a pour but de réunir une centaine de
choristes et des solistes de talent tout en offrant une
partie des bénéfices au profit des œuvres pour
lesquelles elle chante. C’est à nous de trouver le public
pour que les bénéfices soient intéressants !
Cet événement aura lieu pour le Club de Bruxelles le
samedi 23 novembre. Cette soirée nécessite une aide
bien organisée et bien gérée. La commission Evénement
a besoin de 10 personnes ce jour-là. Une occasion de
partager cette journée et cette soirée avec votre
conjoint/partenaire/famille/amis ?
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La Commission encourage en outre des jeunes artistes
déjà confirmés. Elle a organisé pour eux des concerts
privés et leur apporte une aide financière, par exemple
pour l’achat d’un instrument ou des cours de
perfectionnement dans des Master Classes.
L’organisation annuelle du Concours de Musique
Breughel (alternativement piano et cordes) destiné aux
jeunes talents, étendu depuis cette année jusque 23
ans, est une activité majeure. Créé en 2003, il a connu
un succès grandissant pour évoluer au fil des éditions
vers un concours national prestigieux doté de plusieurs
Prix. Son jury est composé de pesonnalités reconnues
des Académies de Musique, des plus hautes instances
des Conservatoires Royaux et d’anciens lauréats du
Concours Reine Elisabeth. C’est ainsi que nos jeunes
talents ont conquis, par leur interprétation et leur
virtuosité aux cordes, l’auditoire du Studio 4 de Flagey
lors de la finale le 18 mars dernier.

Chers Amies et Amis, venez nombreux aux prochains
concerts, à Watermael Boitsfort, le 24 octobre prochain
et à l’Hôtel de Ville le 5 mars 2020.

► Lionel ROTH
Le Rotaract recrute ! Parlez-en autour de vous :
enfants, neveux, nièces, cousins… tout qui se trouve
dans la tranche d’âge 18 – 30 ans est bienvenu ! Un bon
niveau d’anglais est demandé si l’on veut vraiment bien
participer.
Le Rotaract est en contact avec un club de
Colombo au Sri Lanka pour mettre en vente des thés de
luxe. S’il y a des amateurs de thé parmi vous, c’est
l’occasion de se faire plaisir ! Prise de contact :
lionel.ro@hotmail.com

► Alexandre HERINCKX – Commission
Economique
Objectifs de la commission
1/ Le club est concerné par l’activité économique de
Bruxelles et son développement . La commission
économique suit ce sujet et informe le club.
• Elle utilise les compétences des membres du club
pour atteindre cet objectif.
• Elle intègre la « Jeunesse » dans l’objectif poursuivi
2/ Aller à la rencontre de nouveaux lieux, nouveaux
projets, nouvelles personnes.
3/ Recruter de nouveaux jeunes membres grâce aux
activités proposées
Réalisations 2019

Un concert public a été organisé en collaboration avec l’
Académie de Watermael-Boisfort le 25 octobre 2018. Il
a permis à 2 lauréats du Concours Breughel 2018
d’exécuter des oeuvres pour violon et violoncelle, et à
une jeune artiste du chant, de la poésie et de la mise en
scène, professeur à l’Académie, d’émerveiller les
nombreux présents par la voix et le geste.
Enfin, dans le cadre du Comité Inter-Pays pour la Paix,
Russie-Ukraine, la Commission a collaboré au projet
« Résonance » qui rassemble des jeunes artistes de ces
2 pays lors de 4 concerts consécutifs en Belgique. Elle a
organisé en particulier le 28 février 2019 le Concert dans
la salle gothique de l’Hôtel de Ville de Bruxelles, il
rassembla 250 mélomanes.
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Les membres de la commission
Colette Malcorps
Arnaud Djoko
François Bryssinck
Michel De Bièvre
Alexandre Herinckx (président)
La commission recrute ...
Pour venir sentir l’ambiance… On vous attend !

► Jean-Bernard CHENEY – Commission
Qualité de la Vie
Qui sommes-nous ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jacques Carnier
Jean-Bernard Chéney
Thérèse Kempeneers
Lorenz Ködderitzsch
Catarina Pereira
Gilles Oliviers
France de Montebello
Xavier de Mûelenaere
René Monet
Philippe de Mûelenaere
Arnaud Wittmann
et Sue Bird, observatrice

Pour quoi faire ?
« …contribuer à l’amélioration des conditions de vie
matérielles, sociales et psychologiques des personnes
de tous âges que la vie a rendues particulièrement
vulnérables »
Comment en pratique ?
•
Aider sur les 19 communes de Bruxelles
Capitale des associations et des personnes à atteindre
leurs buts en lien avec notre mission
et
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•
S’engager bénévolement et à plusieurs au sein
ou à côté des associations aidées, actuellement ou dans
le passé, y compris en collectant des fonds
Le fonctionnement de la Commission
•
7 réunions en 2018/19, de 9 à 3 participants,
participation moyenne 7 sur 11 membres
•
Chez l’un d’entre-nous ou à l’invitation de l’un
de nos amis dans ses bureaux
•
2 activités extra-muros : Gala Nativitas et Silex
•
Réunions de 20:00 à 22:00 max. avec agenda et
tour de table pour plus de structure et d’écoute
•
Compte-rendus du secrétaire aux membres et
au Club
•
Lien avec les ex-membres du club …

Soutien financier
–
Azalées : 3 associations: la Ligue Braille, la
Maison d’Enfants Reine Marie-Henriette, le Centre
d’accueil d’handicapés d’Etterbeek
•
1 000 €
•
pilote : France de Montebello
–
CREB-CREB2
centre
d’accueil
polyhandicapés de WSL: Lit réglable Thomas
•
6500 € + 2 083 € ANAH
( payé en juin 2019)
•
pilotes : Thérèse Kempeneers,
Jean-Bernard Chéney
Autres activités QdV 2018-2019
Soutien au Projet CREB2, nouveau
centre d’accueil pour enfants
polyhandicapés à Anderlecht
–
co-organisation avec 9 clubs
et un Rotaract de la soirée du
5/12/18, collecte 8 430 euros nets +

•

–
conférence « Europe » au Silex de Lorenz le
25/4/19, 2 membres
•

pilote : Philippe de Mûelenaere

Asbl Artos, inauguratrion du centre de jour pour
personnes handicapées : un atelier de boulangerie en
présence des Ministres Frémault et Smet,
–

2 membres présents: Lorenz et Jean-Bernard

enfants

Plateforme « Rotary-Handicap-Bruxelles »,
–
Initiative « ouverte » de 8 clubs Rotary : BXL,
Altitude, Renaissance, Bruocsella, Ouest, Sud, Est,
Atomium
–
signature de la « Charte R-H-B », le 13/5/19 à
l’Hôtel de Ville de Bruxelles, intervention de Thérèse sur
les défis conclue par : « Ensemble nous pouvons faire
plus », un rappel salutaire
–
•
•
•

1ere réunion annoncée en septembre
Élection des membres du Comité
Répartition des tâches
Examen des propositions d'Actions communes

–
pilote et déléguée de notre Club, Thérèse
Kempeneers
• Présentation de notre commission QdV aux
Rotaraciens, le 7/12/18 par
Lorenz
Activités prévues pour 2019/2020
•
•

le
•

pilote: Jean-Bernard Chéney

Fondation Nativitas, soutien
l’insertion sociale aux Marolles

à

–
soutien/6 participants à la
soirée de Gala, le 20/2/19
•

–
déchargement et vente des sapins, 12/18, 5
membres engagés : France, Xavier, Lorenz, Gilles et
Philippe

–
à Woluwé St Pierre, dans l’ancienne chapelle du
Manoir

Quelles actions QdV 218/2019 ?

–
Nouveau
spectacle
9/11/19 au W-Hall !!!

Silex, lieu de rencontre et éducation pour adultes en
situation de handicap mental léger-modéré ou non

pilotes : René Monet et
Jacques Carnier, président et
trésorier de la Fondation

•
•

Poursuite du projet Azalées
Soutien à ATD-Quart-Monde,
voyage-rencontre de jeunes
militants
Soutien à Parthages, projet
de sensibilisation à l’handicap
via un jeu interactif
Soutien au Ricochet , mission
de formation au «parrainage»
Projet
éducationnel
en
matière
environnemental
orientée vers la jeunesse

La Commission Qualité de la Vie
vous remercie pour votre soutien
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► Corinne GERARDIN
Internationale

–

Commission

Bonjour,
C’est avec un réel de plaisir que je vais vous présenter
les résultats de la commission Internationale.
Viviane m’a prévenue que j’avais très peu de temps
alors j’ai décidé de m’inspirer de Sacha Guitry dans le
film “Si versailles m’était conté” et de commencer par le
générique.
Avant de vous exposer les projets de cette année, je
voudrais remercier
toute
l’équipe
et
tout
particulièrement Jean-Paul qui a tenu la barre avec moi
dans
cette
année
sensible.
La CI c’est avant tout une équipe soudée, (~12 réunion)
mais qui se renouvelle avec une parité homme/femme
plus équilibré qu’habituellement au Rotary (25%)..
Claude Arnold
Jean-Paul Coch
Maurice Masson
Michel Culot
Michel Coomans
Vincent Rijckmans
Jean-François Richon
Jean-Michel Fobe
Riccardo Pedrotti
Loek Van Den Hamer
Yves Lemaire
Johan VandenEynde
Stéphane Rigoli
Yasmine Benyounes
Susan Bird
Pascal Leduc
Victor Haenecour
Emmanuel Gilissen
Corine Gerardin
Venons en aux projets :
 Nos propres projets,
 Les plateformes et les projets dans lesquelles nous
inscrivons nos actions,
 Les autres activités
Nos projets réalisés 2018-2019 :
Projet autour de l’éducation – enfant / famille et de la
santé :
matériel y compris le transport
Aide pour monter des Global Grant ou favoriser les
contacts .
Congo – île IDJWI – projet suivi par Jean-Paul Coch :
Projet de formation des sages-femmes dans le cadre de
l’asbl « Mothers-Midwives Support ». 1500euros

CI se concentre sur le Centre de santé de Mugote pour
la partie fourniture de matériel médicale, citernes d’eau,
literie, armoires…et éventuellement participation à la
remise en état d’un bâtiment. 1500 €
Ahazaza – Rwanda : école aconfessionnelle type de
Crolly près de Giterama.
Participation :
Wavre Europe : Projet Wapa :
projet WAPA : dispensaires et centres médicaux dans le
nord de l’Ouganda.
Tunisien – Sousse – Porteur de projet : Yasmine
Benyounes
Organisation d’une campagne annuelle d’opérations
chirurgicales sur des déformations labiales et palatines
(bec-de-lièvre) chez des enfants. Le coût de l’ensemble
de la prise en charge est de 3.000,-€/enfant.
Participation 2000 euros
Avec le RC de Tunis qui va introduire un gobal
grant pour un montant de 93 000 Euros.
Plateformes :
Projet de la plateforme des clubs de Bruxelles :Jacques
de Meyer
NEPAL Mountain Mobile Hospital « NMMH » RC
Bruxelles Tercoigne. Les détails du projet sur site web :
www.nmmh.clinic. Sélectionné pour 1.000,- €
A noter que la plateforme est entrain de redynamiser et
de mettre en place une gouvernance. L’objectif étant de
sélectionner un ou deux projets par an, d’un commun
accord.
Projets de la plateforme du R7 : Bruxelles-Den HaagLondon-Paris-Milan-Berlin-Copenhague
Le RC Paris a amené le projet du Kerala – Etat dans le
sud de l’inde on a financé la construction de 7
logements en dur.
Réunion à Milan en Juin. Nous y sommes allés avec
Jean-François Richon.
Mi-novembre réunion à Bruxelles en même temps qu’un
commando d’amitié.
LDV à Florence :
45 ème prix qui a été remis à une lauréate Simona Crea
pour ses travaux sur la robotique portable visant à
améliorer la mobilité des utilisateurs après une liaison
de la moelle épiniaire.
Maurice a organisé une opération champagne qui
va être renouvelée cette année. Avec Jean-Paul on
est allé chercher les bouteilles. Bénéfice de 3000€
Préparer 2019-2020 en sélectionnant les projets
Burkina FaSO / Porteur de projet Victor Haenecour :
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Madame Couillard est neurokinéthérapeute qui a
démarré un projet d'aide aux enfants handicapés
moteurs n'ayant pas accès aux soins au Burkina-Faso
Projet de détection HIV au Malawi porteur de projet
Susan Bird.
Projet Liban :
Aide au lancement d’un institut technico-professionnel
pour les jeunes défavorisés au Centre Notre Dame de la
Citadelle de Menjez dans la région du Akkar.).
Dans ce projet, nous aidons à la formalisation du Global
Grant.

Nous recevons également chaque année les HEP,
échange court. Mais cette année, l’événement a été
annulé par le District.

► Serge
Jeunesse

PEETERS

–

Commission

C’est la fin de la collaboration avec l’école Henri Frick à
Saint-Josse ! Quel beau travail réalisé ! Et Serge
remercie particulièrement 3 de nos membres qui se
sont rendus à l’invitation de l’école en cette fin d’année.

Merci Claude pour les classdeau !
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Cette année encore, la commission Jeunesse s’est
associée avec la commission Musique pour faire
découvrir la musique classique à des enfants.
La moitié des élèves présents l’année passée ont voulu
revenir : c’est gagné !

L’ASBL Hamac

Et pour 2019-2020 …
Et d’autres actions encore…

Avec Philippe de Mûelenaere et Dominique de Haan,
respectivement représentant de bandes dessinées et
jury !
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La vie du club
Nous sommes actuellement 103 membres.
Est décédé en 2019-2020 : André Florival
Ont quitté en 2018-2019 : Daniel Absil, Miriam
Roemers, Robert Maurissen, Stéphane Thiery, Yves
Deflandre, Daniel de Meester de Heyndonck, JeanJacques Delens, Jo Chaiban.
Ont quitté en 2019-2020 : Luc De Wolf, Christian
Geuens, Carlos Desmet, Philippe Casse, Hubert
Rittweger de Moor, Robert De Bruyckere, Claude
François.
Sont entrés en 2018-2019 : Guillaume Grégoire,
Arnaud Djoko, Simon Ginis, Charles Cuvelliez,
Catarina Pereira, Nils De Cock, Isaline Van den
Abbeele, Riccardo Pedrotti, Stéphane Rigoli,
Yasmine Benyounes et Ulrich Hauschild.
Les actions du club
Arts : Concours d’affiches « Le plastique et mon
futur»

La Fondation Rotary
reçoit la note maximale de Charity
Navigator pour la 12e année consécutive
La Fondation Rotary a récemment reçu pour la 12e
année consécutive la note maximale, soit 4 étoiles, de
Charity Navigator, un organisme indépendant américain
d'évaluation des organisations caritatives. Elle fait partie
d'un cercle restreint d'organisations (un pour cent du
total) ayant connu une telle reconnaissance.
La Fondation a obtenu cette note pour avoir démontré
sa solidité financière et son engagement envers la
responsabilité et la transparence.
« Cette note indique que la Fondation Rotary est audessus des normes dans son secteur d'activité et
devance la concurrence, affirme Michael Thatcher,
président et PDG de Charity Navigator. Cela souligne
que la Fondation Rotary se distingue nettement de ces
pairs et ô combien elle est digne de confiance. »
La note reflète l'évaluation de Charity Navigator de la
manière dont notre Fondation utilise les dons, soutient
ses programmes et ses actions, et pratique la bonne
gouvernance et la transparence.

Musique : Musique dans les hôpitaux ; L’orchestre à
la portée des enfants ; Concours Breughel
Qualité de la Vie : ATD Quart Monde ; Centre Scolaire
Saint Michel Section professionnelle ; Maison
d’Enfants Reine Marie-Henriette ; Azalées.
Jeunesse : Soutien pour la cour de récréation de
l’école Henri Frick ; Classe d’eau ; HEP-SEP
Filleuls : Parrainage d’étudiants orphelins, méritants
quant à leurs études (secondaires et de 3ème cycle)
Actions et Relations internationales : au Rwanda
avec l‘école « Ahazaza » et le Home «Gatagara», au
Congo avec le Projet « île Idjwi pour former des
sages-femmes, au Népal au travers du projet de
«Child Protection Centers and Services» et du projet
« Mountain Mobile Hospital ». Participation aux
actions du groupe de clubs internationaux R7 et de la
plateforme Actions Internationales des clubs de
Bruxelles.
Fondation Rotary : Bourse du District – Deux
bourses accordées en 2017-2018
Anniversaires
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Tuesday 15th October 2019, 19:00 at EPHEC
Avenue Konrad Adenauer 3, 1200 Woluwe-SaintLambert
Business & Society
presents
“Approche de la bio-éthique”
The second of a series of bilingual (EN & FR)
conferences, organized by the Rotary Club de
Bruxelles with the aim of allowing debates on
topics related to the business and society that can
appeal to all generations.
OBJECT OF THE DEBATE:
This event has the ambition to answer some
questions about the trade-off between medicine
and ethics related to organ donation in particular
situations like cerebral death.
Prof Jean Louis Vincent has kindly accepted our
invitation to address the audience and answer the
following questions from an intensive care
perspective:

1.

Differences between opt-in and opt-out
systems. What is the preferred system?
2.
Transplantation of organs in patients that
are not yet biologically dead: is it allowed?
3.
What is the common definition and
acceptance of the status of cerebral death?

Le samedi 23 novembre 2019, la tournée
Gospel For Life s’arrêtera à Bruxelles
pour un concert au profit de notre Club !
Une soirée musicale étonnante dans la
magnifique église Saint-Michel et plus
de 100 choristes qui interpréteront les
classiques des Beatles.
Thierry Nuttin, qui participe depuis des

GUEST SPEAKER:

années en tant que choriste à cette

Professor Doctor Jean-Louis Vincent

aventure, organise cette soirée pour

- Current President,
World Federation of
Intensive and Critical
Care Societies
- Member of the Royal
Academy of Medicine
- Past-member of the
Council
of
Administration of ULB.

nous avec la commission Evénement.
Des forces vives seront nécessaires à la
préparation pendant la journée, ce sera
l’occasion

de

passer

un

chouette

moment avec comme récompense, un
concert enlevé et enthousiaste !

10

