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MINKE DE SMET  

La présidente de Handicap International Belgique, nous a parlé de 

l’action de Handicap International 

 « Nous intervenons actuellement dans 63 pays pour permettre aux 

personnes en situation de handicap de gagner en autonomie et pour 

promouvoir une société plus inclusive. Nos équipes mettent en place une 

série d’actions pour permettre aux personnes d’avoir accès aux services 

de base, à des soins de réadaptation de qualité, du soutien 

psychologique ainsi que l’accès à l’éducation et l’emploi… »                       

(Voir page 2) 

L’Agenda 
 
 

6/11 –EXCEPTIONNELLEMENT table 
d’hôtes à 12.30 
 

7/11 – 20h15 Rotary meets Autriche ! 
 

13/11 - Visite du Gouverneur de District 
Marc Bosmans  
 

20/11 – Chocolat Guérin - Boutron 
 

 

Les Commissions 
 
 

Internationale Lundi 5/11 à 20h chez 
Claude Arnold 
 

Musique Jeudi 8/11 à 20h au 
secrétariat 
 

Jeunesse Lundi 19/11 à 19h chez 
Serge Peeters. 
 

Comité Lundi 26/11 à 19h15 chez 
Thierry Nuttin 
 

Pupilles  Jeudi 29/11 à 18h 30 
 

http://www.rotary.brussels/
mailto:info@rotary.brussels
mailto:info@rotary.brussels
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MARDI 30 octobre 2018 

Participants : 30 rotariens, 2 invités 

►Jean-Paul BISSEN accueille les conférenciers ainsi que 

les membres présents. 

 

► Michel ROSE 

 

Notre Gouverneur de District, 

Marc Bosmans viendra nous 

rendre visite le 13 novembre. 

Michel Rose, le Gouverneur 

adjoint de notre zone no 9, a 

rencontré notre Président pour 

préparer sa venue. Il espère que 

nous serons nombreux à cette 

date. 

► Léon DIERCKX 

Très jolie soirée que celle qui a eu lieu le 25 octobre dans 

la salle des Mariages de Watermael-Boitsfort. De jeunes 

musiciens très avertis et quelques belles pages de poésie 

ont été offertes dans une ambiance de qualité.  

 

► Charles LAGRANGE 

Le Président présente nos deux orateurs. 

Minke De Smet est Présidente du Conseil 

d’Administration de Handicap International Belgique  

Après des études à l’ULB, ses expériences 

professionnelles ont été nombreuses et variées :  

Avocate, ING Belgium : Wealth Analysis & Planning 

Private Banking chez ING Belgium; Senior Estate Planner 

et Senior Philanthropy Advisor chez Degroof Petercam; 

Partner Manager chez Gingo Community et est encore 

aujourd’hui auditor chez FSMA  

 

Antoine Sépulchre a fait ses études à la Sovay Business 

School et est Business Development Manager chez 

Handicap International pour la Belgique 

 

Après avoir travaillé chez Procter & Gamble en tant que 

Financial Analyst in Logistics, and Senior Consultant 

(Internal Audit department), il est devenu Marketing 

Finance Manager chez Ideal Standard International pour 

être aujourd’hui au service d’Handicap International. 

 

►Minke DE SMET 

Handicap International est 

une ONG internationale créée 

en 1982 à Lyon par deux 

médecins français, Jean-

Baptiste Richardier et Claude 

Simonnot et un technicien, 

Yves Gaumeton, tout d'abord 

pour venir en aide 

aux personnes réfugiées dans 

des camps au Cambodge et 

en Thaïlande. 

 

Handicap International est une organisation non-

gouvernementale internationale indépendante, connue 

surtout pour le combat qu’elle mène contre les mines 

antipersonnel, les armes à sous-munitions et pour 

l’assistance aux personnes victimes de ces armes. En tant 

que co-fondateur de la Campagne internationale pour 

interdire les mines, l’organisation a reçu le prix Nobel de 

la paix en 1997. Cette distinction récompense son 

engagement en faveur des victimes d’accidents de mines 

antipersonnel. 

 

Mais sa mission est beaucoup plus large. 

Handicap International met en œuvre des actions d’aide 

au développement pour les personnes handicapées, sur 

des thèmes variés comme la réadaptation, les mines et la 

santé des mamans et des enfants. Handicap International 

vient également en aide aux personnes vulnérables dans 

des situations de crise, comme lors de catastrophes 

naturelles ou de conflits armés. Handicap International 

est membre du Consortium 12-12, le consortium belge 

pour les actions d’urgence. 

L’organisation travaille le plus possible avec les ressources 

humaines et les moyens matériels disponibles dans le 

pays. Nos projets sont mis en œuvre en coopération avec 

des partenaires locaux, l’objectif étant, à terme, d’assurer 

leur autonomie. Toutes nos actions se concentrent sur la 

formation, la sensibilisation et la participation des 

communautés locales à nos projets. 

Huit associations nationales constituent le réseau 

Handicap International. L’association française, créée en 

1982, a d’abord été rejointe dans son action en faveur des 

plus vulnérables par l’association belge en 1986, puis 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_non_gouvernementale
https://fr.wikipedia.org/wiki/1982
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyon
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9fugi%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cambodge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tha%C3%AFlande
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suisse en 1996, luxembourgeoise en 1997, allemande en 

1998, britannique en 1999, canadienne en 2003 et enfin 

américaine en 2006. Avec la création de la Fédération, 

Handicap International s’est dotée d’une nouvelle 

structure qui vise à consolider et augmenter sa capacité 

d’intervention. 

Aujourd’hui, Handicap International intervient dans 59 

pays. L’organisation y mène, tous pays confondus, 315 

projets.  

 

En Belgique, l'organisation mène des actions de récolte de 

fonds afin de permettre la mise en place de ses projets. 

Handicap International sensibilise également le public 

belge aux problématiques liées au handicap dans les pays 

du Sud et met en place diverses activités, comme notre 

concours Bricoleurs du Cœur, ou encore l’événement de 

danse inclusif Solidanza, des expositions, … Handicap 

International a créé un réseau d’antennes locales de 

bénévoles, qui ont pour objectif de sensibiliser le public 

belge, témoigner de l’action de l’association et récolter 

des fonds. 

Venant de toute la Belgique, les groupes de 

bénévoles apportent leur soutien aux projets de Handicap 

International. Ensemble, ils se sont engagés en faveur des 

personnes les plus vulnérables dans le Sud. Tous les mois, 

les bénévoles ont recours à leur créativité pour mettre de 

belles activités sur pieds pour Handicap International, 

comme un quiz, une après-midi artistique, un tournoi de 

football avec les lacets bleus, ... Les bénévoles répondent 

toujours présent aux courses pour donner un coup de 

main et pour encourager les coureurs de Handicap 

International à la ligne d'arrivée. Tout le monde est le 

bienvenu dans les groupes de bénévoles, pour partager 

ses talents et ses idées ! 

Depuis Bruxelles, l'unité opérationnelle de plaidoyer de 

Handicap International mène des actions de plaidoyer 

contre les mines antipersonnel et les armes à sous-

munitions. L'association a poursuivi son action au sein de 

la Campagne internationale pour interdire les mines (ICBL 

- International Campaign to Ban Landmines) et la 

Coalition contre les armes à sous-munitions (CMC - 

Cluster Munition Coalition). 

http://www.handicapinternational.be/fr/soutenez-nous
http://www.handicapinternational.be/fr/soutenez-nous
http://www.handicapinternational.be/fr/actualites/photos/les-inventions-de-nos-bricoleurs-du-coeur-en-3-d
https://www.handicapinternational.be/fr/evenements/solidanza
http://www.handicapinternational.be/fr/benevole-pres-de-chez-vous
http://www.handicapinternational.be/fr/benevole-pres-de-chez-vous
http://www.handicapinternational.be/fr/benevole-pres-de-chez-vous
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►Antoine SEPULCHRE 

 

Un défi de taille : l’utilisation 

technologique des drones pour 

aider les populations 

vulnérables du Tchad à se 

réapproprier leurs terrains. En 

effet, les agriculteurs n’osent 

plus aller sur leurs champs de 

crainte d’y sauter sur une mine 

anti-personnelle…  

 

Ci-dessous, un documentaire passé au JT vendredi passé :  

 

https://www.rtlplay.be/r

tl-info-19h-

p_8553/handicap-

international-veut-

utiliser-des-drones-

demineurs-au-tchad-

c_12199971  

 

Projet Tchad 

Partant de la donnée 

qu’il faut une journée 

pour déminer 10m², le calcul est vite fait : 100 millions de 

m² prendraient plus de 100 ans à être déminés… 

D’autant que pour le démineur, sa première mine peut 

devenir la dernière… 

 

Survey Methods 

La localisation des mines procède en développant 4 

activités :  

1/ se placer au-dessus d’une zone et identifier les points à 

risque 

2/ Sur plateforme digitale, collecte et partage des 

données 

3/ Travailler avec les nouvelles caméras et détecter les 

engins sous la terre, jusqu’à 50 à 60 cms 

4/ innovation : étudier de nouveaux processus 

d’identification  

 

 

https://www.rtlplay.be/rtl-info-19h-p_8553/handicap-international-veut-utiliser-des-drones-demineurs-au-tchad-c_12199971
https://www.rtlplay.be/rtl-info-19h-p_8553/handicap-international-veut-utiliser-des-drones-demineurs-au-tchad-c_12199971
https://www.rtlplay.be/rtl-info-19h-p_8553/handicap-international-veut-utiliser-des-drones-demineurs-au-tchad-c_12199971
https://www.rtlplay.be/rtl-info-19h-p_8553/handicap-international-veut-utiliser-des-drones-demineurs-au-tchad-c_12199971
https://www.rtlplay.be/rtl-info-19h-p_8553/handicap-international-veut-utiliser-des-drones-demineurs-au-tchad-c_12199971
https://www.rtlplay.be/rtl-info-19h-p_8553/handicap-international-veut-utiliser-des-drones-demineurs-au-tchad-c_12199971
https://www.rtlplay.be/rtl-info-19h-p_8553/handicap-international-veut-utiliser-des-drones-demineurs-au-tchad-c_12199971
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Une excellente nouvelle a été le don d’1.500.000 euros du 

gouvernement belge pour mener les études d’innovation 

sur une période de 12 mois. 

Un travail est fait également sur une imprimante en 3D 

pour les prothèses. Après rencontre du patient, la 

possibilité serait de pouvoir imprimer directement la 

prothèse nécessaire 

Le rôle d’Antoine Sépulchre est d’essayer d’accrocher un 

maximum d’entreprises pour alimenter ces nouveaux 

projets et créer des partenariats. 

Un exemple ? UCB avec un partenariat à 360° à 

Madagascar et concernant l’épilepsie. Qu’est-ce qu’UCB 

peut y gagner ? Avant tout, des équipes de trentenaires 

qui ont besoin de sens dans leur métier et qui est une 

tendance extrêmement présente dans cette population. 

Les retours positifs de personnes engagées vont renforcer 

les liens entre l’entreprise et l’ONG et celles-ci seront 

fières de travailler pour UCB. 

Plusieurs autres événements sont organisés : des courses 

marathons UCB, un Gala au Palais d’Egmont le 6 

décembre (il reste des places…) 

En conclusion, Handicap International favorise une 

participation des entreprises sur mesure en mode win-

win où chacun apporte son expertise et offre de part et 

d’autre la participation de consultants qui viennent prêter 

main forte. 

Et un dernier mot : Handicap International est parmi les 

10 ONG les plus efficaces. De plus, sur 100€, 16€ 

seulement sont destinés aux frais de structure de de 

fonctionnement. 

► Claude ARNOLD 

Chère Madame De Smet, cher Monsieur Sépulchre,  

Notre club soutient activement la plus importante 

institution pour handicapés au Rwanda : Le Home de la 

Vierge des Pauvres de Gatagara. Celle-ci est soutenue par 

la DGD, la coopération belge. 

 Il y a deux ans, la DGD a procédé à une évaluation des 

ONG reconnues par elle. L’ONG qui  parrainait l’œuvre 

auprès de la DGD n’a malheureusement pas reçu son 

agréation. L’institution se trouvait donc en situation de 

perdre un subside vital pour cinq ans. 

Handicap International, très active au Rwanda, est venu à 

son secours et a accepté de parrainer dans son propre 

programme les projets du HVP Gatagara et collaborera 

donc avec elle jusqu’en  2021.  

Votre institution, a donc, en plus de ses activités 

habituelles au Rwanda, permis la pérennité de la plus 

grande institution pour handicapés du Rwanda qui nous 

tient à cœur. 

Qu’elle en soit remerciée. 

Vous nous avez fait un brillant tableau de Handicap 

International. Détaillé ses actions.  Vous nous avez parlé 

du nouveau projet de déminage à l’aide de drones.  

Vous nous avez passionné de bout en bout, merci à vous 

deux Mme De Smet et Monsieur Sépulchre.      
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Joyeuse semaine !

Rendez-vous ce mercredi 7 novembre à 20h15 pour notre rencontre autrichienne!

Inscriptions obligatoires

2018-2020 : Cohérence - Connivence - Communication

 

OPÉRATION CHAMPAGNE 

Corinne et Xavier, Mony et Jean-Paul sont partis 

pour Epernay en Champagne. Ils nous sont revenus 

avec 41 cartons, soit 246 bouteilles de cet excellent 

Blanc de Blanc, le « Vicomte Vilain XIIII ». Ils sont 

venus les livrer à domicile au plus grand des plaisirs 

de nos Amis. 

Ces grands crus ont été vendus au prix de 29€/b. au 

lieu des 35€/b qui se pratiquent à Bruxelles dans 

les bonnes maisons. Le club a obtenu une marge 

bénéficiaire de 10€/b. Soit, pour 246 bouteilles, un 

résultat net de 2.460 €  

Voilà une opération qui a été rondement menée. 

Grand bravo à la Commission Internationale. 

 

Un second voyage est envisagé. A vos commandes ! 
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La vie du club 
 

Nous sommes actuellement 106 membres. 

 

Est entrée en 2017-2018 : Susan Bird 
 

Sont entrés en 2018-2019 : Guillaume Grégoire, Arnaud 

Djoko, Simon Ginis et Charles Cuvelliez 
 

Sont décédés en 2017-2018 : Richard Evers, Arthur Ziegler, 

Jacques Stappers 
 

Sont décédés en 2018-2019 : Jacques Alsteens et Jacques 

Doppée  
 

Ont quitté en 2017-2018 : Philippe Herinckx, Carlo Tiribelli, 

Philippe Cooremans, Maxime Rapaille, Rémi Doyen, Marc 

Peters, Francisco Sanchez-Appelaniz, Luc Delfosse, Marc 

Henri De Bruyne, Georges Klepfisch et Henri Szliwowski. 
 

Ont quitté en 2018-2019 : Daniel Absil, Miriam Roemers, Robert  

Maurissen, Stéphane Thiery, Yves Deflandre, Daniel de 

Meester de Heyndonck, et Jean-Jacques Delens. 
 

 

Les actions du club  
 

Arts : Concours d’affiches  « Le plastique et mon futur»  

 

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 ; Création d’un 

Interact 
 

Pupilles : Parrainage d’étudiants orphelins, méritants quant 

à leurs études (secondaires et de 3ème cycle)  
 

Actions et Relations internationales : Acheminement de 

matériels médical au Maroc grâce au club féminin de 

Tanger ; Action contre la Cataracte au Maroc ; Participation 

à un projet d’adduction d’eau à Madagascar pour le R7 et 

participation aux actions de la plateforme Actions 

Internationales des clubs de Bruxelles. 
 

Fondation Rotary : Bourse du District – Deux bourses 

accordées cette année : Sarra Razzouk et Mathilde Van 

Rossom. 
 

 

Anniversaires 

Aucun 

 

 
 

 
 


