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UN GLOBAL GRANT POUR 

LE CIP BELUX-LIBAN 

 

La région du Akkar est représentative des régions rurales sinistrées du 

Liban. Répartie en trois zones : une plaine qui côtoie la mer Méditerranée, 

une région à altitude moyenne allant de 300 à 800 mètres et la troisième 

allant de 800 à 1600 mètres. Toutes les trois sont situées sur la frontière 

nord du pays, d’où un brassage humain, social et économique avec les 

villages syriens avoisinants et leurs habitants. 

Devant cet état de fait et fidèle à sa vocation, l’Institut ND de la Citadelle 

de Menjez s’est trouvé appelée à entreprendre une action de 

développement intégré et durable en créant un centre de formation 

technique et professionnel en faveur de la population défavorisée de la 

région. (Par nos Amis Sami Alouf et Assaad Toubia. Voir p 3)
 

 

 

L’Agenda 

 

2-04 19h15 - EN SOIREE aux Armes de 
Bruxelles – Rue des Bouchers 3 – 1000 
Bruxelles – Dorian Vanhulle– Ex Oriente lux–
Retour sur l’émergence de l’Egypte pharaonique 
9/04 – 12.15 au Métropole Francis Balace – 
Historien – Les 100 ans du Traité de Versailles  
16/04 – 12.15 au Métropole Notre Amie Isaline 
Van Den Abeele, Rotary + Rotaract = one big 
family 
23/04 – 12.15 au Métropole   Norma Di Niro – 
BeFace 
30/04 – 12.15 au Métropole Maiden speech – 
Johan Schmidt 
 

 

Les Commissions 
 

Internationale – Lundi 1/04 chez Victor 
Haenecour  
Musique – Mardi 11/04 
Événements – Mardi 16/04 au secrétariat 
Finances – Mardi 23/04 au secrétariat 
Pupilles – Jeudi 25/04 
 

http://www.rotary.brussels/
mailto:info@rotary.brussels
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Mardi 26 mars 2019 

Participants : 27 rotariens, 5 visiteurs 

►Jean-Paul BISSEN nos visiteurs et conférenciers du 

jour Sami Alouf du club de Bruxelles Atomium et Assaad 

Toubia du club de Villers-La-Ville ainsi que 3 amies de 

Bruxelles-Europe : Marie-Chantal Leddet, présidente ; 

Jeanine Claeys et Patricia Dewez. 

►Charles LAGRANGE  

■ Le Concours Breughel a ceci d’extraordinaire qu’il 

procure beaucoup d’émotions émanant de jeunes 

motivés et passionnés. Ce fut vibrant ! Le Président a 

regretté le peu de présences de nos amis et il nous 

encourage vivement à nous y rendre l’année prochaine.  

 

 

 

 

■ Mardi prochain, nous aurons une conférence 

assez passionnante sur l’Egypte et ses pharaons. 

Cela devrait se passer aux Armes de Bruxelles, vous 

recevrez toutes les informations en temps voulu. Et 

pour ceux qui craignent de n’avoir que quelques 

zakouskis, c’est un repas complet qui nous attendra. 

 

■ Le 7 mai, en soirée, nous aurons l’occasion de 

visiter le Musée de la Médecine et ce sera suivi 

d’une conférence. Infos suivront 

 

►Marie-Chantal LEDDET et Patricia DEWEZ 

20 ans, cela se fête! Et Marie-Chantal, Présidente du Club 

de Bruxelles-Europe, et Patricia Dewez nous invite 

aujourd’hui à assister au spectacle de Gala qui aura lieu 

le 23 avril. 
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► Sami ALOUF et Assaad TOUBIA 

 

Cher Président, chers amis rotariens. 

 

Un tout grand merci tout d’abord pour votre accueil dans 

votre Club aujourd’hui et particulièrement à Jean-Paul 

Bissen qu’on a eu l’occasion de rencontrer à la soirée de 

la Société Médicale Euro-Libanaise et qui nous a permis 

avec Michel Coomans de venir vous rencontrer afin de 

vous parler d’un projet humanitaire que nous souhaitons 

concrétiser au Nord Liban peut-être avec 

votre soutien espérons-le. 

 

Permettez-moi de nous présenter. 

 

Assaad Toubia et moi-même sommes 

Rotariens. Assaad est du RC Villers-la-Ville et 

moi-même du RC Bruxelles Atomium. Nous 

sommes tous deux membres du Comité Inter-Pays dit CIP 

Belux-Liban.  

Le CIP est un programme du Rotary International qui a 

pour but de créer des synergies entre 2 pays. Le nôtre 

concerne les relations tri-trilatérales Belgique-

Luxembourg-Liban) en initiant des activités culturelles, 

sociales et humanitaires dont les bénéfices iront à des 

personnes en difficulté et à favoriser les échanges entre 

jeunes de ces pays. Les rotariens engagés dans les CIP 

sont à l’écoute des besoins du pays; ils apportent 

leur expérience professionnelle et partagent leur savoir. 

 

L’idée de la création d’un Comité Inter-Pays Belux-Liban 

(CIP Belux-Liban) est née à l’occasion d’un voyage de 

rotariens belgo-luxembourgeois organisé au Liban en 

2010 à l’initiative de nos amis rotariens libanais. 

Près d’une soixantaine de rotariens qui faisaient partie du 

voyage sont revenus émerveillés grâce à des rencontres 

enrichissantes et aux échanges culturels. 

 

A la suite de ce voyage nous avons envoyé des jeunes 

belges au Liban et accueilli des jeunes libanais en 

Belgique dans le cadre du Rotary Youth Leadership 

Awards (RYLA). 

 

Les rencontres successives de rotariens belges et libanais 

en Belgique ainsi qu’au Liban qui en découlèrent ont 

permis d’envisager la réalisation d’un projet humanitaire 

d’ampleur. Ainsi grâce à la contribution de 33 clubs 

Rotary belges, français et libanais et à leurs districts 

respectifs, de la SMEL (Société Médicale Euro-libanaise) 

et de la Fondation Rotary International, nous avons pu 

financer en 2014-2016, 4 cliniques mobiles en faveur de 

Caritas Liban. 

 

Notre CIP compte aujourd’hui 18 membres, dont 3 

membres d’honneurs : L’Ambassadeur du Liban en 

Belgique Mr Hajali, Nathalie Huyghebaert Past 

Gouverneur 2016-2017 du District 2170 et co-initiatrice 

avec notre ami Assaad de notre CIP, et Abdul Rahman El 

Bacha pianiste franco-libanais de réputation 

internationale. 

 

A noter aussi que la moitié de nos membres sont des non-

rotariens. 

 

Pour notre futur projet nous avons 

sélectionné une action sociale et humanitaire 

dans une région défavorisée du Nord Liban et 

4 de nos amis du CIP Belux-Liban se sont 

déplacés pour en apprécier la portée. 

 

A la faveur de ces analyses, nous nous 

sommes réunis au mois d’octobre 2018 et avons voté à 

l’unanimité des membres présents pour soutenir ce 

projet sous forme d’un Global Grant.  

 

Alors de quoi s’agit-il : 

Le Rotary au Liban – District 2452 – ce sont 8 pays 

(Arménie, Géorgie, Liban, Chypre, Jordanie, Soudan, 

Palestine et Emirats) réunissant 3500 rotariens. Six 

langues, 20 confessions religieuses, le rôle du Rotary est 

aussi important que celui des ONG pour compenser les 

carences de l’Etat et stimuler la fierté d’être rotarien. 
 

En 2014 déjà, nos conférenciers ont créé un CIP Belux-

Liban. Le processus :  

- Création d’un CIP 

- Rencontre en mai 2014 du Président de Caritas 

Liban et la Smel (société médicale euro-

libanaise) 

- Acceptation du comité ru RC VLV pour soutenir 

le projet 

- Accord du RC Beyrouth et de tous les RC libanais 

pour soutenir le projet 

- Appel à divers rotary clubs pour récolter des 

fonds 

Le tout a pris 6 mois jusqu’à l’acceptation du Rotary 

International. 
 

Aujourd’hui, c’est au Centre Notre Dame de la Citadelle 

que Sami Alouf et Assaad Toubia aimerait consacrer un 

CIP afin d’obtenir un Global Grant. 

Le projet est d’aider au lancement d’un institut technique 

et professionnel pour les jeunes personnes défavorisées. 

Ils réaliseront un projet social et humanitaire 

indispensable dans cette région hautement déshéritée et 

abandonnée par les autorités publiques.  
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La région du Akkar est représentative de la situation 

socio-économique des régions rurales sinistrées du Liban. 

Le Akkar constitue une des 7 provinces du Liban et 

bénéficie d’une autonomie relative sur le plan 

administratif. La configuration géographique s’étend sur 

presque 30% de la superficie totale du Liban et est 

répartie en trois zones : une plaine qui côtoie la mer 

Méditerranée, une région à altitude moyenne allant de 

300 à 800 mètres et la troisième allant de 800 à 1600 

mètres. Toutes les trois sont situées sur la frontière nord 

du pays, d’où un brassage humain, social et économique 

avec les villages syriens avoisinants et leurs habitants. 

 

Devant cet état de fait et fidèle à sa vocation, l’Institut ND 

de la Citadelle de Menjez s’est trouvé appelée à 

entreprendre une action de développement intégré et 

durable en créant un centre de formation technique et 

professionnel en faveur de la population défavorisée de la 

région. 

Cet institut à vocation éducative répond au besoin de 

valoriser le potentiel humain chez les jeunes en période 

d’apprentissage suivant un programme de formation 

jusqu’au niveau de technicien supérieur. Tout à côté de 

cette activité dispensée gratuitement aux jeunes, il est 

prévu une assistance technique aux adultes. Ces derniers 

se composent en majorité d’ouvriers accusant un manque 

de savoir-faire par rapport aux exigences des avancées 

techniques et technologiques actuelles. 

Une formation adéquate par sessions spécialisées aide à 

optimaliser la valeur de leurs efforts pour accéder à un 

niveau de vie plus digne. Cette action très appréciée par 

l’ensemble des forces concernées dans les secteurs 

productifs relève de la nécessité de créer une dynamique 

qu’on peut appeler une école de vie. 

 

L’institut Technique et professionnel à Menjez voudrait 

palier à l’absence d’aides de l’Etat et assurer aux jeunes 

une formation solide et valable qui devrait, au bout d’un 

cycle de 3 années, être couronnée par un diplôme 

reconnu par les instances compétentes tant dans les 

secteurs publiques que privés. Cet institut en tant que 

centre de démonstration et de vulgarisation permettra 

notamment la valorisation de l’activité agricole de la 

région. 

 

Le budget estimatif pour la création d’ateliers 

professionnels :  

- Atelier d’apiculture  27.725 $ 

- Atelier fromagerie  38.547 $ 

- Atelier patisserie et boulangerie 11.311 $ 

- Chambre frigorifique  18.900 $ 

- Total :     96.483 $ 

 

►Jean-Bernard CHENEY – Président de la 

Commission Qualité de la Vie 
Jean-Bernard vient à la tribune nous tenir au courant des actions 

de sa commission. 

Qui sont-ils ? 

Jacques Carnier ; Jean-Bernard Chéney ; Thérèse 

Kempeneers ; Catarina Pereira ; Gilles Oliviers ; France de 

Montebello ; Xavier de Mûelenaere ; René Monet ; Philippe de 

Mûelenaere et Arnaud Wittmann. Sue Bird est présente en tant 

qu’observatrice. 

La mission de Qualité de la Vie, comme reprise dans les statuts, 

est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie 

matérielles, sociales et psychologiques des personnes de tous 

âges que la vie a rendues particulièrement vulnérables. 

En pratique, cela revient à aider sur les 19 communes de 

Bruxelles Capitales des associations et des personnes à 

atteindre leurs buts en lien avec notre mission et 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. 

Quelles sont les activités 2018-2019 ? 
 

Un soutien financier de 1000 euros est octroyé au projet 

Azalées : piloté par France, il s’agit d’offrir un bouquet par mois 

à 3 associations bruxelloises : la Ligue Braille, la Maison 

d’Enfants Reine Marie-Henriette et le centre d’accueil 

d’handicapés d’Etterbeek.  
 

Un autre soutien financier, de 6500 euros et piloté par Thérèse 

et Jean-Bernard, est accordé à CREB-CREB2 pour la 

rénovation de salles de bains. 
 

Les autres activités 2018-2019 sont nombreuses :  
 

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 + effets multiplicateurs 

(ANAH,District Grants, Global Grants ?) 

= pilote: Jean-Bernard Chéney  
 

Fondation Nativitas, soutien à l’insertion sociale aux Marolles  

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

= pilotes : René Monet et Jacques Carnier 
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Maison d’Enfants Reine Marie-Henriette, soutien aux enfants 

et familles en grande difficulté psychosociale 

= réparation vêtement/couture 

= « 20 kms de Bruxelles », 05/19  

= pilotes : Xavier de Mûelenaere, Arnaud Wittmann 
 

Silex, lieu de rencontre et éducation pour adultes en situation de 

handicap mental léger-modéré ou non 

= déchargement et vente des sapins, 12/18  

= conférence « Europe » au Silex de Lorenz le25/4/19    

= pilote : Philippe de Mûelenaere 
 

Plateforme « Rotary-Handicap-Bruxelles », initiative de 10 

clubs Rotary, ouverte à tous les clubs bruxellois  

= signature de la Charte R-H-B, le 13/5/19 

= pilote et déléguée de notre Club, Thérèse Kempeneers 
 

Espoir en Tête, collecte de fonds pour la recherche sur les 

maladies neuro-végétatives  

= « DUMBO », le film à Rixensart, le 31/3/19 

= pilote : Catarina Pereira 

 

 

 
 

www.estete.be 
 

 
 

 

Au nom de la Commission Qualité de la Vie, Jean-Bernard 

remercie le club pour son intérêt.

 

 
Parmi les belles choses du Rotary, il en existe une 

qui a lieu tous les deux ans : le Prix de la Citoyenneté 

et dont le lauréat 2017 a été Camp de Partage dont 

s’occupe notre ami Alexandre Herinckx. 

http://www.campdepartage.be/  

Le prix de 26 000 € est décerné tous les deux ans, 

après étude et délibération, par un jury composé de 

membres des Rotary Clubs participant, du Probus et 

de Françoise Fontaine. 

Le Prix Rotary de la Citoyenneté a pour objectif de 
soutenir, par un don financier, un ou plusieurs 
projets de “Citoyenneté Responsable” qui se sont 
distingués par une contribution remarquable, au 
profit des habitants de la Région de Bruxelles (19 
Communes plus 6 Communes à facilités). 
 

Le Prix a été créé en hommage à 2 éminents 

Rotariens aujourd’hui disparus, JF Fontaine et Guy 

Demoulin, tous deux Past Présidents des Clubs 

Rotary de Bxl-Forêt de Soignes et de 

Wezembeek-Kraainem. 

 
Ces actions civiques, qui s’imposent au respect de 
tous, peuvent être accomplies par un jeune, un 
adulte ou un groupe de personnes et attestent 
d’une attitude de citoyen responsable en l’une ou 
l’autre circonstance, notamment dans les relations 
avec le monde ou l’Etat, la vie sociale, familiale ou 
professionnelle ou encore dans l’univers des loisirs. 
 

Un article dans le Vlan 
  

 

http://www.espoir-en-tete.be/
http://www.campdepartage.be/
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La vie du club 
 

Nous sommes actuellement 109 membres. 

 

Sont décédés en 2018-2019 : Jacques Alsteens et 

Jacques Doppée  
 

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

Robert  Maurissen, Stéphane Thiery, Yves Deflandre, 

Daniel de Meester de Heyndonck, Jean-Jacques Delens,  

Jo Chaiban et Christian Geûens. 

 

Est entrée en 2017-2018 : Susan Bird 
 

Sont entrés en 2018-2019 : Guillaume Grégoire, Arnaud 

Djoko, Simon Ginis, Charles Cuvelliez, Catarina Pereira, 

Nils De Cock, Isaline Vanden Abbeele, Riccardo Pedrotti et 

Stéphane Rigoli. 
 

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 
Jérôme Vryghem  1er avril 1957 

Frédéric Schuind  2 avril 1955 

Michel Coomans  5 avril 1945 

Philippe Casse  7 avril 1947 

Philippe D'Hondt  12 avril 1949 
 

 

 

 

 

Leonardo da Vinci Award 

On behalf of the Organizing Committee, it is a 
great pleasure to invite You to the next “Leonardo 
Da Vinci Award 2019” that will be held in Florence, 
Italy on on next 7th , 8th and 9th June. 
 
Now the registration is open and we are waiting all 
Members to join this interesting event. 
 
You can register online here:  
http://premioleonardo.rotaryfirenze.org/ 
 
More information about categories and prices can 
be found at the same link above. 
 
As regards the Hotels, we decided to leave all 
participants free. On doing your reservations, 
please take into account that all the ceremonies 
will take place in the centre of Florence (most of 
them close to Palazzo Vecchio).  
 
For any assistance in Your bookings, You may still 
contact Ms. Francesca  
at SCARAMUZZI TEAM (Tel. +39 055494949 -
 scaramuzzi@scaramuzziteam.com).     
 

We are sure You will enjoy the Congress from both 
scientific and social points of view.   
 
We are looking forward to meet you in Florence! 
 

Ms. Simonetta Tegliai 
The Secretariat of the “Leonardo Da  Vinci” Award 
 

http://premioleonardo.rotaryfirenze.org/
mailto:scaramuzzi@scaramuzziteam.com
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YGDA 2019 
Plastique et mon futur 

Young Graphic Designers est un concours d’idées 
destiné à susciter la créativité des élèves de 
l’enseignement secondaire et artistique de la 
Région de Bruxelles-Capitale (auparavant concours 
d’affiches), francophones et néerlandophones. Ce 
concours traite, chaque année d’un nouveau sujet 
de société. 
 

En cette année 2018-2019, il s’agit de « Plastique 
et mon futur ». 
 

Le support de travail est laissé à l’appréciation et à 
l’initiative du participant. Les jeunes peuvent 
choisir librement leur support : illustration, 
photographie etc.. 
 

Depuis 10 ans, les Rotary Clubs bruxellois 
proposent cet exercice difficile aux adolescents. Ils 
sont invités à adresser à d’autres jeunes un 
message en utilisant leur propre langage, en 
relation avec les valeurs fondamentales du Rotary : 
l’amitié, la solidarité et le respect. 
Informations sur l’édition 2019 
• Thème du concours : Plastique et mon futur 
• Remise des travaux : 30-03-2019 
• Remise des prix et vernissage le 8 Mai 2019 aux 
Halles Saint-Géry à 17h 
• Exposition de toutes les œuvres du 8 Mai au 29 
juin sous les Marquises des Halles Saint-Géry 

 

Notre Ami Guillaume de Posch était à Rome la 

semaine passé, voici ce qu’il a découvert au détour 

d'un parc ! 

 


