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JOHAN VANDEN EYNDE 
Président élu 

 

Chères amies, chers amis,  
 

Le 1er juillet, je prendrai le relais 
de Charles Lagrange comme 
Président de notre Club avant de 
céder à mon tour le flambeau dans 
deux ans à Corinne. 
 

Cet honneur de servir le Club, je 
vous le dois et je suis conscient 

des devoirs qu’implique la fonction. 
  

Je tiens d’abord à remercier Charles pour le travail fourni ; avec force et 
sérénité il a maintenu, en bon capitaine, le cap de notre vaisseau et ce 
malgré des circonstances difficiles. 

 

Comme lui, et très certainement comme vous, je suis convaincu de la 
nécessité d’adapter notre Club à l’évolution de notre société. 
Il est impératif de le transformer voire réformer mais dans la 
continuité. 
 

Continuité car il nous faut assurer prioritairement le maintien de nos 
valeurs de solidarité fondamentale et de la beauté de l’amitié entre 
nous. Tout comme notre pluralisme constitue un exemple pour la 
Société. 
 En bref : continuité et adaptation/mutation. 
 

Le changement, et je le constate avec joie, est une demande de tous les 
membres. 
Je salue en particulier l’initiative d’Alexandre qui a pris à bras le corps 
la tâche de synthétiser les aspirations de tous les membres du club.  
Le comité actuel lui a déjà exprimé son soutien et il est évident que 
cette action de réflexion doit être poursuivie pour aboutir aux actions 
qui nécessiteront la collaboration de chacun.  
 

Soyons conscients que comme citoyen et membre du Club nous avons 
un devoir personnel d’action. 
Je suis confiant et enthousiaste. 
En prenant ce relais je suis convaincu que la sagesse réside souvent 
dans l’action. 
Votre Président élu 
Johan

 
 

 

 
 
A partir du 7 juillet notre club se 
réunira Aux Armes de Bruxelles 
tous les mardis à 12h 15 en 
tables d’hôtes et ce jusqu’à fin 
août. 
Au plaisir de vous y retrouver. 
 

 
 

 

http://www.rotary.brussels/
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Chères Amies, Chers Amis 
Avec, à ce jour, plus de 13.000 € de résultat, nous 
pouvons déjà dire que ce Gala Virtuel sera un 
moment mémorable. 

Il montre, en effet, que les membres du club 
peuvent se mobiliser, malgré cette période 
étrange et inattendue, pour soutenir une action 
destinée à alimenter les Fonds des Œuvres du club.  

Les commissions pourront donc disposer, en 2020-
2021, de l’apport habituel qu’apporte un Gala. 

Ce sont les membres qui ont achetés des carnets, 
souvent plusieurs, les sponsors, les donneurs de 
lots, et les participants aux enchères, soit +/- 60 
personnes, qui permettent ce résultat. Comme 
chaque carnet donne droit à une invitation au 
zoom, ce sont 178 personnes qui, potentiellement, 
pourraient participer à ce gala virtuel !  

 

Reste, maintenant, à vous offrir un agréable 
moment devant vos télévisions, PC, ou 
smartphones. Il sera partagé entre un concert 
enregistré de Roby Lakatos créé spécialement pour 
nous, d’un tirage de la tombola en live effectué par 
notre ami Jean-Philippe Altenloh, et de la mise aux 
enchères de deux œuvres de valeur : la sculpture  
de Brigitte de Callataÿ « Kalsang, l’envol… », et un 
tableau de notre ancien Ami Max Arnold. 

Un test de fonctionnement du système virtuel a 
été fait le lundi 15 juin et cela marche ! 
 
 
 

 

Comment accéder au Gala Virtuel ? 
Un lien vous sera envoyé par mail, au plus tard le 
30 juin vers 19h15, sur la boite mail que vous avez 
renseignée lors de l’achat de vos carnets de 
tombola. En cliquant sur ce lien, vous rejoindrez 
automatiquement la réunion sur le programme 
Zoom. 
Accueil à partir de 19h30.  
 

Comment participer à la tombola ? 
Pour acquérir des carnets de cinq tickets de 
tombola, il vous suffit de vous inscrire, dès 
maintenant en cliquant sur le lien : 
https://donorbox.org/gala-virtuel-du-rotary-club-
de-bruxelles ou en envoyant un mail au 
secrétariat : info@rotary.brussels. Vos carnets 
vous seront envoyés par mail. 
 

Comment enchérir ? 
Quand vous êtes connectés à Zoom, vous voyez 
apparaître des onglets au bas de votre écran. 
Cliquer sur l’onglet Converser 

Un petit écran s’ouvre en haut à droite de votre 
ordinateur

En bas de cet écran blanc, inscrivez le montant de 
votre enchère et finalisez votre offre en appuyant 
sur la touche Enter de votre clavier. Les enchères 
seront visibles par tous au fur et à mesure des 
offres. 

 

https://donorbox.org/gala-virtuel-du-rotary-club-de-bruxelles
https://donorbox.org/gala-virtuel-du-rotary-club-de-bruxelles
mailto:info@rotary.brussels
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Déroulement du Gala Virtuel 
Début du Gala 
A 20h, notre président, Charles nous souhaitera la 
bienvenue. 
 
Le concert de Roby Lakatos  
suivra cet accueil.  

 
 
La Tombola 
Le tirage de la tombola attribuera les lots suivants :  
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Les Enchères 
L’enchère annoncée (sculpture de Brigitte de 
Callataÿ) a déjà reçu une offre à 5.005 €. La mise à 
prix de départ sera donc celle-là. 

 

Pour maintenir le suspens du Gala, une deuxième 
enchère est donc prévue pour un tableau de notre 
ancien ami Max Arnold « L’usine morte ». 

 

En ce qui concerne les enchères, il est loisible 
à chacun des participants, d’envoyer, 
par mail au secrétariat, jusqu’au 30 
juin à 16h, une proposition d’enchère 
soit pour la sculpture, soit pour le tableau. Celle-ci 
sera prise en compte, lors de la mise à prix de 
l’œuvre concernée. 

Le Concert de Roby Lakatos  
reprendra après les enchères et terminera, en 
musique, le Gala Virtuel.   
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Des nouvelles du Fonds de Solidarité Santé

Projets de la Commission Internationale  
MOJOCA (Guatemala) 

A l'attention des membres du 
Rotary Club de Bruxelles et de 
la commission internationale,  

De tout cœur, nous vous 
remercions d'avoir contribué à 
la défense contre le coronavirus 

dans un pays très démuni.  L'action du MOJOCA au 
Guatemala est magnifique de fraternité, de 
désintéressement, d'éducation, de service avec une vue à 
long terme vers un monde plus démocratique et 
humain.  Grâce à vous, ils pourront continuer à agir auprès 
des enfants des rues qu'ils soutiennent et forment. 
Merci d'avoir fait confiance à Vie d'Enfant pour être 
sûrs que votre aide arrive vraiment à ses destinataires.  Les 
3.000€ reçus ont été versés au Mojoca ce lundi. 
Notre ASBL est encouragée dans la mission qu'elle a 
choisie par des initiatives telles que la vôtre. 
Vous remerciant pour votre générosité et restant à votre 
disposition pour tout renseignement complémentaire, nous 
vous souhaitons à tous en très bel été. 
Cordialement, 
Fabienne Godin, présidente de l’ASBL Vie d'Enfant 
 

Voici un extrait du message de Gérard Lutte et Julia 
Arevalo de la Coordination du Mojoca : 
La pauvreté et la misère augmentent suite à la paralysie de 
l’économie. Le MOJOCA travaille avec des enfants et des 
jeunes des rues. Catégories complètement délaissées par 
le gouvernement. Nous avons immédiatement réagi, et, 
avec le permis du ministère de l’économie, nous avons 
organisé dans notre centre social un service de protection 
pour les jeunes des rues (nourriture, produits de protection, 
médicaments, aide pour entrer en une maison d’accueil).  
Malheureusement insuffisant. Nous continuons à suivre les 
jeunes sortis de la rue qui travaillent ou qui travaillent en 
noir en leur donnant un parrainage, pour les enfants, une 
bourse d’étude, une formation professionnelle, des produits 
de protection et d’alimentation, des vitamines, des 
médicaments pour soigner et pour prévenir la dénutrition.  
Nous avons un service d’urgence en cas de besoin.  
La maison du 8 Mars abrite des mamans avec leurs 
enfants. On ne peut plus entrer dans les prisons mais nous 
continuons à apporter des médicaments pour les cas les 
plus graves, à suivre les enfants et à communiquer avec 
leurs mamans. 
Nous continuons la formation de 8 groupes d’enfants et de 
jeunes qui constituent le MOJOCA du point de vue scolaire, 
psychologique, spirituel et humanitaire. Nous utilisons la 
communication avec smartphone et ordinateurs. Nous 
travaillons avec d’autres organisations et nous voulons 
collaborer et créer un pays plus démocratique et fraternel. 

Concernant votre proposition, nous rencontrons des 
besoins en produits de protection, masques, lunettes, 
désinfectants, nécessaires pour les situations de grands 
dangers. 

Vous êtes dans le cœur de la rue ainsi que Brigitte, les 
amies et amis de Vie d’Enfant. Merci aussi au Rotary Club 
qui accorde du temps aux problèmes importants du 
Guatemala.  

CENTRE SOSAME A BUKAVU ET UVIRA (RDC) 
 

Cibles du projet/Bénéficiaires directs et indirects : 
La population de la ville de Bukavu et ses environs dans la 
province du Sud-Kivu à l’Est de la RD Congo (région des 
grands lacs); 
Le personnel du Centre Psychiatrique SOSAME Bukavu ; 
Les malades mentaux hospitalisés à SOSAME et ceux suivi 
en ambulatoire; 
Les garde-malades et les membres des familles des 
malades. 
Objectifs du projet 
Prévenir et limiter la propagation de la pandémie de Covid-
19 aux centres SOSAME à Bukavu et à Uvira; 
Sensibiliser le personnel, les visiteurs et les malades, ainsi 
que les garde-malades sur les mesures et stratégies de 
riposte contre le Covid-19; 
Doter  Centre Psychiatrique SOSAME des kits d’hygiène et 
protection individuel ; 
Protéger le personnel du Centre SOSAME, les visiteurs, les 
malades mentaux et gardes-malades contre le Covid-19 à 
Bukavu et à Uvira; 
Permettre à SOSAME de continuer à offrir les soins de 
santé mentale et services de qualité à la population sous ce 
contexte du Covid-19; 
Assurer le soutien psychologique du personnel soignant et 
réduire l’impact négatif des infections à Covid-19 sur la vie 
des malades mentaux; 
Mettre en place des stations des kits d’hygiène et de lavage 
des mains. 
Activités prévues 
Sensibilisation au niveau de l’hôpital contre le Covid-19  
Achat des matériels de protection (gants, masques ou 
cache-nez) et kits d’hygiène (seaux avec robinet, savons, 
désinfectants, Gel hydro-alcoolique,…); 
Installation des stations de lavage des mains ; 
Achat kits de sensibilisation du personnel, visiteurs, les 
malades mentaux et gardes-malades, ainsi que les 
membres de leurs familles contre le Covid-19 à Bukavu et à 
Uvira (mégaphones + piles) ; 
Surveillance et protection des stations des lavages des 
mains installées. 
Résultats attendus 
La sensibilisation contre le Covid-19 a été menée au niveau 
de l’hôpital ;  
La propagation de la pandémie de Covid-19 a été prévenue 
et limitée aux centres SOSAME à Bukavu et à Uvira; 
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Le personnel, les malades et les garde-malades ont été 
sensibilisés sur les mesures et stratégies de riposte contre 
le Covid-19; 
Le Centre Psychiatrique SOSAME a été doté des kits 
d’hygiène (seaux avec robinet, savons, désinfectant,…) et 
de protection individuelle (masques ou cache-nez) ; 
Le personnel du Centre SOSAME, les malades mentaux et 
garde-malades ont été protégés contre le Covid-19; 
SOSAME a continué à offrir les soins de santé mentale et 
services de qualité à la population sous le contexte de 
riposte contre le Covid-19; 
Le soutien psychologique du personnel soignant a été 
assuré et l’impact négatif des infections à Covid-19 sur la 
vie des malades mentaux a été réduit ; 
Les stations de lavage des mains ont été mise en place, 
surveillées et protégées durant la période de riposte. 
 
ACTION « ENFANTS DES RUES » AU NEPAL 
 

In this difficult lockdown time, the CPCS team and our front-
line staffs, street workers, nurses are actively serving 
children, youth and some vulnerable street adults.  
The main work is going on in Kathmandu.  
The programs in Godawari are not closed... We have a 
rotation system with the team to ensure safety and proper 
service. The rehabilitation, the DIC, the recovery, the field, 
all are operational!  
But on top of that, we have now to cover those emergency 
needs... Fragile populations depend of their small daily 
wage... Due to the lockdown, many street families are at 
huge risks. Some of them left to the countryside, many are 
staying and expecting help.  
In Dolakha, centers are operating and despite the 
lockdown, we could reopen the "health post" and the 
services we are operating. 
In Sindhuli, programs and BHCA (Better Health Care 
Access) services are operational too.  
However in the indian border (Morang), the regional center 
is facing more difficulties to run daily operations. The 
lockdown is more seriously enforced there.  
 
Aux membres du Rotary de Bruxelles, 
Les fonds ont bien été réceptionnés. Les distributions sont 
en cours, un rapport sera remis mi-juillet au plus tard. 
Vous remerciant pour votre appui,  
Jean-Christophe Ryckmans 
 

 

Nouvelles diverses 
 

LE SECRETARIAT DU CLUB 
 

Le déménagement du secrétariat s’est effectué sans 
encombre.  
Les archives « actives » sont logées chez Viviane qui 
assurera, dorénavant  le secrétariat en Home Working 
Les archives « passives » sont archivées dans une société 
spécialisée en archivage. 
Les meubles « rotariens » ont trouvé place chez Michel 
Coomans et Alain Deneef. 
 
LE R 6 
 

Dear R6 Members, 
I am delighted to be able to inform you that The Rotary Club of 
London has now been able to remit Euro 10,000 to the Rotary 
Club of Serdika, Sofia, Bulgaria to support the Children Homes 
and to help fund the Grandmother (Baba) Project. The 
Bulgarian Club has asked me to pass on their very sincere 
thanks to all clubs for being so generous at this difficult time. 
The homes have also been struggling with the COVID 
outbreak and this funding will make a real different to the 
pastoral care of the disadvantaged and disabled children in 
their care. They will produce a full report in due course. 
 
DES NOUVELLES DE L’ANAH 
 

Cher Charles, Chers Amis, 
Quelques nouvelles concernant l'ANAH Rotary, asbl à laquelle 
nous cotisons à raison de 10€ par membre. J'y représente le 
Club. 
Vous vous souviendrez que dans le cadre du Fonds de 
solidarité Santé, notre Club a accepté d'augmenter le montant 
proposé par la Commission Qualité de la Vie pour atteindre 
5000€ de soutien à l'asbl Médecins du Monde. 
Le Conseil d'administration de l'ANAH Rotary s'est réuni hier. Il 
a accepté de financer Médecins du Monde pour 2000€- 
montant maximal possible par rapport à notre contribution. 
Voilà une bonne nouvelle et une action de plus à mettre au 
compte de notre réactivité et efficacité dans le cadre de nos 
actions. 
Je tenais à vous en informer. 
Bien amicalement, 
Thérèse 
 
TABLE D’HOTES JUILLET ET AOUT 
 

Celles-ci auront lieu au restaurant Aux Armes de Bruxelles – 
Rue des Bouchers 13 – 1000 Bruxelles à 12h15 les mardis 7, 
15 et 28 juillet ainsi que les 4, 11 et 25 août.  
La réservation sera obligatoire, au plus tard le vendredi 
précédant le mardi de la réunion. 
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La vie du club 
 

Nous sommes actuellement 97 membres. 
 

Est décédé en 2019-2020 : André Florival 
 

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. 
 

Sont entrés en 2019-2020 : Ilian Gueorguiev et François 
Burhin. 
 

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.  
 

Ont quitté en 2019-2020 : Luc De Wolf, Christian Geuens, 
Carlos Desmet, Philippe Casse, Hubert Rittweger de Moor,  
Robert De Bruyckere, Claude François, Geoffroy Generet, 
Gracy Mortelmans, Enrico Ruggieri, Yasmine Benyounes, 
Alexandre Cleven, Dominique de Haan, Arnaud Huret,  
Jacques Pieters et Jean-François Richon. 
 

 
Les actions du club  
 

Arts : Concours d’affiches « Mon Climat ? Mijn Klimaat ? 
My Climate ? »  
 

Musique : Musique dans les hôpitaux ; L’orchestre à la 
portée des enfants ; Concours Breughel 
 

Qualité de la Vie : 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 environnementale orientée vers la jeunesse 
 

Economique : Le suivi des nouveautés économiques qui 
concernent Bruxelles, la découverte de nouveaux lieux et 
projets Eco à Bruxelles, et le tout spécialement orienté 
vers la jeunesse. 
 

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 «Child Protection Centers and Services» et du  
projet « Mountain Mobile Hospital ». Participation aux 
actions du groupe de clubs internationaux R6 et de la 
plateforme Actions Internationales des clubs de Bruxelles. 
 
 

 
Anniversaire 
Guillaume Grégoire  1er juillet 1983 
Herbert Woopen   1er juillet 1960 
Yves Van Den Steen  2 juillet 1968 

La Rotary Foundation 
 

Cher Président,  

Au nom de la commission Rotary Foundation, je 
voudrais vous remercier pour votre subvention très 
généreuse à la Fondation cette année 2019-2020.  

Vous trouvez aussi ci-dessous un organigramme de ces 
fonds afin de pouvoir montrer aux membres leur 
destinations. 

Amicalement,     
Patrick Backx – DRFC 2019-2020   
Elisabeth van Alsenoy - DG 2019-2020 
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 Notre Ami, Michel Coomans, est reconduit, pour l’année 2020-2021, comme 

Représentant du Rotary International auprès de l’Union Européenne. 
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Convention 2020 du Rotary en ligne  

Séance plénière 1 : Ensemble, nous rassemblons  
Diffusée en direct le 20 juin 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=6bqTWa5NfFw&feature=youtu.be 

Séance plénière 2 : Ensemble, nous apprenons 
Diffusée en direct le 21 juin 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=I5oOMGAfQy4&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=6bqTWa5NfFw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=I5oOMGAfQy4&feature=youtu.be
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