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Chère Rotarienne, Cher Rotarien, 
Dans le cadre des terribles 
inondations vécues par les familles 
de la région wallonne, je viens de 
faire paraître cet avis sur la page 
publique Facebook de notre district 
2160.. Merci de la suivre 
régulièrement pour collecter les 
informations et les ventiler dans vos réseaux. 
(https://www.facebook.com/rotarydistrict2160) 
Le District 2160 se mobilise! 
Les dons des clubs peuvent être versés dès maintenant au 
numéro de compte du District 2160 avec la communication 
Inondations : BE84 0018 6824 5359 (Belgique) BIC : 
GEBABEBB ou LU18 0030 5474 8046 0000 (Grand-Duché de 
Luxembourg) BIC BGLLLULL. 
Les dons individuels (minimum de 40€) peuvent être 
également versés, avec déductibilité fiscale, via la Fondation Roi 
Baudouin qui a ouvert une communication structurée spécifique 
pour cette crise : BE10 0000 0000 0404 BIC BPOTBEB 
Communication structurée ***623/3660/50023***. 
Ces dons seront utilisés selon la demande pour de l'aide 
alimentaire d'urgence ou pour réaliser à moyen terme des 
dossiers d'aide aux plus démunis 
déterminés en synergie avec les 
Administrations communales et 
les Centres Publics d'Aide 
Sociale. Aucune aide n'entrera en 
interférence avec les dossiers 
d'assurance. Le travail sera 
coordonné par les clubs des 
zones impactées en accord avec 
le district. 
Vivons notre solidarité : servons 
pour changer les vies! 
Merci de répondre à cet appel de 
dons et de transmettre à tous vos 
réseaux cette information pour 
que la collecte des dons soit une réussite. 
Dès que les dons seront suffisants, nous n'interviendrons 
qu'avec circonspection et de façon exceptionnelle pour de l’aide 
urgente qui ne serait couverte par les assurances que trop 
tardivement et qui serait indispensable pour permettre la survie 
de beaucoup de sinistrés… : aide alimentaire, hébergement, 
matériel électroménager de survie, … Il va de soi que nous 
mettrons ensuite au point des dossiers d’intervention à moyen 
terme en synergie avec les administrations communales et les 
centres publics d’aide sociale, mieux à même de déterminer les 
urgences et de définir les priorités, particulièrement pour les 
familles les plus démunies. 
Par ailleurs, notre ami Frédéric Loverius, du team de la 
Fondation, a introduit ce matin une demande auprès du Fonds 
d’urgence du Rotary international en matière d’aide alimentaire. 
Il faut savoir que la Banque alimentaire de la Province de Liège 
et celle de Namur ont lancé, avec notre aide, un programme 
respectivement de 6 500€ et de 3 500€ en distribution de vivres 
(conserves, viandes et légumes) qui transiteront par les 
Associations travaillant habituellement avec elles et iront ainsi 
directement aux sinistrés les plus fragilisés. 
Merci de votre suivi et de votre solidarité! 
Bien amicalement. 
Jean-Paul HOGENBOOM DG 21-22 District 2160 

Par ailleurs, une réunion s’est 
tenue entre les différents 
Gouverneurs et Immediate Past 
Gouverneurs des 4 Districts et le 
gestionnaire de Verviers, ma ville 
solidaire (https://www.verviers-ma-
ville.be), l’Association qui assure 

la quasi survie des habitants de la ville de Verviers et 
environs. Il s’en dégage les priorités suivantes : 

• Un urgent besoin de produits d’hygiène (eau de Javel en
quantité, outils de nettoyage, brosses à dents, langes,
serviettes hygiéniques, cabines de douche, sanitaires
mobiles,…)

• Un urgent besoin de produits alimentaires destinés à la
cuisson (sucre, farine, boites de conserves, …)

• Une aide au relogement à l’extérieur de la
zone impactée (appel aux familles d’accueil, au logement
social, au logement mobile,…) en synergie avec les CPAS
concernés

Merci dès lors de contacter vos clubs, vos réseaux pour 
dénicher la ou les personnes susceptibles de solliciter les 

entreprises alimentaires ou les 
entreprises industrielles qui 
pourraient mettre une aide à 
disposition gratuitement 
ou moyennant une intervention 
financière de notre district. Merci 
de contacter vos communes pour 
connaître les possibilités de 
relogement des sinistrés. 
Pour toute question relative à 
des concrétisations d'aide, 
prenez d’abord contact par mail 
avec le district ou 
verviersmaville@gmail.com 
de façon à établir des 

connexions efficaces avec les responsables qui agissent sur 
place, certaines aides devenant parfois vite inutiles, car trop 
abondantes et donc finalement inutilisables… 

Merci encore à toutes et tous de votre implication. Votre 
collaboration est indispensable. 
Ensemble, nous montrerons que le Rotary agit pour sauver 
des vies! 

Bien amicalement. 
Jean-Paul  

Pour un contact direct ; 
Philippe Lagasse de Locht, 
Président  
0475-55.30.26 
www.verviersmaville.be 
verviersmaville@gmail.com  
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