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Les Actions du Club pour l’Ukraine 
Mais quelle que soit l’intensité des batailles, la mort n’a aucune chance de vaincre la vie 

                                                                                                                                    Volodymyr Zelensky 
 

  
Le projet Visitation en partenariat avec l’Ordre de Malte 

 

Accueil de réfugiés en Belgique 
33.000 réfugiés Ukrainiens sont enregistrés à ce jour en Belgique, dont 12.000 seulement ont reçu tous leurs 
documents leur donnant droit aux prestations. 2/3 des réfugiés sont des femmes et enfants. Le flux de 
réfugiés entrants en Belgique est en forte baisse (moins de 500 inscriptions/jour au Heysel vs 2000 avant). 
On est passé d'une situation d'urgence à une situation de consolidation : toutes les autorités cherchent à 
créer des centres d'hébergement communautaires permettant aux familles Ukrainiennes de se retrouver 
ensemble et de décharger ainsi les familles hébergées à terme. 
Le projet Visitation en partenariat avec l’Ordre de Malte  
Financement de la phase de démarrage d’un centre d’hébergement à titre transitoire (60 lits) pour réfugiés 
Ukrainiens à Kraainem dans l'ancien Monastère de la Visitation. Ce projet est une initiative de membres du 
club en partenariat avec l’ordre de Malte Belgique. Budget estimé 10.000 €. Le Rotary Club de Bruxelles a été 
la première association mobilisée sur ce projet ! 
• Mission : accueil/hébergement de réfugiés à titre transitoire (durée du séjour: 3 mois à 1 an) 

http://www.rotary.brussels/
mailto:info@rotary.brussels
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Dans un centre d’accueil équipé de 30 chambres/ 60 lits avec infrastructure existante (cantine, salles accueil, 
bureaux etc.). Mission de service comprenant hébergement temporaire, catering, aide administrative, 
orientation de soins, activités  de jour en partenariat avec des tiers  
Centre d’accueil géré par l’Ordre de Malte Belgique en coordination avec la commune de Kraainem et les 
autorités  régionales. 
 Les autres dons  nécessaires au projet  ont été obtenus et la commune de Kraainem a donné son accord 
pour le soutien  administratif et financier du  centre. Nous sommes donc dans la dernière ligne droite avant 
une ouverture fin mai/début juin . Les travaux de mise à niveau de sécurité et  prévention anti- incendie sont 
soit en cours soit planifiés. Ceux-ci sont le dernier obstacle avant l'ouverture. 
Soutien aux membres qui accueillent des réfugiers 
Soutien à des initiatives d’aides ponctuelles d’hébergement émanant de membres ou de communes 
bruxelloises. Budget estimé 5.000 € 
Deux familles de nos Amis ont accueilli trois familles. Trois mamans et huit enfants. Le club apporte son 
soutien pour du WIFI et pour un Chromebook. 
  

  
 

Matériel médical de première intervention sur le terrain  
Envoi en Pologne, à la frontière Ukrainienne, de 15 sacs à dos HSF DISPENSARY-KIT, (matériel médical de 
première intervention sur le terrain) préparé par l’ASBL rotarienne Hôpital sans Frontière (HSF). Ce matériel 
sera acheminé sur place sous le contrôle de Rotary Clubs Ukrainiens. Budget estimé 15.000 €. 
Les sacs sont prêts. Le camion partira d’ici fin mai d’HSF vers la ville de LUTSK en UKRAINE près de la frontière 
avec la Pologne où il y a un point de contact avec le Rotary Ukrainien. Celui-ci prendra ensuite le relai pour 
amener le matériel vers des postes médicaux situés à KIEV, ODESSA et CHARKOV.  
Cette voie a été testée avec succès pour 15 premiers sacs. 

 
 

Une école des devoirs pour les enfants Ukrainiens 
Il nous faut organiser cette initiative pour être concret. Cette école pourrait être hébergée dans le couvent 
de la Visitation à Kraainem. Un Ami s’est porté volontaire pour la mise en marche des cours.  
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Mardi 26 avril 2022 
Participants : 22 rotariens, 16 visiteurs, 11 
rotaractiens, 4 invités. 

 

 

►Johan Vanden EYNDE 
Johan présente Son Excellence Monsieur François 
Sénémaud en sa qualité d’Ambassadeur de France. 
Diplômé de l’Institut d’Etudes politiques de Paris 
(1980), titulaire d’un Diplôme d’Etudes 
Approfondies d’histoire et civilisations (1981), 
ancien élève de l’ENA (promotion Léonard de Vinci - 
1985), il a été nommé successivement en Nouvelle-
Calédonie, en Jordanie, en Espagne, au Liban, au 
Laos, en Iran et en Syrie. 
Il a également occupé à Paris les postes de chef du 
service de la stratégie, des moyens et de l’évaluation 
de la coopération internationale et de 
développement au ministère des Affaires étrangères 
et du développement et a été détaché auprès du 
ministère de la Défense en qualité de Directeur du 
Renseignement à la Direction Générale de la 
Sécurité Extérieure  

►L’Ambassadeur de France, Son 
Excellence Monsieur François Sénémaud 
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Son Excellence l’Ambassadeur de France est ravi de 
découvrir un endroit typique de Bruxelles qu’il ne 
connaissait pas encore ! Il a de plus le sentiment 
d’être en famille dans ce cénacle chaleureux, 
sympathique et généreux. 
 
Le Club lui ayant laissé le choix du thème et se 
présentant comme un fonctionnaire, il ne peut pas 
s’aventurer dans des propos politiques, malgré 
l’actualité. 
 
Il nous entretient dès lors de la situation en Ukraine 
et des priorités de la présidence française au Conseil 
de l’union européenne. 
 
L’Ukraine a subi une attaque intolérable et c’est un 
signal à ne pas laisser passer. La Belgique n’a pas été 
la dernière à manifester sa solidarité. Les amis 
américains ont monté en puissance et livre une 
catégorie de matériels impressionnant. Cet appui est 
clair, net et résolu et ne va pas s’arrêter.  
 
L’Europe a également fait preuve d’unité, ce qui est 
un fait important à relater. 
 L’UE a réagi de façon solidaire à l’accueil des 
réfugiés en leur donnant un statut temporaire. C’est 
une grande première en Europe et un grand acquis 
pour l’avenir. 
 
La question de la dépendance agricole se posant, un 
mécanisme a été mis en place afin d’aider les pays 
visés par la famine en limitant, notamment, les 
comportements spéculatifs. 
 
https://www.farm-europe.eu/fr/ 
 
Il est important de penser à nos intérêts et ceux des 
pays moins favorisés. 
 
Pendant la présidence de la France au Conseil de 
l’Union Européenne, l’appui est mis sur le 
développement de la résilience et la notion de 
souveraineté de l’Europe qui doit avoir la même 
capacité de réponse que certains grand Etats. Ce qui 
est en train de se passer prouve que c’est possible ! 
Et il en a été de même pour la crise du covid. 
 
Le souhait de la France est de réaliser des travaux 
communs également dans les milieux de l’économie 
et de la défense. 
 
En conclusion, Son Excellence Monsieur François 
Sénémaud confirme que l’Europe n’est pas éloignée 
des gens mais que c’est tout le contraire et la France 
est reconnaissante de ses bienfaits.  
 

►Charles LAGRANGE 
Excellence, 

Je voulais tout d'abord me réjouir de voir la France 
présider le Conseil de l'Europe, car après tout, le 
français fut la langue diplomatique pendant des 
siècles, donc c'est un peu comme s'il s'agissait d'un 
retour des choses. 

Permettez-moi tout d'abord d'enfreindre la règle de 
l'impartialité et vous dire combien nous sommes 
heureux en Belgique à voir reconduit un Président 
très Européen. 

Je suis un peu peiné pour vous que vous prenez la 
présidence alors que l'Europe est assourdie par des 
bruits de bottes. 

Je ne reviendrai pas sur ceux-ci car je suis de ceux 
qui pensent que, quoiqu'une agression soit toujours 
impardonnable, il fallait peut-être réfléchir depuis 
longtemps à ne pas réveiller l'ours qui sommeillait.... 

La France, forte de ses devises Liberté Egalité 
Fraternité, me semble être le pays idéal pour 
œuvrer à une Europe des valeurs, une justice 
efficace, une équité et une défense de l'Etat de 
droit. 

J'aspire aussi à ce qu'elle puisse travailler à plus de 
cohérence et de cohésion en Europe. 

Comme vous avez parlé de "boussole stratégique", 
j'ose espérer que celle-ci s'orientera résolument 
vers la Paix, qui comme vous le savez est une des 6 
priorités du Rotary. 

Au nom de notre club, je vous remercie donc 
chaleureusement d'avoir partagé vos idées ce soir 
avec nous. 

 

 

https://www.farm-europe.eu/fr/
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Mardi 3 mai 2022 
►Jean-Paul BISSEN accueille les membres 
présents. 
 
►Serge PEETERS – Président de la 
Commission Jeunesse 
 
Armé de son enthousiasme légendaire et motivant, 
Serge nous offre un rapport très complet des 
activités de la Commission Jeunesse. 
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►Charles LAGRANGE – Président de la 
Commission Programme 

 

 

 

 

 

 
15ième Prix Rotary de la Citoyenneté 
Ce Prix d’une valeur de 27. 000€ et remis par 18 
clubs veut récompenser une ou plusieurs asbl qui 
ont fait œuvre de responsabilité citoyenne dans 
leurs actions respectives.  Ces actions civiques 
s’imposent au respect de tous et peuvent être 
accomplies par des jeunes ou des adultes.  Elles 
témoignent toutes d’une attitude de citoyen 
responsable. 
Ces valeurs sont en concordance avec celles du 
Rotary.    
 
La Citoyenneté reste un sujet préoccupant au cœur 
de l’éducation et des débats actuels de société. 
Les dossiers reçus sont analysés par un Jury 
composé des 18 Clubs Rotary participants. 
Les lauréats ont été très nombreux et variés au fil 
des années.  L’on peut par exemple citer ces 
derniers temps  
Isee  https://www.fondationisee.be/,  
Duo for a job 
 https://www.duoforajob.be/fr/accueil/,  
maintenant bien connues du Public et des autorités. 
 
Le Prix sera remis lors d’une manifestation 
solennelle, le Jeudi 9 Juin 2022 à 19h00 en la Salle 
des Glaces du Parlement Bruxellois et en présence 
du Président de la Région Mr Rudi Vervoort. 
http://www.prix-rotary-de-la-citoyennete.org/  
 

 
 

https://www.fondationisee.be/
https://www.duoforajob.be/fr/accueil/
http://www.prix-rotary-de-la-citoyennete.org/
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La Vie du Club 
 

Nous sommes actuellement 97 membres. 
 

Sont entrés en 2020-2021 :  
Frédéric Van Hove, Marian Goetz, Jean-Philippe Bosman, Ana 
Maria Roata, Guglielmo Bernard, Audrey Clabots. 
 

A quitté en 2020-2021 : Stéphane Rigoli  
 

Est décédé en 2021-2022 : Charles Gmür 
 

Sont entrés en 2021-2022 : Maxim Baer, Anne-Sophie 
Olbrechts, Nané Kochoian, Isabelle Kempeneers et Hubert 
Rittweger de Moor. 
 

Ont quitté en 2021-2022 : France Lannes de Montebello, Manoël 
Dekeyser, Axel Pire, et Frédéric Van Hove 
 

Les actions du club  
 

Arts et Musique :  
Soutien aux jeunes artistes ; L’orchestre à la portée des 
enfants ; Concours Breughel 
 

Filleuls :  
Parrainage d’étudiants orphelins, méritants quant à leurs études 
(secondaires et de 3ème cycle)  
 

Qualité de la Vie :  
ATD-Quart-Monde, bibliothèques de rue, soutien au Silex dans 
le cadre des mesures Covid et participation annuelle à 
l'opération de vente de sapins ; soutien au Ricochet : formation 
du personnel et des volontaires et à Community Kitchen, 
préparation de repas pour les réfugiés 
 

Commission Action Professionnelle :  
Engager des actions pour transmettre le savoir, développer les 
compétences pour aider à l’épanouissement professionnel. 
Assurer un suivi des nouveautés économiques bruxelloises, 
découverte de lieux et projets à vocation professionnelle. 
 

Jeunesse :  
Échanges internationaux de jeunes. Soutien dans le milieu 
scolaire par une aide logistique et financière dans des maisons 
d’accueil de la petite enfance. Mise en place d’un concours 
nouveaux médias afin de sensibiliser les jeunes citoyens aux 
valeurs rotariennes. 
 

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 Liban, pour l’éducation à distance et pour du lait 
aux bébés. Au Malawi pour la lutte contre le Sida. Participation 
aux actions du groupe de clubs internationaux R5 et de la 
plateforme Actions Internationales des clubs de Bruxelles. 
 

Anniversaires 
Robert Goossens Bara   2 mai 
Jean-Pierre Debroux   6 mai 
Lorenz Ködderitzsch    12 mai 
Vincent Ryckmans    25 mai 
François Bryssinck    25 mai 
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Réservation : 0470 41 25 14 ou info@rotary.brussels ou https://donorbox.org/concert-tatiana-samouil-johan-schmidt 
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