Bénévolat
A l’origine, il s’agissait le plus
souvent de clubs d’affaires.
n Désormais, les clubs services sont
actifs essentiellement dans les
bonnes œuvres.
n Et présents dans le monde entier.
n
Dossier réalisé par Solange Berger

Tradition

A chacun sa devise
Slogan. En général, les clubs services ont une devise. Pour le
Rotary, c’est “Service above Self” (“Servir d’abord”). Le club a
aussi une devise secondaire : “One profits most who serves
best” (“Qui sert le mieux profite le plus”).
Au Lions, la devise est “We serve” (“Nous servons”).

Des clubs au service
de la bonne cause
Chaque membre du Lions est invité à s’impliquer personnellement dans les projets. Pour planter des arbres par exemple.

L

“Non, nous ne
sommes pas de gros
bourgeois, pleins
d’argent, qui ne
font que des
chèques.”

LIONS

e Logis, à Genval. Cette maison accueille niëls, porteparole du Lions. On se fait bien sûr des Nous avons par exemple planté 50 000 arbres à
35 enfants de 3 à 18 ans. Il s’agit d’une des amis au sein de son club; on y développe son réseau l’occasion de notre centenaire, nous rendons visite à
nombreuses associations qui reçoit le sou d’affaires. Mais ce ne sont pas les buts premiers.”
des personnes âgées, nous faisons des sorties avec
tien du “Lions Club”. Ou “club service”,
Existetil une concurrence entre ces clubs ser des personnes handicapées, nous récoltons de la
comme on les appelle aujourd’hui.
vices ? “Absolument pas, estime Harry Buelens. nourriture…”, explique Harry Buelens. “Malheu
Le concept remonte au début du XXe siècle. Au Nous poursuivons le même but : l’entraide. Il y a par reusement, nous conservons souvent pour le public
départ, il s’agit le plus souvent de clubs d’hom fois même des activités que nous organisons ensem une image erronée, qui ne correspond plus à la réa
mes d’affaires. “L’idée de notre business club était ble, mais pas structurellement.”
lité”, regrette Hugues Angot, président du Lions
de permettre aux hommes d’affaires de mieux se
Club Genval SixVallées. “Et non, nous ne sommes
connaître”, raconte Harry Buelens, président du Une implication large
pas de gros bourgeois, pleins d’argent, qui ne font
“Lions” de Belgique en évoquant les premières
Chaque club choisit les œuvres qu’il souhaite que des chèques !”
années du club, qui fête ses 100 ans. “Les bonnes soutenir. “Il nous arrive de mener des actions à plu
œuvres faisaient partie de nos activités. sieurs clubs, précise encore Harry Buelens. En Présence internationale
Aujourd’hui, les bonnes œuvres sont au cœur de no 2016, nous avons soutenu 750 œuvres en Belgique,
La force de ces clubs tient aussi dans leur pré
tre action et le networking est un
pour un montant de 5,6 millions sence internationale. “Nous sommes actifs notam
moyen pour y arriver.”
d’euros.”
ment via notre fondation, la Lions
Rassemblant uniquement des
Pour financer ses
Club International Foundation, qui
hommes à l’origine, de nombreux
actions, le Lions tra
fonctionne uniquement sur base de
clubs se sont ouverts au fur et à
vaille par “fundrai
dons et travaille entre autres sur des
mesure aux femmes. “Depuis une
sing” (levée de
projets mondiaux, comme la vacci
trentaine d’années, les Lions clubs
fonds), en organi
nation ou la cécité, pour lesquels
compte parmi ses membres égale
sant des activités
nous avons collaboré avec la Fonda
ment des femmes. De plus en plus
(ventes de vin, tour
tion Bill Gates”, explique Harry
d’ailleurs, note Harry Buelens. Au
nois…). “L’idée est que
Buelens. “La canne blanche, c’est un
niveau mondial, nous sommes à
les membres partici
Lions qui l’a imaginée”, raconte
Hugues
Angot
Harry Buelens
peu près à 25 % de femmes et à 15 %
pent
à
une
action
Hugues Angot. “La Fondation dis
Président du Lions Club
Président du Lions Belgique
en Belgique. Mais ces pourcentages
concrète pour récol
pose d’une grande flexibilité, pour
Genval Six-Vallées
évoluent chaque année.” Il existe
ter des fonds. Nous
suit encore Harry Buelens. Ce qui
même des clubs “féminins”,
soutenons certaines œuvres et asso implique qu’elle peut réagir facilement aux évé
comme Zonta ou Soroptimist (lire cicontre). ciations depuis plusieurs années, ce qui crée des nements. Par exemple, en cas de tremblement de
“Nous essayons aussi de regrouper des personnes liens. Certains membres, selon leurs compétences, terre, nous pouvons libérer immédiatement
qui exercent différents métiers pour avoir un réseau interviennent parfois dans les conseils d’association 100 000 dollars. De plus, nous travaillons chaque
le plus large possible. Toute personne est la bienve pour les aider dans leur fonctionnement. Cela per fois avec les clubs locaux. Ce sont eux qui reçoivent
nue – la participation se fait néanmoins sur invita met également de voir si l’argent distribué est bien les fonds et les distribuent. Ainsi, on sait concrète
tion – à partir du moment où elle a un réseau et utilisé par l’objet pour lequel il a été récolté.”
ment où va l’argent. C’est efficace, car nous n’avons
qu’elle a envie de faire quelque chose pour la société,
L’aide des Lions va audelà du financement pas de frais de fonctionnement, de transport, d’hô
de s’impliquer dans une œuvre, note Marcel Da d’un projet. “Nos membres s’impliquent très fort. tel… C’est 100 % de l’argent qui va au projet.”
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“Nous poursuivons tous le même but : aider les autres”
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Une action locale, sur le terrain

N

os enfants vont bientôt pouvoir profiter
de leur nouveau logement.” Quand il dit
“nos”, Hugues Angot, président du
Lions Club Genval SixVallées, parle des en
fants du Logis, à Genval, dans le Brabant
wallon. “Ce sont un peu les nôtres. Cela fait 50
ans que notre club soutient cette ASBL, et cela
fait dix ans que j’y suis administrateur.”
Les liens entre les deux sont forts. Tout
d’abord, parce que l’aide financière appor
tée au Logis, qui accueille des enfants qui
font l’objet d’une mesure d’éloignement du
milieu familial, est importante. Environ
10 000 euros chaque année. “Nous sommes
ouverts 365 jours par an et 24 h sur 24. Nous
avons des subsides mais cela ne suffit pas. No
tamment pour couvrir les frais de fonctionne
ment, tels que l’entretien du bâtiment. L’ar
gent que nous recevons du Lions et d’autres
nous permet un certain équilibre”, explique
Emmanuelle Grosjean, directrice de l’ASBL.
Le Logis a aussi bénéficié d’une aide de
10 000 euros de la Lions Club International
Foundation pour couvrir une partie des
frais occasionnés par la transformation
d’anciens garages et ateliers en logements
pour les enfants. “Une des maisons que nous
occupions va être vendue. Il fallait trouver une
solution.”
L’aide est aussi physique. “Nous parta

geons des moments avec les jeunes”, raconte
Hugues Angot, qui, chaque année, fait le
Saint Nicolas pour les enfants. Un barbecue
est aussi organisé en juin, avec les membres
du Lions à la cuisson. “En 2012, nous avons
également planté 35 arbres, un par enfant,
avec pour chacun son nom dessus, raconte
Hugues Angot. Lorsque les travaux de réno
vation des nouveaux locaux seront finis – en
février en principe –, des membres du club
viendront effectuer les travaux de peinture.
Cela permet de faire des économies. Le budget
pour toutes les peintures du nouveau bâti
ment est de 30 000 euros. Mais c’est clair que
c’est de l’argent que nous n’allons pas dépen
ser…”
Le Logis est l’œuvre principale soutenue
par le club Genval SixVallées. “Mais nous
soutenons bien d’autres projets, comme Cap
48, les banques alimentaires…”
“Partout, nous avons de nombreuses actions
locales, car nous voyons directement où se si
tue le problème : soutien à des réfugiés, à des
familles, école des devoirs…”, raconte Marcel
Daniëls, porteparole du Lions Belgique. “A
Jodoigne, par exemple, le Lions a même acheté
un bâtiment dans lequel il abrite des femmes
et des enfants en détresse, le Relais. Ce sont les
membres qui s’occupent de la gestion au quo
tidien, jour et nuit.”

Portraits

Qui est qui ?
Il existe de nombreux “clubs services”. En voici quelques-uns.

Le Rotary est le plus ancien club service. Il a vu le jour à Chicago, aux
Etats-Unis, en 1905. Son fondateur, Paul P. Harris, avocat, tint la première
réunion en compagnie de trois amis de professions, nationalités et
confessions différentes. Son souhait était de promouvoir la solidarité
entre hommes d’affaires. Les réunions étaient tenues à tour de rôle sur le
lieu de travail de chacun des membres, d’où le nom de Rotary. On compte
plus de 1,1 million de “rotariens” dans le monde, répartis dans près de
35000 clubs, dont plus de 260 en Belgique.

Le Lions a été créé à Chicago en 1917. Son nom vient de “Liberty,
Intelligence, Our Nations’Safety” (liberté et compréhension sont la
sauvegarde de nos nations). Le Lions compte 1,45 million de membres
dans 46000 clubs. A cela s’ajoutent près de 300000 Leo, les jeunes
entre 16 et 30 ans. Il existe 281 clubs en Belgique pour 7500 membres et
450 Leo.

Kiwanis International a été fondé en 1915 à Detroit dans le Michigan.
Le siège mondial est installé à Indianapolis depuis 1982. Aujourd’hui, le
Kiwanis est présent dans 100 pays avec 8 500 clubs réunissant 600 000
membres. Les activités du club sont axées sur la protection de l’enfance.

Le Soroptimist a été créé à Oakland en Californie en 1921. Il compte
3000 clubs répartis sur 132 pays avec 80 000 membres. Le nom
Soroptimist vient du latin “soror” (sœur) et de “optimae” (le meilleur).

Zonta est un réseau de femmes d’affaires pour soutenir les femmes. Il
compte plus de 34000 membres dans 70 pays. Club essentiellement
féminin à sa création, les antennes Zonta sont devenues mixtes.
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