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Bob Corlew : trois jours à dire « merci ! »

●

François DESCY

●

Nancy CAPPART

L

a semaine dernière, dans le ca
dre du 100e anniversaire
d’une ONG qui dans le
monde compte près de 1,5 mil
lion de membres et plus de
47 000 clubs, le président du
Lions International a passé trois
jours en Belgique.
Le Renaisien Elien Van Dille, di
recteur international du Lions
Belgique, avait veillé à ce que Bob
Corlew puisse se rendre sur le
territoire des quatre districts que
le Lions compte en Belgique : les
deux Flandres, AnversLim
bourg, Bruxelles, Wallonie…
La région athoise a été particu
lièrement gâtée puisqu’elle a eu
droit à trois visites.
Originaire des ÉtatsUnis, ma
gistrat aujourd’hui à la retraite,
Bob Corlew n’y a pas fait de
grands discours mais, partout où
il est passé, il a chaleureusement

Robert Corman

Président international du
Lions, Bob Corlew a visité
plusieurs réalisations
soutenues par des clubs
de la région. « Thank you
very much » a-t-il répété.

remercié les Lions pour le sou Jacques Marchand et son épouse
tien qu’ils apportent à des ac Donatienne, en s’appuyant sur
tions sociales très concrètes.
des bénévoles et sur l’ASBL SOS
Dépannage Rond Point, notam
Enghien : banque ment active dans l’aide à domi
alimentaire, agora cile aux personnes fragiles (jardi
space, chalet des associa- nage, repassage, tapissage etc.)
tions C’est la cité d’Arenberg qui Chaque semaine, la Banque ali
a eu droit à la plus grosse part, et mentaire aide 331 familles, sou
c’est lié au fait que le Council vent migrantes. « On n’achète
Chairman (président national rien, on donne tout ce qu’on reçoit
des Lions) est enghiennois et… des boulangers, d’Aldi, de certaines
particulièrement débrouillard : usines, a expliqué M. Marchand.
Rémy Huwaert. Bob Crowe s’est Alors que l’État n’en peut plus, on de
d’abord rendu à la Banque ali vient une sorte de CPAS privé. Ce
mentaire. Elle a été créée voici qu’on appelait autrefois la table des
quatrecinq ans par le Dr Jean pauvres doit reprendre sa place ! »

1.

Le président international du Lions (moustache
et cravate bleue) à la Cassine (photo du haut)
et à la Banque alimentaire d’Enghien (en
bas).

Le président international a en
suite été accueilli par l’ancien
bourgmestre Clément Crohain
sur le site de ce qui fut le premier
agora space de Belgique, inau
guré en 1994 au cœur d’une cité
sociale. « On avait créé 80 maisons
sociales d’un coup, et c’était trop. En
outre, on n’avait pas pensé aux équi
pements collectifs. Résultat : le quar
tier était surnommé Chicago. Grâce
à l’agora space et ses équipements
multifonctionnels, on a pu mettre du
lien social entre les personnes… »
Bob Corlew s’est enfin fait pré
senter le Chalet, construit voici
environ 40 ans dans la rue du

Doyen, et qui sert de salle de réu
nion pour les associations du
quartier. Plus récemment, on a
installé des jeux d’enfants à côté
du Chalet.

2.

Renaix : de Vrolijke
Kring Ouverte en per
manence, la maison Lion de Re
naix héberge l’Association Joyeuse,
où ce sont quelquesuns parmi
les moins nantis de notre société
qui accueillent d’autres person
nes confrontées à la pauvreté.

3.

Flobecq : la Cassine
Fondateur du Lions de
Frasnes/Renaix, Serge Crucke a
d’abord expliqué la démarche du
club. « Nous existons depuis 1994.
Notre vocation est d’aider les plus
démunis ou fragilisés de la société.
Notre association permet a des hom
mes, industriels, commerciaux, de
professions libérales, etc. de se ren
contrer et de partager leurs savoirs.
Mais le plus important, pour nous,
c’est d’aider son prochain, moins
nanti. Nous sommes tous bénévoles
et donnons notre temps, en dehors de
notre métier, pour venir en aide à de
bonnes causes. Nous aidons des fa
milles en difficultés, soutenons finan
cièrement des écoles pour l’organisa
tion de sorties scolaires, par exemple.
Il est important que les voyages sco
laires soient accessibles à tous les en
fants, sans distinction. Nous
œuvrons pour réduire au maxi
mum, selon nos moyens, les inégali
tés sociales. » Xavier Robben, pré
sident du club frasnorenaisien, a
expliqué ce qui avait été fait pour
la Cassine, une institution pour
personnes handicapées. « Celleci
est soutenue depuis nos débuts. C’est
notre plus grand projet. Nous avons
aidé à sa création, pas seulement
pour l’acquisition des bâtiments ou
leur rénovation, mais aussi pour la
mise en place de l’équipe, l’engage
ment du personnel etc. Aujourd’hui
la Cassine vole de ses propres ailes.
Nous sommes fiers qu’elle ait pu
prendre son envol. C’est pourquoi
nous tenions à faire visiter cette in
frastructure à notre président inter
national… » ■

