LES AFFICHES POUR LA PAIX
POUR QUI ?
Le concours des affiches pour la paix est destiné aux enfants en fin d’années primaires âgés de
11 ans à 13 ans (à la date du 15/11) de l’année statutaire suivante, soit pour cette année au
15/11/2020).
DATES IMPORTANTES
A partir du mois de septembre, le responsable club de l’activité prend contact avec les
directions d’écoles ou autres établissements afin de solliciter la participation au concours.
Pour le 1/12 de l’année, le responsable du club prévient la responsable du district de la
participation au concours.
Au 15 janvier, la responsable donne connaissance du thème de l’année aux établissements
inscrits au concours.
Du 15 janvier au 31 mars , les écoles réalisent les affiches.
A partir du mois d’avril, les affiches sont reprises par le responsable et le club choisit les 6
affiches gagnantes, une remise de prix peut être organisée à cet effet.
Les affiches gagnantes seront ensuite remises à la responsable du district au début du mois de
mai.
La responsable du district organisera la sélection des affiches gagnantes pour le district D.
Les résultats et les prix seront annoncés lors de la Convention du District, cette année le 16 mai
2020.
Les affiches gagnantes seront ensuite transmises au Président National qui sélectionnera à l’aide
d’un jury les affiches qui participeront au concours international.
Une journée KIDS DAY est organisée en juin, la date est variable, elle est souvent organisée
début juin dans un parc d’attractions (cette année 02 juin 2019 BOBBEJAANLAND).

Les résultats de la sélection nationale seront annoncés lors de la Convention Nationale du MD,
cette année le 08/06/19.
PROCEDURES
Le règlement et les exigences techniques se trouvent sur le site du 112D, à la rubrique
« Jeunes ».
La responsable du 112 D est
Luciana Di Bartholoméo du LC Soignies Salmonsart,
GSM 0498/421343
Mail : dibartolomeo.luciana@hotmail.com

LE CONCOURS MUSICAL
POUR QUI ?
Pour les jeunes musiciens en début de carrière âgés au maximum 23 ans au 1er janvier, pour
cette année janvier 2020.
Le candidat doit être de nationalité belge ou être résident européen vivant depuis 5 ans au
moins en Belgique au 1er janvier 2019.
L’instrument déterminé pour 2020 est la Saxophone.
OBJECTIFS
Le concours musical, permet aux candidats de mesurer leur niveau de performance, et d’être
évaluer par un jury de professionnel qui garantit le sérieux et le très haut niveau de cette
compétition.
Jury de cette année : Geert Claessens
Hugues Navez
Camille Plá
Yves Storms
ROLE DU CLUB
Rechercher des jeunes musiciens dans l’instrument de l’année (instrument choisi lors du
forum Européen) au sein des écoles de musique, académies et conservatoires.
Un formulaire d’informations (sous forme d’un triptyque) est édité chaque année, il est à votre
disposition sur demande à la responsable du district.(Brigitte Dupuis LC Charleroi Vauban)
DATES IMPORTANTES
Dès le mois de septembre, le responsable du club recherche des candidats.

Fin du mois de janvier, le responsable du club transmet à la responsable du district du
concours le nom des candidats.
Début février, les candidatures et inscriptions doivent parvenir au président de la
Commission Nationale « Lions European Musical Competition ». Jos Roosemont
L’épreuve de sélection se déroule en avril à Bruxelles.
La finale se déroule le en mai.
Du fait de sa participation au concours, le 1er lauréat s’oblige à se présenter au Lions
European Musical Competition au Forum européen.
Ce premier lauréat du MD 112 Belgium interprètera le morceau imposé et deux morceaux
choisis.
Procédure
Les inscriptions se font via le formulaire à télécharger sur le site du multi district.
La liste des morceaux à choisir et des morceaux imposés sont repris dans cette procédure.
Toute la procédure est expliquée sur le site du 112D, à la rubrique « Jeunes ».
Elle doit être strictement respectée.
La responsable du District
Brigitte Dupuis du LC Charleroi Vauban
GSM : 0477/372912
Mail : duliere-dupuis@skynet.be

ECHANGE LINGUISTIQUE
Pour QUI ?
Les jeunes de 12 à 18 ans, enfants de Lions ou non
Objectifs de cette action
L’échange a pour but de favoriser l’apprentissage des autres langues nationales à nos jeunes
adolescents scolarisés en secondaire.
Cette opportunité pour le jeune n’est pas d’apprendre une seconde langue en huit jours mais
bien de leur donner envie de l’apprendre, de générer de nouvelles amitiés, de découvrir la
culture et le mode de vie de l’autre.
Bref, de créer un contact entre des jeunes du nord, du sud et l’est de notre pays.
Rôles de nos clubs
Dès le mois de septembre, le club recherche de jeunes candidats à l’échange (famille, voisins,
amis, école).
Les participants conviennent entre eux des meilleurs périodes de vacances scolaires pour
l’échange, idéalement la durée de l’échange est d’une semaine dans chacune des familles.
Procédure
Les inscriptions sont à effectuer via le formulaire à télécharger sur le site du 112D.
Les échanges sont organisés par la commission nationale, composée de représentants de tous
les districts et donc de toutes les communautés linguistiques.
Une analyse est faite afin de définir les meilleurs échanges sur base du sexe, de l’âge, des
hobbys des jeunes inscrits.
Toute la procédure est expliquée sur le site du 112D, à la rubrique « Jeunes ».
Le responsable pour le 112D est Joseph D’Huyvetter du LC Châtelet.
GSM: 0484/171122

Mail : jefdh@belgacom.net

Lions Quest Multi District 112 Belgium
Le programme Lions Quest/LCIF aide les éducateurs et les enseignants dans l’apprentissage
aux jeunes de compétences relationnelles et sociales, de civisme dans l’optique d’une vie
saine et épanouissante.
Des jeunes qui se sentent bien dans leur peau peuvent mieux résister à toutes sortes de dérives
comme la dépendance à l’alcool et aux drogues , ainsi qu’ aux problèmes comme le
harcèlement, l’exclusion, l’absentéisme, la radicalisation, le suicide…
« Atouts pour le Succès » pour jeunes (15-21 ans)
Chômage des jeunes élevé, faible chance de réussite dans les études supérieures, exclusion et
harcèlement au travail, … prouvent que l’actuelle insistance sur le transfert des connaissances
ne suffit pas comme préparation aux défis et aux aptitudes nécessaires pour le travail au 21ème
siècle.
Un programme concret de mise en pratique a été conçu pour les élèves du cycle supérieur de
l’école secondaire.
L’apprentissage du bénévolat sur base de compétences relationnelles et sociales, de
l’empathie et du civisme.
Ces compétences sont relayées dans des projets ou stages sociaux
Pour qu’ils deviennent des adultes avec des valeurs citoyennes et un style de vie sain!
Trois grands programmes sont prévus à cet effet
Clés pour grandir : programme destiné aux écoles primaires.
Clés pour l’adolescence : programme destiné aux écoles secondaires
Clés pour l’action : programme destiné aux hautes écoles
Un programme en regain de dynamisme est en cours d’élaboration.
Responsable Pierre Bracaval du LC Mons Colfontaine
GSM : 0475/49.13.47
Mail : pierrebracaval@msn.com

LE TOURNOI D’ELOQUENCE
Pour QUI ?
Le tournoi est ouvert gratuitement aux jeunes d’expression française qui suivent régulièrement
les cours des 2 dernières années d’enseignement secondaire.
Objectifs
Découvrir des jeunes brillants et talentueux qui dissertent sur un sujet donné et mettent en
pratique l’exercice de la parole et de la diction, à partir de thèmes donnés.
Répartition suggérée par le District D
Le district a mis en place une répartition géographique par région pour l’organisation des
tournois :
Région 1-2 : LC Spa (couvre +/- la Province de Liège) ZONES 11,12,21,22
Région 3 : Bastogne, Arlon… ( candidature recherchée) ZONES 31_32
Région 4 : LC Namur : Namur avec extension vers Gembloux, Ciney, Dinant, ZONES 41,42
Région 5 : Grand Charleroi (candidature recherchée) ZONES 51,52, Philippeville,
Chimay
Région 6 : LC La Louvière Hainaut Centre : La Louvière, Binche, Mons…. ZONES 61,62
Région 7 : Tournai, Beloeil, Mouscron, Commine…. (candidature recherchée) ZONES
71,72
Déroulement du Tournoi
Les différents tournois se dérouleront en 4 phases :
Au préalable, par région, un club coordinateur du tournoi doit être désigné.(il est conseillé lors
de la RZ 0)
1ère Phase : En septembre, les clubs prennent contact avec les établissements scolaires. (lettre
type sera mise à disposition sur le site 112D)

2ème Phase ; La présentation par les clubs des candidats sélectionnés au club coordinateur de
région.
3ème Phase ; L’organisation du tournoi régional et la sélection du lauréat, au 15 mars 2020 au
plus tard.
4ème Phase ; Le 04 avril 2020, l’organisation du tournoi de district organisé à SPA.
Les lauréats de chaque région prononceront oralement leur discours sur un thème défini.
Le Lauréat du district prendra la parole lors de la Convention du 112D le 16 mai 2020.
Dates importantes
Au 1er décembre de l’année statutaire en cours, la liste des candidats par club est transmise au
club coordinateur de région.
Au 1er décembre, de l’année statutaire en cours, les dates des finales doivent être communiquées
par le club organisateur de région au responsable du district.
Ces finales de région doivent être organisées avant le 15 mars.
Début du mois d’avril, les lauréats de chaque région participeront à finale du district, cette année
elle se déroulera 04 avril 2020 à SPA.
Le lauréat de district se présentera à la Convention du district le 16 mai 2020.
Pour les autres années, il reviendra à la région du « grand gagnant du District » à organiser le
tournoi de l’année suivante.
Un Tournoi transfrontalier avec le 103Est et 103Nord sera organisé fin mai 2020.
Procédure
Toute la procédure est expliquée dans le Road Book du Tournoi d’Eloquence.
Il peut être consulté sur le site jeunesse du 112D, à la rubrique « Jeunes ».
Le responsable du 112 D est Luc BECO du LC SPA
GSM : 0495/797815
Mail :luc.beco@skynet.be

YOUNG AMBASSADOR AWARD
Pour qui ?
Pour les jeunes âgés d’au moins 15 ans et pas plus de 18 ans au 30 juin de l’année du Forum
Européen.
Les candidats doivent être domiciliés en Belgique.
Objectif
Cette initiative a pour but de découvrir, encourager et récompenser des jeunes gens méritants
pour leur démarche constructive et sociale.
Genre d’investissement des jeunes
Travailler avec les personnes âgées, travailler avec les enfants, travailler avec les animaux,
travailler dans le secteur des soins, travailler dans des centres sportifs, travailler au sein
d’organisation(s) de jeunesse, travailler au sein d’association(s) de bénévoles.
Dates importantes
Les clubs soumettent les dossiers d’inscriptions pour le 1er mars 2020 à la responsable du 112D.
Dans le courant du mois d’avril, une sélection de 3 lauréats sera organisée par la responsable
du 112D.
Les résultats seront proclamés à la Convention de district le 16 mai 2020.
En juin, chaque District enverra son Premier Lauréat à la “Maison des Lions” à Bruxelles, afin
de participer devant un jury à une sélection au niveau National.
Le lauréat participera à titre gratuit au Concours Européen.
Ce Concours Européen aura lieu pendant le Forum Européen organisé au cours du mois
d’octobre 2020.
PRIX

Les trois lauréats du district recevront une récompense en fonction du score attribué à leur
projet, respectivement : 500 €,- pour le premier, 300 €,- pour le deuxième et 200 €,- pour le
troisième.
PROCEDURE
Le Road Book et le formulaire d’inscription se trouvent sur le site du 112D, sous la rubrique
« Jeunes ».
La responsable du district est Edith Pagano du LC de Liège Principauté.
GSM: 0478/294059
Mail : paganoedith@gmail.com

ECHANGE LINGUISTIQUE
Pour QUI ?
Les jeunes de 12 à 18 ans, enfants de Lions ou non
Objectifs de cette action
L’échange a pour but de favoriser l’apprentissage des autres langues nationales à nos jeunes
adolescents scolarisés en secondaire.
Cette opportunité pour le jeune n’est pas d’apprendre une seconde langue en huit jours mais
bien de leur donner envie de l’apprendre, de générer de nouvelles amitiés, de découvrir la
culture et le mode de vie de l’autre.
Bref, de créer un contact entre des jeunes du nord, du sud et l’est de notre pays.
Rôles de nos clubs
Dès le mois de septembre, le club recherche de jeunes candidats à l’échange (famille, voisins,
amis, école).
Les participants conviennent entre eux des meilleurs périodes de vacances scolaires pour
l’échange, idéalement la durée de l’échange est d’une semaine dans chacune des familles.
Procédure
Les inscriptions sont à effectuer via le formulaire à télécharger sur le site du 112D.
Les échanges sont organisés par la commission nationale, composée de représentants de tous
les districts et donc de toutes les communautés linguistiques.
Une analyse est faite afin de définir les meilleurs échanges sur base du sexe, de l’âge, des
hobbys des jeunes inscrits.
Toute la procédure est expliquée sur le site du 112D, à la rubrique « Jeunes ».
Le responsable pour le 112D est Joseph D’Huyvetter du LC Châtelet.
GSM: 0484/171122

Mail : jefdh@belgacom.net

Lions Quest Multi District 112 Belgium
Le programme Lions Quest/LCIF aide les éducateurs et les enseignants dans l’apprentissage
aux jeunes de compétences relationnelles et sociales, de civisme dans l’optique d’une vie
saine et épanouissante.
Des jeunes qui se sentent bien dans leur peau peuvent mieux résister à toutes sortes de dérives
comme la dépendance à l’alcool et aux drogues , ainsi qu’ aux problèmes comme le
harcèlement, l’exclusion, l’absentéisme, la radicalisation, le suicide…
« Atouts pour le Succès » pour jeunes (15-21 ans)
Chômage des jeunes élevé, faible chance de réussite dans les études supérieures, exclusion et
harcèlement au travail, … prouvent que l’actuelle insistance sur le transfert des connaissances
ne suffit pas comme préparation aux défis et aux aptitudes nécessaires pour le travail au 21ème
siècle.
Un programme concret de mise en pratique a été conçu pour les élèves du cycle supérieur de
l’école secondaire.
L’apprentissage du bénévolat sur base de compétences relationnelles et sociales, de
l’empathie et du civisme.
Ces compétences sont relayées dans des projets ou stages sociaux
Pour qu’ils deviennent des adultes avec des valeurs citoyennes et un style de vie sain!
Trois grands programmes sont prévus à cet effet
Clés pour grandir : programme destiné aux écoles primaires.
Clés pour l’adolescence : programme destiné aux écoles secondaires
Clés pour l’action : programme destiné aux hautes écoles
Un programme en regain de dynamisme est en cours d’élaboration.
Responsable Pierre Bracaval du LC Mons Colfontaine
GSM : 0475/49.13.47
Mail : pierrebracaval@msn.com

YOUTH CAMP EXCHANGE
POUR QUI ?
Pour les jeunes âgés de 17 à 21 ans qui désirent établir des liens d'amitiés avec d'autres jeunes
et désirent découvrir le monde, connaître d'autres cultures.
OBJECTIFS
Ce programme d’échange des jeunes permet d’avoir des contacts humains plus rapprochés
à travers les différents continents.
Dans le pays de destination, les jeunes sont hébergés par des familles de membres Lions
durant une partie du séjour et ensuite il participe à un camp jeunesse organisé par les
membres lions du pays d’accueil.
La Belgique durant le mois de juillet reçoit en réciprocité les jeunes des autres pays
participants.
ROLE DU CLUB
Rechercher des candidatures et parrainer la demande du jeune.
Transmettre les formulaires d’inscription au responsable du 112D.
A l’introduction du dossier, les frais administratifs de 125 € sont dus. Même si par après le
candidat ne part pas.
Le club s’engage à recevoir un jeune d’un autre pays, un engagement de réciprocité sera donc
à remplir.
DATES IMPORTANTES
Procédure
Une matinée d’informations est programmée dans le courant novembre.

Les inscriptions se font via le formulaire à télécharger sur le site du multi district.
Toute la procédure est expliquée sur le site du MD112 à la rubrique « YOUNG CAMP
EXCHANGE »
Elle doit être strictement respectée.
Le responsable du 112D est Georges Loix du LC Hannut.
GSM : 0497/058940
Mail ; georges_loix@voo.be

