
Lions Club 
Limbourg en Duché 

Malgré la crise, le Lions Club Limbourg en Duché a pu soutenir 
plusieurs œuvres en 2020. 

Pour les services-clubs, la crise sanitaire survenue dès mars 2020 a mis un coup d’arrêt dans 
leurs activités et organisations ; or, celles-ci constituent les bases de leur finalité et 
fonctionnement puisqu’elles seules génèrent des fonds à destination des œuvres sociales et 
culturelles que les clubs ont choisi de soutenir.


Notre Lions Club Limbourg en Duché ne fait pas exception, à la différence cependant qu’il a eu la 
chance d’encore pouvoir mettre sur pied la soirée-concert « Glenn Miller and Friends » avec 
l’Eupen Big Band début mars 2020 au Kursaal de Dolhain, juste avant le premier confinement. 
Cette organisation a été une réussite financière malgré quelques désistements de dernière minute 
en raison, déjà, du Covid qui commençait à roder. Si le Club a du faire l’impasse en raison de la 
crise sur son Endurance Karting d’avril à Eupen, il a toutefois pu mettre sur pied sa vente annuelle 
de Champagnes choisis sur place par une commission spéciale chez des viticulteurs-artisans de 
la région de Reims ; là aussi, le bilan financier, non encore définitif, génère un bénéfice 
appréciable, même si la crise, là aussi, n’a pas permis d’atteindre les chiffres des années 
précédentes.


Le soutien à six œuvres  

Le tout mis dans tout,c’est donc avec un certain bas de laine que le LC Limbourg en Duché a pu 
financer fin décembre plusieurs œuvres qu’il avait décidé de soutenir en 2020 ; c’est ainsi qu’ont 
pu bénéficier d’une aide financière appréciable :


- L’ASBL « Les Biolles » à Thimister qui organise des loisirs pour personnes handicapées en 
assurant leur encadrement avec une participation active des bénéficiaires,


- « L’Atelier Solidaire » basé au Centre Culturel de Welkenraedt qui fabrique toute l’année, 
bénévolement, des objets essentiellement en laine.pour enfants hospitalisés, 


-  Le « Mouvement La Personne d’Abord » - Verviers-Liège-Namur : prise en charge de personnes 
en déficience mentale avec participation active des bénéficiaires.


- « L’Espace VIVIE » à Verviers : soins et soutiens aux personnes atteintes d’un cancer.


- Cap 48 –  secteur du handicap Wallonie – Bruxelles.


- Les Pionniers de Dolhain –  financement de leur camp d’été


Pour 2021, de nouvelles actions sociales seront soutenues par le LC Limbourg en Duché  aux 
côtés de certaines œuvres déjà financées par le passé : 


-  Les Benjamins Secouristes de Limbourg – financement d’une initiation aux premiers secours 
pour les élèves des écoles primaires de la commune.


-  « Les Écureuils » à Theux : Enseignement spécialisé pour enfants handicapés mentaux légers 
ou atteints de troubles caractériels.




Par ailleurs, une initiative nouvelle vient d’être prise en ce début d’année 2021 ; au moment où la 
situation sanitaire entraîne souvent des situations d'isolement, en particulier dans les Résidences 
pour personnes âgées, le Lions Club Limbourg en Duché a décidé de rendre visite aux 
pensionnaires des deux résidences situées sur le territoire de la commune de Limbourg.  Une 
première visite a été rendue à la Résidence Léon d’Andrimont (Centre d'accueil "les Heures 
Claires") située rue Joseph Wauters,  à Limbourg en accord avec la direction et dans le respect le 
plus strict des protocoles sanitaires.


Plusieurs cadeaux offerts par le CLUB ont été remis aux 85 résidents, aux 65 membres du 
personnel et à la Direction.


Une visite ultérieure est également prévue à la Résidence « Domaine du Bel' Fays », située 
avenue Reine Astrid à Dolhain qui héberge 76 personnes âgées, valides, semi-valides ou 
invalides. 


Et on continue en 2021…. 

En fonction de l’évolution de la pandémie, et tenant compte des possibilités du moment, le LC 
Limbourg en Duché prévoit les organisations suivantes afin de poursuivre son soutien aux œuvres 
qu’il a choisies :


- 23 avril : 3 heures d’ Endurance Karting –  Karting d’Eupen


- 19 juin:   Soirée concert avec l’Eupen Big Band « Swing and Latin Night » –  10ème anniversaire 
du Lions Club Limbourg en Duché » - lieu à fixer.


- Octobre : Dégustation - Vente de Champagnes – Place Saint-Georges à Limbourg Historique.


Toutes ces activités sont le fruit d’un travail collectif des membres du LC Limbourg en Duché,plus 
que jamais fidèle à la devise du Lions International « We Serve ».
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