Le Rotary International
Le Rotary est un réseau mondial qui regroupe 1,2 million d’hommes et de femmes issus de
professions différentes, unis dans une action humanitaire, qui encouragent une haute
éthique professionnelle et font progresser la bonne volonté et la paix dans le monde avec
une seule devise : Servir d’abord.
Apporter des solutions aux problèmes les plus pressants nécessite un véritable engagement
et une vision. Depuis plus de 110 ans, les membres du Rotary utilisent leur passion, leur
dynamisme et leur intelligence pour passer à l’action. Qu’il s’agisse d’alphabétisation, de
paix, d’eau ou de santé, nous travaillons avec détermination pour améliorer les conditions
de vie dans le monde et nous honorons nos engagements.
Nos plus de 35 000 clubs travaillent ensemble pour
- promouvoir la paix,
- combattre les maladies,
- apporter de l’eau potable, l’assainissement et l’hygiène,
- sauver des mères et leurs enfants,
- soutenir l’éducation et
- développer les économies locales
Nous rapprochons des gens passionnés qui apportent leurs diverses perspectives,
échangent des idées, nouent des amitiés durables et, par-dessus tout, passent à l’action
pour changer le monde.
Ensemble, nous utilisons notre expérience professionnelle et notre engagement personnel
pour résoudre les problèmes récurrents dans notre ville et trouver de nouvelles manières
d’améliorer efficacement la santé, la stabilité et la prospérité dans le monde.
Les membres du rotary sont toujours à la recherche de nouvelles façons d’améliorer la
collectivité aujourd’hui et d’investir dans les prochaines générations.
Nous collaborons avec les décideurs locaux qui souhaitent participer à des actions ayant
un impact réel et durable dans la vie des gens.
Notre approche multidisciplinaire nous permet d’aborder les difficultés avec originalité et
nous mettons notre leadership et notre expertise au service de causes sociétales et nous
trouvons des solutions novatrices.
Notre passion et notre persévérance produisent des changements durables et nous avons un
impact dans notre ville et dans le monde.

Le Rotary Club de Lessines
Premier club mixte de la Région Wallonne, le Rotary Club de Lessines, parrainé
par le Rotary Club d’Ath, a été constitué le 21 juin 1993. La Remise de Charte
s’est, quant à elle, déroulée le 28 mai 1994. Notre club regroupe, dans une
ambiance de convivialité, 31 membres et 5 membres d’honneur, de toutes
convictions philosophiques et politiques, issus de tous les horizons
professionnels qui cultivent l'amitié, la compréhension entre les membres et la
coopération en évitant de s'engager dans des discussions ou activités partisanes
qui, si souvent divisent les hommes et les femmes.
Depuis sa création, notre Club a apporté son soutien et sa collaboration à de nombreuses
associations locales dont « Amil pattes », plusieurs établissements scolaires lessinois, les sections
locales de l’ONE et de la Croix-Rouge, les Amis de l’Hôpital Notre Dame à la Rose, le Chaperon
Rouge de Flobecq, l’ASBL Fêtes Historiques du Festin, l’ASBL Entraide Ellezelloise, le Home
René Magritte….
Chaque année, nous participons à un programme rotarien en faveur de la jeunesse qui permet à un
jeune de notre région d’accomplir une année d’études à l’étranger et en échange nous accueillons
un étudiant étranger.
Parmi les grandes réalisations de notre Club, citons l'acquisition du SOLIDACAR, véhicule adapté
pour les pensionnaires des homes et personnes à mobilité réduite de Lessines et de la région des
Collines et l’aménagement en collaboration avec Saint Vincent de Paul de logements d’urgence à
Lessines, sans oublier notre implication dans les actions internationales rotariennes en vue de
l’éradication de la Polio dans le monde ou le forage de puits au Niger en collaboration avec
l’UNICEF.
Le Rotary Club de Lessines s'est constitué en ASBL le 8 décembre 2014.

Le Solidacar
Depuis plus de dix ans, le service social assuré par le SOLIDACAR fait ses preuves et
remplit ses missions au bénéfice des habitants d’Ellezelles, Flobecq et Lessines.
Avec plus de 220.000 KM parcourus, une moyenne de 5 sorties par semaine et
l’accompagnement des voyages d’agrément des personnes âgées, le Solidacar a largement
contribué à l’entretien du lien social des personnes à mobilité réduite.
Cependant après autant d’années, il était temps de renouveler le véhicule et de l’adapter à
l’évolution des besoins de ses utilisateurs.
De la concertation initiée avec le CPAS de Lessines, il est apparu qu’un véhicule équipé
pour le transport d’une personne à mobilité réduite et d’un accompagnant était l’équipement
le plus adéquat pour y répondre.
Comme nous l’avions bien réussi ensemble, nous avons proposé aux partenaires initiaux de
renouveler l’accord que nous avions appliqué pour assurer le financement commun et
partagé suivant la clé de répartition que nous avions retenue.
Le Rotary de Lessines, grâce aux bénéfices retiré de divers opération (Concert de Nouvel
An, Opérations Œufs de Pâques) et au soutien de la Rotary Fondation et du Ath Open
(Tournoi international de Tennis en Fauteuil Roulant) a pu assurer près de 70% du
financement. Les CPAS de Lessines et Ellezelles, ainsi que les Maisons de repos et de soins
de Lessines, d’Ellezelles et de Flobecq ont marqué leur accord pour y participer également.

Lessines, 9 décembre 2017
Monsieur le Bourgmestre, Messieurs et Mesdames, chers amis,
Notre Rotary Club de Lessines rassemble 31 membres et 5 membres d’honneur, de
toutes convictions philosophiques et politiques, issus de tous les horizons
professionnels qui cultivent l'amitié, la compréhension entre les membres et la
coopération.
Depuis sa création en 1993, le Rotary Club de Lessines a apporté son soutien et sa
collaboration à de nombreuses associations locales dont « Amil pattes », plusieurs
établissements scolaires lessinois , les sections locales de l’ONE et de la Croix-Rouge,
les Amis de l’Hôpital Notre Dame à la Rose, le Chaperon Rouge de Flobecq, l’ASBL
Fêtes Historiques du Festin, l’ASBL Entraide Ellezelloise, le Home René Magritte….
Nous sommes particulièrement heureux aujourd’hui de fêter ensemble une réalisation
importante de notre club, la mise en activité du nouveau SOLIDACAR, véhicule adapté
pour les pensionnaires des homes et personnes à mobilité réduite de Lessines et de la
région des collines.
Le Solidacar est le symbole de la solidarité entre tous, un principe important pour tout
Rotarien. Le projet de remplacer le Solidacar actuel cadre donc tout à fait dans la
mission du Rotary Club de Lessines de soutenir notre communauté, et principalement
les personnes les plus défavorisées.
Les personnes à mobilité réduite, de par leur situation, se trouvent souvent privés de
contact, de possibilité d’enrichissement social et culturel, ce qui rend l’isolement
fréquent.
Le Solidacar offrira à tous dans cette situation, une possibilité pour s’ouvrir au monde
qui nous entoure et de participer à la vie sociale.
La problématique est importante, comme en témoigne les chiffres publiés par le
Forum européen des personnes handicapées, les personnes handicapées représentant
80 millions de personnes dans l'Union Européenne (plus de 15% de la population) :
•
Les personnes à mobilité réduite représentent plus de 40 % de cette population.
•
Une personne handicapée sur deux n'a jamais participé à une activité de loisir ou
à une activité sportive.

•

•

Un tiers de l'ensemble des personnes handicapées n'ont jamais fait de voyage à
l'étranger ni même participé à des excursions d'une journée, en raison de
l'inaccessibilité des locaux et des services.
Les personnes handicapées souffrent d'isolement. Comparé aux personnes non
handicapées, il y a plus de deux fois plus de personnes handicapées qui voient
leurs amis et leurs familles moins d'une ou deux fois par mois.

Notre Solidacar aura donc certainement un impact réel et sociétal, comme d’ailleurs
l’a prouvé le premier Solidacar, mise en circulation de 2006 et toujours en activité.
La réalisation de ce projet est le fruit d’une collaboration active entre plusieurs acteurs
locaux. La participation des CPAS de Lessines et d’Ellezelles, d’ACIS, de Dieteren et
d’AVIP qui nous ont fait une belle remise sur l’achat du véhicule, du Ath Open, Tournoi
International de Tennis en Fauteuil Roulant, bien placé pour reconnaitre l’importance
de promouvoir la mobilité pour tous, et de la Fondation du Rotary qui a accepté de
soutenir notre dossier.
Ce projet cadre également dans une vision de continuité, car le CPAS de Lessines s’est
engagé à prendre sur lui les frais de fonctionnement et la disponibilité d’un chauffeur.
Ceci garanti que le Solidacar sera utilisé de façon efficace et surtout durable.
Merci également à nos sponsors qui nous ont soutenus dans nos nombreuses actions,
ce qui a permis de récolter assez de fonds pour réaliser ce beau projet.
J’en profite pour vous annoncer nos actions futures qui, nous l’espérons, pourront
soutenir d’autres projets semblables, en faveur, entre autres, des enfants de la
région.
Venez tous danser le lindy hop et jouir du swing lors de notre concert du big band ’t
Mouvement qui réchauffera les longues soirées d’hiver avec leur chaleur et énergie le
12 janvier 2018 au Palace de Ath, (plus d’infos sur notre site
http://lessines.rotary1620.org) et une vente à Pâques d’oeufs en chocolat, d’une
qualité exceptionnelle grâce au chocolatier Stephen Vandeparre de Leuze.
Merci à tous, et longue vie au Solidacar,
Jacques Van Egten, Président RC Lessines 2017-2018

Discours de Marc Lison, président du CPAS de Lessines
Monsieur le Bourgmestre,
Mesdames et Messieurs les Echevins,
Mesdames et Messieurs les Conseillers de l'Action Sociale,
Monsieur le Président du Rotary,
Mesdames et Messieurs les membres du Rotary,
Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités,

Il y a près de 12 ans, presque jour pour jour, nous recevions les clés du véhicule
Solidacar, concrétisation d’un projet initié par le Rotary Club de Lessines dans le
cadre du centenaire du Rotary international.
Ce projet, financé totalement par le Rotary Club de Lessines, les C.P.A.S. de
Lessines, Flobecq et Ellezelles ainsi que par les nombreux dons et actions
menées dans les trois communes, consistait en la mise à disposition des
habitants et des maisons de repos des 3 entités d’un véhicule pour personnes à
mobilité réduite.
Et nous voilà à nouveau réunis aujourd’hui pour la remise officielle des clés du
nouveau véhicule Solidacar. Pour votre information, le véhicule actuel compte
quelque 231.362 kilomètres.
En effet, c’est en février 2016, que Monsieur VAN EGTEN informe le C.P.A.S. de
l’intention du Rotary de renouveler son soutien au projet en prévoyant le
remplacement du véhicule.
Plusieurs réunions de travail s’en suivent et le nouveau projet prend forme. Les
partenaires changent quelque peu mais le projet se concrétise et le choix se
porte sur un véhicule VW caddy conceptline maxi 5 places + 1 fauteuil roulant.
Le financement se définit comme suit :
Prix du véhicule
Remise
Rotary Club Lessines
Vente chocolat Rotary
Rotary Fondation
Ath Open
CPAS Ellezelles
ACIS Lessines
ACIS Flobecq

35.242,34 €
- 4.517,11 €
12.600,00 €
5.000,00 €
2.889,00 €
1.000,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €

Le solde, soit 4.736,23 € pris en charge par le C.P.A.S. de Lessines.
Je tiens donc par la présente, au nom de toutes les personnes qui utilisent ce
service, à remercier particulièrement le Rotary Club de Lessines mais aussi tous
les partenaires du projet …. merci d’avoir une nouvelle fois fait un effort immense
dans une conjoncture économique difficile pour apporter votre soutien à ce projet
….. mais il est important, je crois, de pouvoir se mobiliser pour les personnes les
plus fragilisées de nos entités respectives et ce projet finalisé est bien la preuve
que lorsque la volonté est là, on peut réaliser de belles choses.
Il est bon toutefois de savoir que ce service est déficitaire car si nous disposons
du véhicule, nous devons aussi en assurer le fonctionnement mais dans un
monde où le profit est souvent primordial, c’est le rôle du C.P.A.S. que de se
préoccuper de ces personnes déjà bien souvent mises sur le côté dans notre
société.
Le nouveau véhicule remis aujourd’hui, plus adapté au besoin actuel, plus petit
mais aussi plus maniable et moins énergivore que le précédent, permettra, j’en
suis sûr de rendre encore de nombreux services aux personnes moins valides
de notre population et de nos maisons de repos.
Je vous en remercie.

