Ce mail a été envoyé à tous les membres du District 112D

A votre bon cœur, Madame, Monsieur !
Nous avons besoin de les applaudir tous
les soirs à 20 heures !
Nous leur devons un respect total, un large sourire de gratitude, un coup de
coude qui remplace une accolade tant désirée, nous leur devons aussi un
moment de silence les yeux dans les yeux, afin que le message de notre
affection soit intégré.
Elles sont le tissu de la vie de nos concitoyens, abîmés par un virus qui défie
notre humanité,
Ils sont les porteurs de l’espoir de plusieurs générations frappées par la
pandémie,
Elles mesurent ô combien le monde respire selon leurs gestes professionnels,
Ils sont prêts à sacrifier leur propre santé pour sauver des vies.
Elles sont engagées dans leur vie médicale, ils le sont aussi, au four et au
moulin de la vie.
Les institutions hospitalières connaissent leurs compétences, apprécient leur
obstination, comprennent leurs exigences.
C’est maintenant ou jamais !
Nous sommes sevrés de nos réunions dans nos clubs, des assemblées
générales qui attendront, des fêtes annulées, des rendez-vous manqués et
j’en passe.
Alors, alors, nous disposons de quelques économies pour faire le pas !
Décidons du budget que nous sommes prêts à libérer pour eux, tout ou partie
de ce que nous aurions remis au restaurateur, au bar, à l’apéro, au pousse
café, au parking, au vestiaire, à l’ami aveugle qui comme après chaque réunion,
nous attend avec le sourire !
L’objectif : constituer une réserve de guerre pour aider à éradiquer ce virus.
Celle-ci sera mise à disposition des institutions qui en feront la demande (voir le
formulaire plus bas).
Il est entendu que la priorité sera donnée aux appels aux dons exprimés par les
Lions présents sur le front de cette lutte que nous vaincrons !

La communication du paiement : ‘COVID 19 on est plus fort que toi’
Le n° de compte du District 112D :
IBAN : BE36 3630 3563 2281
Code BIC : BBRUBEBB
Continuons à les applaudir à 20 heures tous les soirs et, le jour de notre
versement, un nouveau sourire sera visible sur leur visage et aussi sur le nôtre,
comme un clin d’œil qui veut dire :
‘We Serve’ !
Claudy ROLAND, Gouverneur 2019-2020 du District 112D
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