
Since 2001

in 

BELGIUM



Notre but

De trouver, d’encourager et de récompenser des 
jeunes méritoires dans leur communauté, leur 
école, leur association, etc…

Indirect : 

Faire connaître le lionisme
Attirer des nouveaux membres Lions / Leos



Chaque Club du MD 112 peut participer

et cherche un candidat : 

• jeune (m/f) de minimum 15 ans et de maximum 

18 ans au 30 juin 

• qui réside en Belgique

• Qui a beaucoup d’engagement dans le 

domaine social

• Leur projet est réel et de caractère permanent

Le club soumet le dossier avant le 1er mars.



OU TROUVER UN CANDIDAT ? 

Les 
projets

soutenus
par votre

club

Ecoles  : 
professeur, 
directeur, 

coordinateur de 
soins

Organisations 
de jeunesse

et de 
bénévoles

Secteur de la santé: 
maison de retraite, 

hôpital

Clubs de 
sport

CPAS,
la 

commune

Associations

Associations 
pour la 

protection des 
animaux, de la 

nature et de 
l’environnement

Centre 
d’accueil

Famille & 
amis

Presse
locale

Paroisse & 
revue 

paroissiale



Dans votre CLUB :
Envoyer le formulaire d’inscription avant le 1ier mars au responsable YAA de     votre
district

Concours par DISTRICT (mars)

€ 500 € 300 € 200

Concours NATIONAL (avril)
avec les 4 vainqueurs de district. 
Le gagnant national peut participer au concours Européen. 
Voyage & logement sont payer pour 2 personnes.

Concours EUROPEEN au Forum Européen (octobre)

€ 3000 € 1250 € 750

Les prix devront obligatoirement être consacrés à leur projet. 

.

+ participation au 
concours national



Toute information à trouver sur



- Etre inspiré par des jeunes et leurs projets incroyables. 

- L’opportunité d’encadrer les jeunes pour faire une belle 
présentation. 

- Fierté lors de leur participation et quand ils gagnent au niveau du 
District, National ou même Européen. 

- Gratitude du jeune et de sa famille.

- De nouveaux amis, qui deviennent parfois Léos ou dont les parents 
deviennent Lions.

- Chair de poule et une larme, joie et fierté quand ils gagnent.

What is in it for us, Lions ? 



2009 : Zola Dorjbayom (LC Antwerpen 
Diamant) à Tampere.

De sa propre expérience, elle aide les 
enfants avec des difficultés d'apprentissage.

Le samedi matin, Zola et quelques amis 
donnent des cours particuliers à des enfants 
réfugiés.

Victoires belges 
au Forum Européen



2011 : Margot Vanfleteren (LC Oostende BO4) 
à Maastricht

Diagnostiquée à 2,5 ans de diabète, 
elle veut faire connaître la maladie à la 
société.

Elle organise des stages et des excursions et 
encadre les enfants récemment 
diagnostiqués.

Elle développe un jeu de société pour faire 
connaître le diabète dans la société.

Victoires belges 
au Forum Européen



2020 : Nel Top (LC Oostende BO4) via zoom

Nel veut un meilleur avenir pour notre société. 

Elle est le leader d’un mouvement de 
jeunesse autour de la nature et de 
l'environnement.

Elle aide les enfants à étudier à l'école, elle 
est très active dans toutes sortes de groupes 
de travail étudiant et d'organisations 
bénévoles et elle accompagne des stages 
pour enfants handicapés.

Victoires belges 
au Forum Européen



2021 : Noor Van Reet (LC St Truiden 

Sarchinium) à Thessaloniki 

Le bien-être des élèves à l'école est pour elle 
crucial.

Son projet « Vous appartenez »,  porte sur la 
santé mentale des jeunes.

Elle construit un chalet où l'on se sent bien à 
l'école et où des conversations de coaching 
peuvent avoir lieu.

Victoires belges 
au Forum Européen

https://www.youtube.com/watch?v=a--Af2v0yl4



Film 



« Soyez  fiers des jeunes qui sont        
dévoués à leur communauté.                    

Ces jeunes doivent être soutenus                  
et motivés pour les efforts qu’ils fournissent.  
Aidez-nous à découvrir ces perles noires

et soutenez aussi leur projet. »



Responsable YAA dans votre district

112A : Chris Gelijkens - LC Waasmunster Scaldiana

christian.gelijkens@telenet.be - 0477 31 77 53

112 B : Cathy Vandenberghe - LC Biesen
cathy@snykers.be - 0468140949

112C : Marie-Thérèse Kuypers - LC Rixensart Family

mth.kuypers@skynet.be - 0496 504358

112D : Edith Pagano- LC Liège Principauté

paganoedith@gmail.com – 0478 294059

President national YAA :

Sofie Hemeryck – LC Oostende BO4

sofie.hemeryck@faircon.be - 0476 211411


