
Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre,

Les Lions Clubs de la Région Wallonne se mobilisent et mettent en place la Campagne Vacci-Lions.

Notre  engagement  étant  bénévole,  nous  vous  proposons  de  vous  aider  dans  la  tâche  qui  vous
incombe de transporter les personnes les plus fragilisées en manque de mobilité pour se rendre de
leur domicile vers le centre de vaccination et de les ramener chez elle par la suite.

Nous pouvons vous assurer que plusieurs membres de notre Lions Club  XXX se tiennent à votre
disposition pour servir cette cause et ainsi aider à la lutte contre la pandémie dans la mesure des
possibilités de chacun.

Nous vous assurons que nos membres « chauffeurs » respecteront les consignes de base pour leur
véhicule, à savoir que les règles de distanciation seront respectées, une seule personne (ou deux de
la  même « bulle  »),  port  du masque,  bonne aération du véhicule,  désinfection des  poignées et
accoudoirs entre chaque personne véhiculée, mise à disposition de gel hydroalcoolique.

Par ailleurs, les passagers du véhicule sont automatiquement assurés par la RC de la voiture. 

En ce qui concerne l’assurance du bénévole, il existe chez Ethias (depuis mars 2019) une extension
gratuite des couvertures « Responsabilité Civile Exploitation » et « Accidents du Travail » souscrites
auprès  d’elle  par  les  Communes,  à  l’ensemble  des  bénévoles  qui  prennent  part  à  une  activité
organisée par une entité assurée et liée à l’aide apportée à la gestion de la crise du coronavirus. Cela
signifie concrètement pour ces bénévoles que les couvertures d’assurance précitées seront étendues
gratuitement dans le cadre de ces activités à la responsabilité civile qu’ils pourraient encourir ainsi
qu’aux accidents corporels (sur le trajet ou pendant les activités) dont ils pourraient être victimes, à
l’exclusion des accidents corporels résultant d’une contamination par la COVID-19. Ces extensions de
couverture seront accordées aussi longtemps que durera la crise du coronavirus. Pouvez-vous nous
confirmer que vous avez bien souscrit à cette extension de garantie ?

Pour  une  question  pratique,  nous  désignons  une  personne  de  contact  avec  vos  services.  Cette
personne dispatchera vos demandes auprès des Lions volontaires. Dés lors, pourriez-vous prendre
contact avec Nom – Prénom, adresse mail, numéro de portable, si possible 48h à 72h avant la date
de vaccination de la personne à accompagner ?

En espérant que notre offre de service sera appréciée par vos services, nous restons à votre entière
disposition pour coordonner nos actions.

Soyez convaincu, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, de notre volonté de participer
à la vie de la cité et de servir les personnes les plus fragiles.

XXXXX
Président Lions Club XXXX


