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Message du Gouverneur Allen
Au moment où vous lirez ceci, nous serons en 2016!
J’espère que vous pouvez bâtir sur les succès réalisés
au cours du premier trimestre de notre année
kiwanienne. Le membership s’est amélioré au cours
du trimestre et nous avons ouvert un nouveau club
Kiwanis et des clubs SLP. Je veux remercier tous ceux
qui ont eu une grande influence sur cette croissance.
Le seul mot qui semble efficace pour le recrutement
ou le développement d’un nouveau club est DEMANDE. Vous n’avez
aucune chance d’augmenter le membership dans votre club si vous
n’invitez un ami à s’unir à nous au Kiwanis.
J’encourage chaque club à prendre tous les moyens pour être présent
au congrès du District en mmai. Nous avons deux élections
importantes, chacun d’elle pour chioisir un candidat: par conséquent,
le vote de votre club est important. Comme je l’ai mentionné
précédemment, GE Phil a mprévu des atelieers et des forums pour
impliquer les Kiwaniens. Le site web du congrès devarit être
opérationel à la mi-janvier. Important: tous les frais seront en dollars
canadiens, cette année.
Je vous fais part d’une information qui a paru dans le magazine du
Kiwanis concernant les Kiwanien(ne)s qui voyageront au Canada, que
ce soir pour le congrès du District (en mai) ou de l’International (en
juin) ou simplement pour des vacances:
«Le Canada a instauré une nouvelle exigence, connue smme étant eTA
pour les étrangers qui veulent entrer au par voie aérienne. À compter
du 15 mars 2016, cette exigence d’admission sera obligatoire et les
voyageurs devront avoir une eTA avant de pouvoir monter sur un avion
à destination du Canada».
Visitez cic.gc.ca/english/visit/eta.le plus tôt possible pour savoir si
vous devez avoir une eTA pour venir aux congrès. S.V.P. notez que
cette exigence ne s’applique pas au citoyens des États-Unis.

Message de l’Éditeur
rwross@sympatico.ca
Nous sommes encore en 2015 au moment où
j’écris ces lignes. L’année 2016 est
particulièrement historique pour les
Kiwaniens du Canada – le 100è anniversare
du premier club canadien. Wow!
Je devrais prendre en compte que la majeure
partie de ce Bulletin était complète le 28
décembre, et vous ne le recevrez
probablement pas avant la mi-janvier.
Comme on m’a demandé d’attendre
quelques textes, ce ne sera pas avant les
premiers jours de janvier que le Bulletin sera
complet. Il doit par la suite être traduit et
édité dans nos deux langues officielles par le
bureau du District. Tout cela prend du temps.
Pourquoi vous dis-je cela? C’est parce que
plusieurs d’entre vous me l’avez demandé.
Malgré tout, même si nous sommes encore
en 2015, je souhaite à tous un Heureuse
Année même si vous recevez mes voeux en
retard.
Merci pour tout ce que vous faites.
Bien vôtre dans l’esprit du Kiwanis
Randy Ross

Ces exigences d’admission au Canada n’ont ^pas changé si vous voyagez par automobile, autobus, bateau ou
train.
Les voyageurs éligibles peuvent faire leur demande à Canada.ca/eTA. Vous aurez besoin de votre passeport,
d’une carte de crédit et d’une adresse électronique. Il en coûtera 7$ canadiuens pour obtenir une eTA qui sera
valide pour les cinq (5) prochaines années.
En travaillant pour servir les Enfants du monde, je demeure,

Allen Ure
Gouverneur
Lignes directrices pour la protection des jeunes
Le Kiwanis International recommande que chaque club en informe ses membres à tous les ans. Il est important
que les membres révisent ces lignes directrices et traitent les jeunes que nous servons avec respect.
 Les programmes pour les jeunes du Kiwanis réunissent plus de 300,000 membres.
 Travailler avec les jeunes = confiance.
 Les Kiwaniens devraient agir avec les plus hauts standards de soin et traiter tous les membres de la
Famille K avec respect.
 L’objectif de cette formation est de protéger nos membres et les jeunes que nous servons.
 Toute personne qui agit comme accompagnateur (trice) doit avoir au moins 21 ans ou plus et doit être
approuvée par l’école ou l’organisme qui parraine l’activité.
 Tous les Kiwanien(ne)s qui agissent comme conseillers à un programme de Service et Leadership – Club
K, Cercle K, Aktion, Bâtisseurs, Enfants K – doivent subir une vérification de leurs antécédents criminels.
 Tout membre qui assiste, accompagne ou agit comme animateur lors d’une activité Key Leader doit
subir une vérification de ses antécédents criminels faite par le Kiwanis International.
 Pour les séjours comportant une nuitée ou plus aux activités comme Key Leader ou un congrès, il doit y
avoir au moins un accompagnateur (trice) par groupe maximum de dix (10) jeunes de chaque sexe.
Exemple: 15 filles et 8 garçons assistant à un congrès nécessitent deux accompagnatrices et un
accompagnateur masculin.
 Quand on transporte des jeunes en automobile, il devrait y avoir un autre adulte accompagnateur. Règle
de trois – deux adultes et un jeune – ceci protège les adultes et le jeune.
 Médicaments – un adulte ne peut donner un médicament à un jeune, même un médicament en vente
libre, sans une permission écrite d’un parent du jeune ou de son gardien.
 Les adultes ne doivent pas boire d’alcool ou fumer en présence des jeunes que nous servons.
Interaction avec les membres des programmes de Service et Leadership
 Accueillez-les avec une poignée de mains – pas de baisers ou de bras autour de la taille.
 Même si vous les connaissez bien ou connaissez les membres de leur famille depuis des années – ne les
touchez pas.
 De toute manière, les jeunes, et plus particulièrement les jeunes filles, sont mal à l’aise quand un adulte
les touche.
Les jeunes et les médias sociaux
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Les adultes ne devraient pas entreprendre d’«amitié» ou des «connections».
Les interactions sont publiques.

Potins
Lundi, 23 novembre dernier, le club Kiwanis de Fredericton a célébré son 71è
anniversaire de fondation et des Walter Zeller Fellowship ont été présentés à Bill
Cockburn [gauche] et Burton Green pour reconnaître les services rendus au club et pour
leur rôle à promouvoir le projet ELIMINATE pour contrer le tétanos maternel et néonatal
du Kiwanis International / UNICEF.
Walter Zeller, fondateur de la chaîne de magasins Zellers, a joué un rôle important
comme philantrhope et membre du Kiwanis au cours des premières années du Kiwanis International. On le
crédite du premier don de 25$ en argent solide à la Fondation du Kiwanis International en 1940, montant qui a
été à la base d’un fonds qui a par la suite a amené différents projets de service mondial qui ont fait une
différence dans la vie des enfants du monde.

LE CLUB KIWANIS LE GENIPA ET LES ASSOCIATIONS DE LA VILLE DE DUCOS

Dans le cadre des actions qui ont été menées par le CCAS du Saint-Esprit auprès de certaines familles, tout au
long de l’année, le CCAS a voulu remercier les familles ayant participé aux différents ateliers et par là même,
récompenser les enfants. C’est ainsi que le comité de pilotage (assistantes sociales, psychologue scolaire,
spécialistes de la communication parents-enfants, membres du conseil d’administration…) nous a été présenté.
Un film retraçant tous les ateliers et toutes les activités réalisées avec les parents et les enfants a été projeté,
film qui fut très applaudi et commenté. On a entendu différents témoignages, quant au bienfait des actions
faites dans le cadre de la parentalité.
Les membres du Kiwanis Club le Génipa ont ainsi remis des cadeaux aux enfants. En s’appuyant sur le formidable
dynamisme des associations Ducossaises, le Kiwanis Club Le Génipa a souhaité sensibiliser la population à cette
maladie qu’est la MYOPATHIE et recueillir des fonds en faveur du TÉLÉTHON.
La myopathie regroupe un ensemble de maladies qui touchent les muscles. Une myopathie peut avoir une
origine génétique, affectant la production de protéines impliquées dans la formation des muscles et qui entraîne
des situations de handicap.
L’appel à la solidarité de la population pour nous aider à la réussite de ce projet, a été très bien entendu :
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Le mercredi 02 décembre, de 7h30 à 11h00, l’école de foot organisait un tournoi de foot
parents/éducateurs, tandis que les jeunes licenciés, 60 enfants âgés de 6 à 11 ans, organisaient une
collecte de dons de 14h00 à 16h00.
Le vendredi 04 décembre, 12h00 de Tennis non-stop avec les jeunes, les scolaires et les adultes
Le samedi 05 décembre, Défi vélo de 7h00 à 13h00, Défi judo de 8h00 à 13h30, Défi danse de 8h30 à
11h00, Défi Gym de 13h30 à 18h00
Du mercredi 02 au vendredi 04 décembre, près de 100 enfants ont confectionné des tableaux aux
couleurs du TÉLÉTHON, tableaux qui ont servi au décor du podium ; ils ont également fabriqué une
chaine de ballons, toujours aux couleurs du TÉLÉTHON.
Le samedi 05 décembre, outre l’animation au podium, les membres du Kiwanis Club Le Génipa ont donné
un sens à leur engagement associatif, en tissant des liens avec d’autres bénévoles dans une dynamique
locale.

Noël au Dartmouth Child Development Centre, Dartmouth, Nouvelle-Écosse
Dix-huit lutins (membres du club de Bâtisseurs Woodlawn-Westphal) ont aidé au Père
Noël au Dartmouth Developmental Centre. Ce Centre est principalement pour les
enfants spéciaux (Jeunes enfants: notre priorité). Il s’agit donc d’un évènement
important pour nous, les membres du club Kiwanis de Woodlawn. «l’Inclusion» est
une valeur qui soutient le droit de tous les enfants, sans considération de leurs divers
talents, à participer activement dans des situations naturelles au sein de leurs
communautés. Un cadre naturel en est un dans lequel l’enfant pourraît passer du temps qu’il (elle) ait ou n’ait
pas de déficience.
Le DCDC a été averi à l’avance que le Père Noël arriverait avec ses lutins du Pôle Nord, ce fut de loin la plus
grande participation que nous ayions jamais eue. Les lutins ont fait du bon travail et tout le monde semblait
heureux; nous avons tous eu beaucoup de plaisir.
Il y avait 62 enfants. Même s’il y a eu d’intéressantes réactions envers le vieux Santa Jack, les enfants étaient
vraiment amusés par les lutins.
Le Directeur du Centre a été impressionné par le nombre de jeunes bénévoles qui ont joué le rôle des lutins et
fait quelque chose comme cela – particulièrement pendant leur temps libre (c’était après l’école). Formidable
travail par les membres du club de Bâtisseurs du Woodlawn-Westphal / Caledonia Junior High School.

Le Gouverneur élu Phil Rossy
À mes confrères et consoeurs du Kiwanis:
Heureuse Année 2016! Je vous souhaite tous de la santé, du Bonheur et une année prospère. Ce mois-ci, mon
message est simple… «Soyez gentils les uns envers les autres pendant toute l’année». Ayant cela à l’esprit, je
veux partager avec vous un message qui m’a été adressé par la Présidente élue du Kiwanis International, Jane
Erikson.
Happy New Year for 2016!! I wish all of you a very healthy, happy and prosperous New Year. My message this month is
simple……”Be kind to each other all year long” With that in mind, I want to reissue a message sent to me by our KI
President Elect, Jane Erickson.
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Résolutions 2016

par Jane Erickson, présidente élue du KI

Le sujet était Résolutions pour la Nouvelle Année. Je me
trouvais dans une ligne de sortie écoutant trois
adolescentes discutant de leurs résolutions pour la
Nouvelle Année: perdre du poids, changer le niveau de
leur forme physique, faire leurs travaux scolaires et cesser
d’argumenter avec leurs frères et soeurs. Une d’entr’elles
agissait comme gardienne de sa jeune soeur de 6 – 7 ans.
Quand elles lui ont demandé quelle était sa résolution, elle
a tout simplement répondu “Être gentille.” Les autres filles
se sont mises à rire et à lui taper dans le dos pour cette
simple réponse. J’ai réfléchi à la valeur de cette simple
résolution. C’est inclus dans notre Entente de Gouverneurs
élus, être gentils, compatissants les uns envers les autres
et maintenir cela dans toutes nos relations.
Donc, que SERAIT la vie si nous étions tout simplement gentils envers les gens? Comment nos vies seraient-elles
différentes? Seraient-elles meilleures? Comment le Kiwanis et vos clubs et votre District seraient-ils différents? Considérez
seulement les possibilités. Nous pourrions avoir plus de plaisir, une plus grande participation, plus de membres et même
servir plus d’enfants! Je pense que ça vaut la peine d’être essayé. Et vous? Que ferez-vous différemment cette année?
Voici quelque chose pour commencer…
2
Par quels (2) moyens serez-vous plus gentil cette année, et comment le ferez-vous?
0
Que voulez-vous cesser de faire cette année, et comment y arriverez-vous?
1
Listez une personne avec laquelle vous désirez améliorer votre relation, et comment le ferez-vous?
6
Listez 6 moyens de conserver une attitude positive à propos d’être gentil, vivre la vie et le Kiwanis à tous les jours.
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