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Comme  membre du Kiwanis –  
 Assistance régulière aux réunions (Fixez-vous un 

objectif personnel et dépassez-le!) 

 Consacrez une partie de votre temps libre aux 

activités de service – ceci fait partie de votre 

objectif 

 Acceptez la pleine responsabilité inhérente à toute 

fonction à laquelle vous êtes nommé 



Comme  membre du Kiwanis –  suite 
 Chaque membre doit avoir un objectif personnel 

d’inviter au moins une personne lors d’une 

campagne de recrutement et de la parrainer 

quand approprié 

 Si vous parrainez un nouveau membre, soyez actif 

dans l’education de ce membre au sujet du 

Kiwanis 



Comme  membre du Kiwanis –  suite 
 Apportez votre soutien personnel aux objectifs et 

activités de votre Division, du District et du Kiwanis 

International en assistant, par exemple, aux réunions 

divisionnaires, aux réunions de votre Région, aux 

congrès de votre District et/ou de l’International 



Comme  membre du Kiwanis –  suite 
 Sachez que le District a développé un Plan 

stratégique en quatre points – Croissance et 

Rétention, Éducation, Visibilité et Finances –  

comprenez que ce sera un processus évolutif qui 

nous mènera vers l’avenir  

 Payez vos cotisations rapidement pour que les 

cotisations dues au District et à KI puissant être 

acquittées entièrement en décembre de chaque 

                  année 

 



Comme  membre du Kiwanis –  suite 
– Connaissez les membres de votre club 

 Portez toujours votre cocarde aux réunions et 

activités  

 Portez des vêtements identifiés au Kiwanis à tous les 

projets du club et aussi souvent que possible 

 Parlez du Kiwanis à votre famille et à vos amis 



Comme  membre du Kiwanis –  suite 
 Engagez-vous à soutenir et à participer à la 

formation de nouveaux clubs où c’est possible 

(Clubs Kiwanis, Cercle K, Club K, Bâtisseurs, Enfants 

K et Aktion) 

• Parrainez un programme du Kiwanis dans votre 
Division, soutenez et participez quand c’est possible 
(Enfants formidables, Améliore tes notes, Lecture 
autour du monde) 

 



 Comme  membre du Kiwanis –  suite 
• Les clubs offrent une opportunité qui peut être 

intéressante pour les membres de votre Club:  
• Participez à des activités orientées sur la famille et 

autres activités sociales pour que nous puissions 
nous connaître dans d’autres contextes 

• Impliquez-vous dans les activités pour Kiwanis One 
Day 

• Soyez guidés par les 6 Objets du Kiwanis 

 



Les responsabilités du Kiwanis envers moi, 
comme membre –  
 Assurer une cérémonie d’introduction significative  

 Education sur les idéaux du Kiwanis à tous les 

niveaux  

 Occasions de développer et  de promouvoir de 

nouvelles relations amicales 

 Occasions d’offir des services dans la communauté 

 
 



Les responsabilités du Kiwanis envers moi, 
comme membre – suite 
 
 Organiser des congrès attrayants pour les membres  

 Inspirer et motiver les membres  

 Être judicieux dans l’administration de l’organisation 

qui est financée par les cotisations des membres 

 
 



Les responsabilités du Kiwanis envers moi, 
comme membre – suite 
 
 Publier et distribuer une revue du Kiwanis 

intéressante et informative sur une base régulière  

 Maintenir à jour un site web informatif et facile 

d’utilisation  

 Offrir des opportunités de leadership aux membres 

 



Les responsabilités du Kiwanis envers moi, 
comme membre – suite 
 
 Promouvoir la croissance personnelle et le 

développement des membres  

 Présenter une perspective positive du bénévolat 

localement et à travers le monde 

 



Êtes-vous un membre du 
Kiwanis ou un Kiwanien? 

“Trouvez quelque chose qui vous passionne au 
point de faire une différence et vous trouverez 

une multitude de gens qui sont prêts à s’unir 
pour la cause.”  

― Wes Adamson 
 

http://www.goodreads.com/author/show/7303556.Wes_Adamson

