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Message de l’Éditrice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il y avait un air d’excitation et d’anticipation 
durant les jours précédant le 2 avril, c’était 
certainement le cas dans mon entourage. 
Les Kiwaniens ont démontré, une fois de 
plus, que nous contribuons à améliorer le 
monde, un enfant et une communauté à la 
fois. 
 

Cette journée-là, il y a eu construction d’un 
terrain de jeux, restauration/peinture d’hô-
pitaux d’écoles et beaucoup d’autres activi-
tés dans les communautés. Les membres 
de ma Division, 23E, en partenariat avec 
Sherwin Williams, ont peinturé l’aile pédia-
trique et la clinique de notre Hôpital univer-
sitaire des West Indies. Des dons de mo-
dulateurs, de ventilateurs et autres items 
ont aussi été présentés. Ce projet de deux 
(2) jours bénéficiera à toute la communauté 
jamaïcaine et a grandement été apprécié 
selon les commentaires de l’administration 
de l’hôpital. Vraiment, ce projet a été ardu, 
agréable et rempli de camaraderie. 
 

Nous continuons à servir les enfants du 
monde et préparons le Kiwanis One Day 
de 2017. 
 

N’hésitez pas à envoyer vos histoires /
articles pour publication à callu78@hotmail 
.com. 
 
Au Service du Kiwanis, 
 

Merdina Callum, éditrice. 

District de l’est du Canada et des Caraïbes du Kiwanis  

      Bulletin 
Message du Gouverneur  

Pour nous de l’est du Canada, Avril apporte avec lui l’espoir du printemps. 
C’est aussi le temps pour que tous les clubs procèdent à l’élection de leurs 
Officiers et en soumettent le rapport au Kiwanis International. Plusieurs clubs 
ont déjà complété leur projet de service pour la Journée du Kiwanis, mais mil y 
en a encore plus qui la célèbreront prochainement. 

Il n’est pas trop tard pour vous inscrire au congrès du District à Hamilton. Nous 
avons déjà un beau total de membres inscrits et chacun devrait revenir chez-lui 
avec une meilleure perspective du Kiwanis. Le 15 avril est la date limite pour 
profiter des tarifs spéciaux consentis par l’hôtel. Après 
cette date, vous pourriez ne pas bénéficier des mêmes 
prix. 

Plusieurs de nos membres de l’Équipe de La Formule 
se réuniront en avril pour rafraîchir nos connaissances 
sur la meilleure manière d’aider tous nos clubs. Je 
veux féliciter tous les clubs qui ont augmenté leur 
membership depuis le début de l’année. Nous avons 
officiellement remis une charte à deux clubs Kiwanis à 
ce jour, Arc-en-Ciel et Hanover. Au 4 avril, nous avions une augmentation 
nette de 106 membres dans notre District. En plus des deux nouveaux clubs, 
nos félicitations s’adressent aux clubs Kiwanis suivants : Cap-Breton Golden K 
qui a augmenté son nombre de membres par 14, le club Kiwanis d’Orléans par 
10, celui de Val d’Or de 9, celui de Manotick par 6, et ceux de Curaçao, d’Oril-
lia, d’Owen Sound, de Sarnia Lambton Golden K et de Sussex par 5 chacun. 
Ceci démontre que la croissance est possible partout dans le District… cela ne 
demande que de la planification et quelques efforts. 

Nous avons encore besoin de quelques bénévoles qui sont prêts à consacrer 
quelques heures à plusieurs occasions pendant le congrès d’Hamilton. Si vous 
pouvez aider, communiquez avec la responsable des bénévoles, Sandie à 
sandra.greenhalgh@rbc.com Je sais qu’elle sera très heureuse d’entendre 
parler de vous et profiter de votre disponibilité dans le programme du congrès. 

Au plaisir de vous rencontrer à Hamilton! 

Travaillant pour Servir les enfants du monde, je demeure,  

Allen Ure, Gouverneur. 
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Hommage à un bénévole 
  
John Wilson, du club Kiwanis de Cameron Heights, était l’un des 130 bénévoles qui ont reçu le «Ontario     
Volunteer Service Award» à titre de bénévole au sein du Kiwanis de la région de 
Kitchener depuis 20 ans. 
  
Le 17 mars dernier, la députée de Kitchener Centre au Parlement de l’Ontario, 
Daiene Vernile, lui a présenté une boutonnière et deux certificats, l’un signé par le 
Ministre de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Commerce international,  Michel 
Chan, et l’autre par la députée, pour reconnaître ses 20 ans 
de service envers le club Kiwanis de Cameron Heights et la 
communauté. 
  
Président Weldon Carr et l’ex Président Dave Brenneman 
accompagnaient John lors de cette remise de récompense. 
 
                 ****************************************** 

 

 

Les clubs Kiwanis de nouveau Kingston et constante, et le K ressort famille a perdu l'une 
de ses plus précieuses membre - DLGE Kay Anderson, OD le 5 avril 2015. 
 

Elle a été un mentor, conseiller, un ami et une source d'inspiration pour de nombreux    
Kiwanians et les personnes qui ont traversé son chemin. Kay incarnait l'esprit véritable    
de Kiwanis - une femme phénoménale. 
 

C'est une grande perte et Kay manquera cruellement. Reste dans des pêchers sweet Kay! 

Mot du Gouverneur élu Phil Rossy 

Salutations du Canada à tous mes frères et soeurs dans le district E.C. & C.  Ce 
message est une occasion pour nous tous d’être  gentils les uns envers les au-
tres, de considérer ce qui est vraiment important dans la vie au fur et à mesure 
que vous vaquez à vos occupations journalières aujourd’hui!! 

J’envisage avec grande anticipation de me joindre à de 
nombreux Kiwaniens de notre District  qui se réuniront le 
mois prochain à Hamilton ON pour le congrès annuel du 
district de l’est du Canada et des Caraïbes. Si vous 
venez, assurez-vous de prendre le temps de considérer 
les forums éducatifs que nous avons planifiés pour vous 
afin de comprendre l’importance votre rôle de leaders au 
sein Kiwanis.  Soyez prêts à avoir du plaisir, à renouveler 
vos liens d’amitié, à rechercher de nouvelles opportunités, à apprendre ce qu’il y 
a de nouveau au sujet du Kiwanis, de notre District, Division et Club, et de l’im-

portance de diriger plutôt que de suivre.    

De plus, cette année, le lancement du «I Plan», de notre nouveau Plan stratégique et de notre plan d’action vers un meilleur 
avenir pour le Kiwanis et notre District seront d’une importance primordiale. J’anticipe le plaisir de tous vous rencontrer pro-
chainement! Joignez-vous à nous!  

 

 

Kay Anderson, OD, DLGE 
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Notre rencontre…... avec un gouverneur ! 
 
La réunion mensuelle du  club des Bâtisseurs du collège Fernand Donatien, le 18 février 2016, a été marquée 
par la présence du Gouverneur de district du Canada, Monsieur Allen URE accompagné pour l’occasion des 
membres du bureau du club Kiwanis Cœur de Créole. 
 
Pour le remercier de sa visite et qu’il ait un souvenir de notre collège, 
nous lui avons offert le t-shirt  de l’atelier Steel Pan. Il a été très heu-
reux de ce geste. 
 
Nous avons profité de cette occasion pour remettre à la présidente 
du Kiwanis  Cœur Créole, Madame Evelyne MARC,  les fonds récol-
tés lors de l’action contre le tétanos. 
 
Le président et la trésorière remettent le chèque  de 270 dollars qui 
permettra l’achat d’environ  540 vaccins.  

 
En effet seule la vaccination 
permet de lutter contre le téta-
nos. Si le tétanos a plus ou 
moins disparu en Martinique, il tue encore 584 personnes par jour dans le 
monde dont les trois quart sont des enfants. 
 
Nous avons terminé la séance par une photo de groupe où pouvez voir les 
membres du club des bâtisseurs ainsi qu’un ancien membre Lyndsay BA-
NYS, aujourd’hui en seconde au lycée, venue nous rendre visite.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Article rédigé par Précilla et Lorina 

 

 

 

Soyez gentils envers les étrangers 

Un Indien est allé au Japon, selon son habitude de déposer ses pieds sur le banc devant lui, il l’a fait en voyageant dans un train. 

Un homme âgé vint vers lui, prit ses pieds sur ses genoux et prit place devant lui. Surpris, l’Indien s’adressa au monsieur en di-
sant : «Monsieur, pourquoi avez-vous quitté votre siège et venu ici pour vous asseoir et prendre mes pieds sur vos genoux?» 

L’homme répondit, «Monsieur, vous nous avez insultés en faisant mauvais usage de notre propriété publique, Je suis très fâché 
contre vous pour cela. Mais comme vous êtes un invité dans notre pays, je ne peux vous insulter en public. Vous avez l’habitude 
de placer vos pieds sur le banc devant vous quand vous voyagez en autobus ou en train. Et je ne peux accepter devoir la propriété 
de mon pays mal utilisée. Donc pour protéger notre propriété publique et, en même temps, ne pas être inconvenant envers un visi-
teur, j’ai placé vos pieds sur mes genoux». 
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Le district de l’est du Canada et des  

 

Caraïbes accueille 
 

Le congrès du Kiwanis International   
 

Toronto 2016 
 

23 au 26 juin 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est un honneur de ^pouvoir accueillir le congrès du Kiwanis International à Toronto cette année. 

C’est notre opportunité de montrer notre District diversifié à nos confrères et consœurs du Kiwanis 

de partout dans le monde. Nous avons besoin de “personnes prêtes à nous aider”  alors que nous 
aurons besoin de quelque 300 bénévoles de notre District pour que notre congrès offre une expé-
rience intéressante, utile et agréable pour nos visiteurs. S.V.P., considérez la possibilité de nous con-
sacrer une partie de votre temps pour que le congrès Toronto / E.C. & C. soit mémorable pour tous.  
 

Vous pouvez vous inscrire pour le congrès maintenant sur le site du Kiwanis International. Inscri-
vez-vous tôt pour prendre avantage de l’escompte substantiel offert aux bénévoles de notre 
District. Une fois inscrit, allez sur le site des bénévoles et choisissez où vous aimeriez aider http://
kiwanis.ivolunteer.com/toronto . 
 
Nous avons de nombreuses raisons pour participer au congrès cette année. Vérifiez le site web du 
Kiwanis International pour en savoir plus (Kiwanisone.org). Visitez le blogue au bas du site. Présente-
ment, nous savons que notre conférencier principal sera le Col. Chris Hadfield, astronaute, Com-
mandant de la station spatiale internationale, auteur, musicien et fier canadien. Suivez le lien pour en-
tendre sa performance de la chanson de David Bowie, “Space Oddity”, qui a été enregistrée pen-
dant son séjour dans l’espace. D’autres blogues apparaîtront pour mettre en évidence certains restau-
rants, des endroits d’intérêt, et des choses à faire à Toronto pendant le congrès. Prenez connais-
sance des mises à jour au fur et à mesure que nous approcherons de la date du congrès. 
 
 
Laura Somerville       George Rowell  
 
Co-présidents, Comité-hôte, Toronto 2016 
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Club Kiwanis de Providence contribue à la lutte contre le cancer 
 

Le club Kiwanis de Providence a présenté un chèque au montant de $300,000. à la Société du Cancer de la 
Jamaïque le 23 mars dernier. Dr  André Williams, oncologue et membre de la Société, a accepté le don. 

Ce don provient des revenus générés 
lors de notre marche / course annuelle 
pour le cancer du sein qui a eu lieu en 
octobre 2015.  

Notre club poursuit son engagement 
envers la Société du Cancer qui vient 
en aide aux personnes atteintes de 
cette maladie redoubtable. 

 

Engagement pour la parité - Journée internationale de la femme 
 
Wexford House était à pleine capacité le 9 mars dernier alors que les membres et les invités ont apprécié une 
soirée inspirante, dans le cadre d’une réunion du club Kiwanis de Providence, pendant laquelle on a célébré la 
Journée de la femme sous le thème “Engagement pour l’égalité”.  
 
Quatre dames occupant des rôles non-traditionnels - une aide familiale, une chauffeur de taxi, une agente de 
sécurité et une surveillante scolaire - ont été reconnues pour leurs services désintéressés envers la société. 
Quelques-unes d’entr’elles ont été émues jusqu’aux larmes pour l’hommage qui leur a été rendu. Ces vedettes 
d’un jour étaient mesdames Inez Foster, Melrose Patterson, Aneita Veronica McInnis et Barbara Gardner. 

 
Rangée arrière, de g. à dr.: Responsable Marshalee Hutchinson, Présidente Audrey Watson, Lieut.-gouverneur 
Martin Taylor et la Directrice des Services à la communauté, Mervena.  
 
La soirée a aussi été l’occasion d’introniser notre plus récente membre - Rene Melbourne qui a été parrainée 
par la Directrice Nadine Spence qui manifeste son support pour l’égalité. Ce fut vraiment une soirée mémorable! 
Continuos à faire pression pour l’égalité dans tous les domaines. 

Les personnes honorées sont Mme Inez Foster, Mme Melrose Pat-
terson, Mme Aneita Veronica McInnis et Mme Barbara Gardner. La 
dernière rangée (de gauche à droite - Président Marshalee 
Hutchinson, président Audrey Watson, LG Martin Taylor et directeur 
des services communautaires Mervena. 

Intronisée Rene Melbourne troisième en partant de la gauche. 
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