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Mot de l’Éditrice 

INFOLETTRE 

Alors que j’ai visité le Division 27 en Martinique, le Division 27C en Guade-
loupe et ma propre Division 4, toutes mes visites officielles sont complétées. 
Je remercie les Lieutenants-gouverneur Frédéric Rose-Élie, Inès Marinho et 
Paul Fish qui ont déployé tous les efforts pour que ces dernières visites 
soient un succès et intéressantes. J’hésite à mentionner les noms de plu-
sieurs autres Kiwaniens de peur d’en oublier. Mais, même si les visites offi-
cielles sont terminées, ce ne veut pas sous-entendre que les prochains mois 
seront sans défis et sans effervescence. 
 

En avril, le District réunira un certain nombre de Conseil-
lers de clubs et de Lieutenants-gouverneur élus pour 
une mise à jour de La Formule. Cette rencontre aura 
pour but d’aider avec des méthodes actuelles sur la ma-
nière d’aider à renforcer les clubs et à en former de nou-
veaux. La croissance de notre membership, dans l’en-
semble du district E.C. & C. stagne présentement, parti-
culièrement en raison du décès de membres. Nous de-
vons tous nous rappeler d’INVITER quelqu’un à devenir Kiwanien en dé-
montrant que nous aimons notre club, que nous partageons notre expé-
rience au sein du Kiwanis et que nous vivons nos vies comme des Kiwa-
niens. Les élections des clubs devraient être finalisées et les informations 
transmises au Kiwanis International maintenant. 
 

Le mois de mai nous mène dans l’effervescence de notre congrès de District 
auquel quelque 300 Kiwaniens se sont déjà inscrits. Il n’est pas trop tard 
pour vous joindre à nous pour cette fin de semaine de célébrations. Mai et 
juin sont les mois idéaux pour développer vos relations en regard des pro-
grammes de Service et Leadership pour l’automne prochain. 
 

En juin, les Kiwaniens du monde se réuniront à Toronto pour notre congrès 
international. J’espère y rencontrer le plus grand nombre d’entre vous. C’est 
aussi le temps pendant lequel votre club doit tenir sa session de formation 
au leadership. 
 

Juillet et août sont la période durant laquelle plusieurs de nos clubs ralentis-
sent leurs activités, mais c’est la période idéale pour envisager un nouveau 
projet de service qui accroitra notre visibilité et faire la recherche de nou-
veaux membres. Les clubs devraient aussi développer leurs budgets pour 
l’année kiwanienne 2016-2017. 
 

Septembre, c’est le temps de reprendre le boulot, d’installer des nouveaux 
membres et de compléter l’organisation de nos nouveaux clubs. 
 

Travaillant pour Servir les Enfants du monde, je demeure, 

Allen Ure – Gouverneur. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les préparatifs sont en cours pour 
notre Kiwanis One Day (2 avril) 
alors que tous les Kiwaniens du 
monde travailleront tous ensembles 
et auront un impact inouï sur les 
enfants de nos communautés. J’an-
ticipe le plaisir de partager des ar-
ticles et des photos dans le pro-
chain Bulletin. 

C’est maintenant le compte à re-
bours pour le congrès d’Hamilton – 
Congrès du District, 11 au 14 mai 
2016. Inscrivez-vous au http://www. 
kiwanis ecc.org/2016-district-
convention/. Ce sera une grande 
célébration que vous ne voudrez 
certainement pas manquer. 

S.V.P., n’oubliez pas d’adresser vos 
histoires/articles pour publication à 
callu78@hotmail.com. 

Au Service du Kiwanis, 

Merdina Callum 

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

      Bulletin 
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LE CLUB KIWANIS d’INGERSOLL 

Quelle grande soirée pour un jeu questionnaire. 18 équipes se sont fait face lors de l’activité semi-annuelle qui a 
réuni un groupe hétéroclite de personnes de la région d’Ingersoll. Les gagnants de la 1ère place étaient trop 
gênés pour être photographiés… c’est malheureux parce qu’ils ont laissé passer la chance d’avoir quelques 
minutes de plus pour célébrer leur victoire. Les questions portaient sur la royauté, la géographie, les ponts, de ci 
et de ça, la télé canadienne, les mathématiques, la littérature, l’informatique, des sujets divers et «ce qui s’est 
passé en 2015».  

Les auteurs des questions, dirigés par K Bill Martin, en ont appris beaucoup sur le genre de questions qui sont 
devenues difficiles en raison de leur obscurité et de leur formulation.  Malgré tout, avec des résultats variant 
entre 83 et 54, on a obtenu un bon mélange de questions pour en arriver à un tel éventail de notes. Le prochain 
jeu questionnaire se tiendra le 19 novembre prochain.  

Steve McComb (8 équipiers) 2è place, et MC, quel est 
son nom?  

Emily Cude ((phase de transition pour perdre du 
poids) 3è place, et MC, le même gars. 

Notre vaillante équipe (Murray?) derrière la scène pour nous 
garder en vie pendant le jeu questionnaire.  

Ci-haut: Don et Bill apprécient. 
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La visibilité dans la communauté et un affichage attrayant sont des ingrédients importants pour le succès du Kiwanis. 

 On voit ici le club Kiwanis de Fredericton en action le 13 février 2016 au Fredericton Regent Mall où K. Burton Green et Peter 
Curtis, trésorier du club et conseiller du programme Key Leader, font la promotion du «Band Blast 2016» qui se tiendra le 13 
mai en vendant des billets pour des prix d’une valeur totale de 1 700$ en plus de laisser-manger pour un repas de lasagne le 
12 avril. 

On fait aussi la promotion des prochains camps Key Leader Argonaut prévus pour les 6-8 mai et 30 septembre-2 octobre 
2016. 

Presque 26 000 étudiants ont complété la formation internationale Key Leader qui a débuté en 2005. 

Le club Kiwanis de Fredericton est fier d’avoir participé à cette activité depuis 2008. 

Le club est aussi reconnaissant envers Covey Basics Post Net pour la création et la contribution financière pour couvrir les 
frais de l’affichage attrayant. 

Burt Green,  

Club Kiwanis de Fredericton. 
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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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Quand vous êtes-vous personnellement commis envers notre merveilleuse organisation de service?  C’est 
peut-être le meilleur temps pour tenir cet exercice dans vos Clubs.  Voici quelques points que vous pourriez 
possiblement vouloir discuter:  
 
Assistance régulière aux réunions - 75% devrait être votre objectif.  

 

 Consacrer du temps personnel aux activités communautaires du club. 
 

 Inviter au moins une personne à une réunion de recrutement par année et parrainer un nouveau membre 
quand c’est approprié. 

 

 Si parrain d’un nouveau membre, être actif dans l’éducation kiwanienne de ce membre. 
 

Endosser les objectifs et soutenir les activités de votre Division, de votre District et du Kiwanis International 
en assistant aux réunions divisionnaires, aux réunions régionales, et aux congrès du District / Kiwanis Inter-
national.   Avez-vous prévu assister au congrès du district de l’est du Canada et des Caraïbes à Hamil-
ton, 12 – 14 mai 2016 ou au congrès du Kiwanis International à Toronto  du 23 au 26 juin 2016? 
 

Être guidé par les 6 Objets du Kiwanis International. 
 
De plus amples informations sur la manière de vous impliquer à nouveau dans le Kiwanis se trouvent sur le 
site web du district E.C. & C.,  http://www.kiwanisecc.org/education  - What Are My Responsibilities to 
Kiwanis.  Ce module a été créé par le Comité pour l’éducation du District et nous vous encourageons à le 
partager avec vos membres. Faites-en une activité amusante et envoyez-nous vos commentaires à 
s.donald@cogeco.ca.  
 
Merci d’explorer les modules que nous avons créés pour vous.  

Inspirant 

Un corbeau vivait dans le forêt et était absolument satisfait de sa vie. Mais un jour, il a vu un cygne. «Ce cygne est si blanc», 
pensa-t-il, et «je suis si noir. Ce cygne doit être l’oiseau le plus heureux du monde.» 

Il a fait part de sa pensée au cygne. «Présentement», reprit le cygne, «je pensais que 
j’était l’oiseau le plus heureux du monde jusqu’à ce que je voie un perroquet qui a 
deux couleurs. Maintenant, je pense que c’est le perroquet qui est l’oiseau le plus 
heureux de la création.» Le corbeau a alors approché le perroquet et celui-ci s’est 
expliqué en disant qu’il avait vécu très heureux jusqu’à ce qu’il rencontre un paon. 
«J’ai deux couleurs, mais le paon est multicolore.» 

C’est alors que le corbeau a visité un paon dans un jardin zoologique et constata que 
des centaines de personnes s’étaient réunies pour l’admirer. Quand les gens sont 
partis, le corbeau s’est approché du paon. «Cher paon», dit le corbeau, «tu es si 
beau, Chaque jour, des milliers de personnes viennent te voir. Quand les gens me voient, ils me chassent. Je crois que tu es 
l’oiseau le plus heureux du monde.» 

Le paon lui répondit, «J’ai toujours pensé que j’étais le plus beau et le plus heureux des oiseaux de la planète. Mais en raison de 
ma beauté, je suis captif de ce zoo. Après sérieux examen, j’ai constaté que le corbeau est le seul oiseau qui n’est pas en cage. 
Donc, au cours des dernières journées, j’ai pensé que si j’étais un corbeau, je serais libre comme l’air.» 

C’est aussi notre problème. Nous nous comparons aux autres et sommes malheureux. Nous n’apprécions pas ce que le Sei-
gneur nous a donné. C’est ce qui nous place dans le cercle vicieux de la tristesse. Apprenez à apprécier ce que vous avez au 
lieu de considérer ce que vous n’avez pas. Il y aura toujours quelqu’un qui aura plus ou moins que vous avez. La personne qui 
est satisfaite de ce qu’elle a, est la personne la plus heureuse du monde.  

 

Message de votre Comité pour l’éducation du District  

 


