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Message de l’Éditrice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il n’y a jamais de journée ennuyante 
dans la vie d’un Kiwanien parce qu’il y 
a toujours du travail à faire et des réu-
nions où assister. Ainsi, le prochain 
grand évènement du Kiwanis est notre 
congrès de District qui se tiendra à 
Hamilton ON du 12 au 14 mai 2016 
alors que nous célèbrerons le 100è 
anniversaire. 

En 1916, le Kiwanis est devenu 
«international» quand le premier club 
canadien a été formé à Hamilton ON. 

Des centaines de Kiwanien(ne)s de 
partout se réuniront à Hamilton pro-
chainement afin de commémorer cet 
évènement important et tracer le che-
min pour les cent années à venir. 

Nous vous souhaitons tous un congrès 
que vous n’oublierez pas de sitôt. 

Au Service du Kiwanis, 

Merdina Callum         

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

      Bulletin 

Message du Gouverneur 
 

M ai est arrivé et ceci veut dire élections de club et congrès du    
District. Je désire rappeler à tous les clubs que le résultat de leurs 

élections soit mis à jour sur le site web du Kiwanis International aussitôt 
que possible. N’oubliez surtout pas d’inclure les noms de vos respon-
sables du membership et des relations publiques 
dès qu’ils seront choisis. 

Notre congrès d’Hamilton est devant nous et il 
sera excitant avec plus de 400 Kiwanien(ne)s et 
partenaires réunis ensembles pour célébrer le 
100è anniversaire de l’internalisation du Kiwanis. 
Les ateliers permettront de mettre à jour un 
nombre de choses éducatives concernant le 
Kiwanis. On est prêts à vous accueillir et le   
Comité-hôte est anxieux de voir les fruits de ses efforts. Croyez-le ou 
non, vous pouvez encore vous inscrire pour assister au congrès. 

Nos nouvelles coordonnatrices des relations publiques, Lisa Blake-
Golding et Danielle Tahacs, ont participé aux sessions de formation orga-
nisées par le Kiwanis International et elles en action. Les 23 et 24 avril 
derniers, plus de 70 Kiwaniens se sont réunis à Toronto pour une mise à 
jour de «La Formule»; actuellement, ils s’occupent et conseillent plu-
sieurs clubs de la région de Toronto jusqu’à Peterborough. Tous les par-
ticipants sont rentrés chez eux où ils fourniront de l’aide. 

Je souhaite tout ce qu’il y a de mieux à tous les candidats aux différents 
postes électifs et je les remercie sincèrement de s’être proposés pour 
diriger notre District. J’espère de tous sont prêtes à entrer vous voir à 
Hamilton. 

Travaillant pour Servir les enfants du monde, je demeure, 

Allen Ure  
Gouverneur. 
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Félicitations Jay! 
 

L e district de l’est du Canada et des Caraïbes 
félicite Jay McLaren pour sa nomination sur le 

Conseil des Gouverneurs du Algonquin College 
pour représenter le Waterfront Campus à Pem-
brooke. Homme d’affaires accompli et retraité du 
corps professoral, Jay a enseigné à temps partiel au 
Collège au cours des 13 
dernières années. 
 
Chez Jay, la passion du  
service est évidente quand 
on considère le temps qu’il 
consacre à l’enseignement 
et au bénévolat au sein de 
sa communauté, principale-
ment via le Kiwanis. Pen-
dant son année comme Président de son club, il 
s’est impliqué dans la campagne de financement  
pour soutenir la construction du Waterfront Campus.  
 
«J’ai toujours apprécié le temps passé dans une 
classe et je continue d’apprécier les avantages 
énormes que le Collège apporte à toute la région de 
Renfrew», déclare McLaren. «Je suis aussi enchan-
té et enthousiaste de me joindre au Conseil des 
Gouverneurs et j’anticipe collaborer afin que le cam-
pus Waterfront  prospère pendant de nombreuses 
années à Pembrooke» ajoute McLaren. 
 
Lieutenant-gouverneur distingué, Jay est respon-
sable de la formation au leadership pour les clubs 
dans le district E.C. & C. et il est aussi coordonna-
teur du développement et du leadership. 
 
Jay a servi le Kiwanis avec distinction et intégrité, et 
nous sommes confiants qu’il fera un excellent travail 
comme membre du Conseil des Gouverneurs au 
Algonquin College. 

 

Pensez à ceci 
 

Pour offrir un vrai service, vous devez ajouter quelque 
chose qui ne peut être acheté ou quantifié avec de 
l’argent… c’est la sincérité et l’intégrité.    

(Douglas Adams) 

I l y a plusieurs mois déjà, le Comité pour la planifi-
cation stratégique à long terme de notre District a 

reçu le mandat de définir et de développer le chemin  
à suivre au cours des cinq (5) prochaines années sur 
la base du «I-Plan» du Kiwanis International. 
 
Certains d’entre vous pouvez vous demander ce 
qu’est le «I-Plan». Tout simplement, c’est un plan 
stratégique pour s’assurer 
que chaque district et 
chaque club atteigne sa des-
tination – leurs objectifs. Le 
«I-Plan» est un outil organi-
sationnel préparé à l’inten-
tion de chaque district et de 
chaque club comme guide 
pour créer leurs propres 
plans et choisir leurs propres 
sentiers pour en arriver à la 
réalisation d’objectifs com-
muns. Le plan met l’accent sur quatre domaines ou 
priorités qui aideront les clubs, les districts et l’en-
semble de notre organisation à bien s’épanouir dans 
les années à venir comme force positive pour le bien-
être dans le monde. 
 
Au cours des dix dernières années, notre District a 
perdu environ 3 000 membres en raison de plusieurs 
facteurs, mais principalement en raison du vieux pro-
blème de rétention. Notre District n’est certainement 
pas unique face à ce problème et ce phénomène  
prévaut à travers tout le spectre du monde du Kiwa-
nis. Il y a cinq ans, le district de l’est du Canada et 
des Caraïbes a commencé à se restructurer afin de 
faire face aux mêmes problèmes auxquels le Kiwanis 
International avait commencé à s’intéresser. Heureu-
sement, nous sommes en avance sur certains points 
du «I-Plan» parce que les quatre piliers ont été créés 
par notre District. Je suis heureux de vous annoncer 
que notre District a complété son plan et qu’il l’a sou-
mis au Kiwanis International en mars 2016. 
 
Alors que nous célébrons cet évènement important 
qu’est le centième anniversaire de service et de ca-
maraderie au Canada dans le cadre de notre con-
grès à Hamilton, je lance un défi à tous les Kiwaniens 
– Assistez à l’atelier sur le «I-Plan» au congrès d’Ha-
milton pour que nous soyons mieux préparés pour 
réaliser notre mission comme organisme mondial de 
bénévoles dédiés à changer le monde ‘Un enfant et 
une communauté à la fois’. 
 
Sincèrement vôtre dans l’esprit du Kiwanis, 
Robert (Bobby) Moo Young 
Vice-gouverneur. 

Confrères et consœurs du Kiwanis 
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Souvenir d’un Kiwanien convaincu 
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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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Au club Kiwanis de St. Augustine, la journée 
«Kiwanis One Day» est celle du cerf-volant. 
2016 n’a pas été différente! 

Cette année, nous avons choisi la résidence pour garçons 
Joshua Boys, et le club a 
organisé un après-midi de 
plaisir. 

Les quatre membres du 
Comité ont fabriqué les 
cerfs-volants. Un bâton et 
une balle de cricket, une 
table de tennis et de l’équi-
pement de soccer ont aussi 
été fournis à la Maison. 
Tout le monde dans le 
champ et a quitté fatigué, 
particulièrement certains 
Kiwaniens dont les 
muscles étaient endoloris. 

Les bénévoles du Kiwanis 
étaient tous là et ont et ont 
aidé les équipes pour les 
parties de championnat. 

Hotdogs, grignotines et crème glacée ont été servis. Les 
yeux des enfants brillaient encore plus quand ils ont réalisé 
que le repas était fourni et que c’était leur repas favori – une 
boîte individuelle de poulet frit Kentucky  (KFC). 

Club K du district de l’est du Canada 
 
Les membres du Club K du district de l’est du Canada 
ont célébré les réalisations de l’année 2015-2016 lors du 
69è congrès du District qui s’est tenu à Kitchener-
Waterloo ON., entre le 1er et le 3 avril 2016. Non seule-
ment plus de 20 Clubs K étaient présents, mais aussi 
des membres du Cercle K, des membres du Kiwanis et 
d’autres invités! Voici un résumé des activités de ce con-
grès. 
 
Quelque 200 membres du Club K provenant de l’Onta-
rio, du Québec et des Maritimes se sont réunis pour le 
congrès. Même si ce congrès célébrait la fin de l’année 
administrative et les réalisations des Clubs K à travers 
l’est du Canada, il y a aussi eu quelques activités de 
service et de bénévolat d’incluses, et il en a résulté un 
fin de semaine amusante. Une des principales activités 
du congrès dans le cadre de la Journée du Kiwanis (au 
cours de laquelle les membres du Club K, du Cercle K et 
des Kiwaniens ont réuni leurs efforts) a été «Kids 
Against Hunger Packaging». Pendant cette activité, des 

sacs de soupe au 
poulet ont été 
emballés au profit 
des défavorisés. 
Au total, 22 000 
repas ont été em-
ballés et la moitié 
d’d’entre eux ont 
été remis à un 
refuge local, 
l’autre moitié envoyée aux enfants du Malawi. Il y a aus-
si eu une collecte de fonds pendant le congrès : 955$ 
ont été donnée pour le projet Eliminate.  
 
Dans l’ensemble, ce fut une fin de semaine extraordi-
naire : beaucoup de plaisir, activités agréables comme le 
concours de talents, la Minute miracle, les ateliers et la 
Cérémonie des récompenses. Le congrès a terminé l’an-
née administrative avec un «bang». Et les membres du 
Club K rentreront chez eux avec de nouvelles connais-
sances, des habiletés et des idées de service pour inspi-
rer leurs membres à mettre de l’avant leur esprit de ser-
vice et faire de leurs écoles et de leurs communautés de 
meilleurs endroits où vivre.  
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En arriver à en connaître plus sur le Kiwanis 
 
Vous n’êtes pas certain de pouvoir prendre un rôle de leadership au Kiwanis ou comment lui donner une pous-
ser d’énergie? Il y a plein d’occasions pour apprendre tout ce dont vous avez besoin de savoir au sujet du 
Kiwanis. 
 
ÉDUCATION AU LEADERSHIP POUR LES CLUBS                                                                                           
À l’intention des Kiwaniens qui assument des rôles de leadership, ce programme (CLE) est un bon moyen 
d’apprendre comment être un nouveau (ou un ancien qui revient) président, vice-président, secrétaire, trésorier 
ou membre du Conseil d’administration de club. 
 
CLE est un atelier qui dure une demi-journée et qui est offert au moins une fois l’an en  mai 
ou juin et qui est présenté par un Formateur certifié du Kiwanis International. Le nouveau 
Lieutenant-gouverneur de votre Division organisera et coordonnera une journée CLE pour 
les clubs dans votre Division ou dans votre Région. 
 
Pendant la session, les leaders des clubs travaillent ensembles pour planifier l’année   ad-
ministrative de leur club qui débutera le premier octobre. Parmi les sujets traités, on re-
trouve comment mener des réunions efficaces, comment planifier des projets de service, 
considérer de nouvelles collectes de fonds ou améliorer celles qu’on a déjà, comment améliorer les communi-
cations au sein du club, connaître les programmes de Service et Leadership, comment établir des objectifs 
pour le club, comment recruter des nouveaux membres et conserver ceux qu’on a déjà, les assurances du 
club, le I-Plan et autres sujets intéressants. 
 
Les participants utilisent un cahier de travail documenté afin qu’ils rentrent chez eux avec beaucoup de nou-
velles idées pour leur club. De plus, ils partagent et reçoivent de nouvelles idées des autres clubs. Il y a beau-
coup de camaraderie pendant une journée CLE. 
 
Le programme CLE peut être complété de trois manières. Participer à un atelier CLE pendant un congrès du 
District, participer à une formation organisée pour votre propre Division, ou prendre le cours en ligne sur Kiwa-
nisone.org. Si votre club a besoin d’un stimulant, ou avez un défi à amener des membres à accepter un rôle de 
leadership, c’est un vrai bon moyen de découvrir des stratégies. Et tout autant, CLE aidera votre club à se 
construire une liste de ses membres. 
 
MODULES ÉDUCATIFS 
Le Comité pour l’éducation du District a préparé un certain nombre de courts modules de formation pour usage 
lors des réunions de club. Ces modules ont pour but d’informer les membres sur différents sujets concernant le 
Kiwanis. Voici les titres qui sont disponibles présentement : 
 

 Orientation des nouveaux membres – PowerPoint 
 Les délégués à un congrès  (2016) – PowerPoint 
 Le développement d’objectifs à court et à long terme 
 Quelles sont mes responsabilités envers le Kiwanis 
 Le Kiwanis dans un monde en mouvement (Guide) 
 Un responsable de comité efficace (Guide) 
 Étiquette du Kiwanis 

Guide de l’animateur 
Renseignements sur l’’étiquette du Kiwanis 

 Instructions sur le questionnaire de perfectionnement et feuille de réponses 
 
On encourage chaque club Kiwanis à former un Comité pour l’éducation qui organisera et présentera une ses-
sion trimestrielle de formation à votre club. 
 
Bien sincèrement, 
 
Jay McLaren,  
Coordonnateur du développement (anciennement formateur en chef) 

 

Éducation au leadership pour les clubs 
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La Division 23 E, qui réunit 19 clubs, a eu une Journée du Kiwanis remplie 
de service et de plaisir!!! 

Sous le thème «Pétales et Arc-en-ciel pour une meilleure vie», tous les 
clubs ont participé à la peinture de deux départements de l’Hôpital Universi-
taire West Indies, le département de pédiatrie et la Clinique pédiatrique. 
Cem projet d’envergure 
ne pouvait pas être réa-
lisé en une seule jour-

née, mais plutôt en deux. 

Notre commanditaire principal, Sherwin-Williams, nous a 
donné la peinture pour réaliser le projet. Cette peinture 
spéciale est sans odeurs et prévient la moisissure. En 
plus de la peinture, on a obtenu des dons d’onduleurs, de 
téléviseurs, de ventilateurs et de désinfectant pour les 
départements. 

Environ 180 membres de la Famille K et des membres de la communauté ont participé à ce projet. 

Le Département de pédiatrie et la Clinique ont maintenant un environnement plus propre, plus calme et plus 
convivial qui contribuera au procédé thérapeutique des jeunes patients. 

Les membres du personnel ont exprimé leur gratitude à la Division pour sa magnifique  démonstration de   
service et de dévouement. 

 

 

L’Hon. Fayval Williams, M.P., Ministre d’état aux 
Finances et à la Planification, représentante de la 
circonscription électorale où est situé l’hôpital, a 
exprimé son appréciation envers le projet. 

De g. à dr. : M. Ian Forbes, directeur de Sherwin-
Williams; L.G. Beverly Thompson; D.P. Pam, respon-
sable de la Journée du Kiwanis et Madame James 
Moss-Solomon, présidente de l’hôpital. 
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La Journée du Kiwanis a été célébrée le 2 avril 2016 et 
notre club a mis de l’avant deux projets pour commé-
morer cette journée. Nous avons contribué, avec des 
membres du public et des parents à rénover la section 
des jeux de Railway Lane Basic School. Le terrain de 
jeu a été repeint, les balançoires réparées et les tuiles 
extérieures déposées pour les jeux de marelle. Nous 
avons aussi visité la résidence Blossom Gardens Chil-
dren’s Home où nous les avons aidé à manger, peigné 
leurs cheveux, chanté des chansons et lut des livres de 
contes. Nous avons aussi complété un jardin de lé-
gumes et remis des graines de semence fournie par 
AgroGrace au concierge pour qu’il poursuive l’ense-
mencement. 
 
 

Le club Kiwanis de Providence a tenu sa deuxième 
compétition d’épellation «Kiddie Bee Spelling Competi-
tion» à l’église Calvary Baptist le 21 avril 2016. Les 
étudiants ont travaillé fort au cours des derniers mois 
et ils étaient excités de mettre leur apprentissage à 
l’épreuve. Nous avons connu un grand succès et 
l’école DRB Grant s’est classée première, suivie de 
près par celle d’Hemmingway Prep. Cette activité a été 
un grand succès et nous espérons maintenir cette 
compétition vivante pendant plusieurs années. 

Providence Kiddie Bee 

 
Compassion, Tolérance, in-
dulgence et un sens de dis-
cipline personnelle sont des 
qualités qui nous aident à 
mener notre vie journalière 
avec un esprit serein 

             
(Dalaï Lama) 

 


