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Mot de l’Éditrice 

Whew! Quelle année! Malgré les nombreux 
défis, ce fut intéressant de pouvoir témoi-
gner des changements his-
toriques qui sont survenus 
dans le monde –certains 
étaient intéressants et cer-
tains autres étaient tout sim-
plement minables… mais 
historiques. 
 
Alors que nous débutons 2017, avec  l’es-
poir d’une meilleure année, il y a quelque 
chose de constant pour les Kiwanien(ne)
s… c’est l’engagement d’améliorer le 
monde un enfant et une communauté à la 
fois. Je crois que la plupart d’entre nous 
continuons notre engagement envers cette 
cause en raison de la satisfaction qu’elle 
nous procure en constatant comment le 
monde d’une personne peut changer par 
une «simple» bonne action. 
 
Le partage de vos histoires peut aussi ins-
pirer, semer l’espoir ou même changer une 
vie, continuons donc à les partager. Dites-
nous ce qui se passe chez-vous. 
 
Envoyez ces textes à callu8@hotmail.com 
 
Au Service du Kiwanis, 
 
Merdina Callum 
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Confrères et consoeurs du Kiwanis: 
 

P arfois, dans la fébrilité de la période des Fêtes, il est 
facile de devenir débordé par encore quelque chose à 
faire, encore une activité à laquelle assister, une autre 

rencontre à céduler. C’est pouquoi il est si important – par-
ticulièrement à ce temps-ci – «d’appuyer sur pause» et de nous 
rappeler pourquoi nous faisons ce que nous faisons comme            
Kiwaniens.  
 
Nous faisons ce que nous faisons parce que les enfants ont besoin de nous. Ils ont besoin de 
nous pour les aider à atteindre leur plein potentiel et pour se développer, sachant qu’ils sont 
en sécurité, heureux, en santé et aimés.  
 
Or, quand la vie deviant trépidante, prenez un instant et pensez à un enfant que vous avez 
aidé, ou à un enfant qui a bénéficié d’une activité du club ou d’une collecte de fonds. Sans 
l’empreinte de votre main dans la vie de cet enfant, où en serait cet enfant aujourd’hui?  Vous 
avez beaucoup envers qui être reconnaissants — famille, amis et confrères de votre club Ki-
wanis — mais cet enfant a-t-il tout ce dont il / elle a besoin pour vivre une vie en santé et à 
succès?   
 
Conservez le visage de cet enfant dans votre coeur pendant les Fêtes et pendant toute la 
Nouvelle Année 2017, et rappelez-vous que c’est la raison pour laquelle nous le faisons.  Les 
enfants ont besoin du Kiwanis et le Kiwanis a besoin de vous. Merci pour tout ce que vous 
faites pour et au nom du Kiwanis. Nous améliorons le monde, un enfant et une communauté 
à la fois. Et nous ne pourrions le faire sans vous!  
 
Au nom de nous tous dans notre grand district de l’est du Canada et des Caraïbes du Kiwa-
nis, je vous souhaite une Nouvelle Année 2017 heureuse, en santé et prospère alors que 
nous continuons à “Réaliser le rêve” que chaque enfant gransisse heureux, en santé, en 
sécurité et entouré d’amour!»  
 
 
Phil Rossy 
Gouverneur 2016-17 
 
 

“Réalisons le rêve… de voir chaque enfant heureux, en santé et aimé!”  

Message du Gouverneur 
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Premier club de Bâtisseurs à Sarnia-
Lambton 

L’école publique P.E. McGibbon a établi un partenariat avec le club Kiwanis de Sarnia-Lambton Golden 
K en fondant un club de Bâtisseurs. 
 
Le Directeur, Ben Hazzard, affirme que c’est une organisa-
tion internationale gérée par des étudiants des classes de 6 
à 8 qui permet de développer des leaders par le service. 
«Présentement, le club de Bâtisseurs reçoit des ainés pour 
le déjeuner dans notre bibliothèque,» déclare Hazzard. «Ce 
fut une grande opportunité pour un apprentissage intergéné-
rationnel. C’est certain que nos étudiants en apprennent 
beaucoup et que les aînés provenant de différentes rési-
dences apprécient tout autant échanger avec des jeunes.» 

 
 
Le premier club de Bâtisseurs de Sarnia-Lambton 
réunit 22 membres. 
 
Les étudiants développeront et réaliseront des 
projets de service au profit de leur école et de leur 
communauté avec l’aide du personnel et des 
membres du club Kiwanis Golden K. 
 
Lee Michaels 
2016-12-20 
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Le 31 janvier 2017 est la date limite de réception pour vos nominations 
pour les Récompenses du District qui seront remises par le Gouverneur 
ex-officio Allen (année administrative 2015-2016).  
 
S.V.P., allez sur le site web du District E.C. & C., sous l’onglet Docu-
ments, pour connaître quelles récompenses nécessitent une nomina-
tion.  

 
Toutes les nominations devront être transmises électroniquement au responsable des Récompenses du 
District, DLG Bob Bogardis, à robertbogardis@gmail.com.  
 
Ne ratez pas l’occasion de voir votre club reconnu pour ses réalisations.  
 
Merci, 
 

Bob 

 

Récompenses 
du 

District 

2015 - 2016 

Tim Fox, directeur de la Frede-
ricton Community Foundation, 
présente un chèque au monta 
t de 2 500$ pour aider les étu-
diants qui participeront au 
camp Key Leader en mai pro-
chain – le Kiwanis Key Leader 
Camp Argonaut. 
 
La  Fredericton Community 
Foundation contribue pour une 
troisième année au finance-
ment de ce camp. 
 
Le Kiwanis est grandement 
reconnaissant pour ce soutien 
financier envers cette impor-
tante et noble incitative qui 
contribue à faire une différence 
pour la jeunesse et la commu-
nauté. 

Soutien financier pour Camp Argonaut 
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Christmas in Fort de France 
 
 
Philippe, Claude D, Daniel M et Frédéric R.S ont participé à la remise de vêtements, de serviettes, de 
draps etc …à l’EHPAD Emma VENTURA le Mercredi 07/12/16 à 10H 00 dans le local de la buanderie 
et ce, en présence de Madame Desportes, Présidente. Moment fort émouvant, car les hébergés n’ont 
vraiment rien. Très belle action humanitaire. 
 
 
 
Opération 1000 cadeaux en partenariat 
avec Martinique Première et sous le patron-
age du chanteur Guy VADELEUX. Belle 
opération qui a rapporté pas moins de 4300 
cadeaux. Le club de Fort de France a pu 
offrir des Cadeaux aux enfants des CCAS 
de Schœlcher et de Fort de France, à des 
clubs Kiwanis de la Martinique et a une fa-
mille de 12 enfants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 

Mercredi 21/12/2016, le club de Fort de 
France a remis des paniers de noël. En cette 
fin d’année 2016 et ce à la veille des fêtes, il 
en a fait plus d’un heureux. 
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CLUB D’UNE PETITE VILLE AVEC UNE GRANDE VISION 
 
 

L e club Kiwanis de St. Andrews réunit 15 membres et gère un terrain de camping très occupé conjointe-
ment avec la ville de St. Andrews. Chaque année, ceci rapporte un revenu net intéressant  qui est redis-
tribué aux groupes communautaires, aux individus et pour des projets communautaires. 

 
En 2016, le club a distribué quelque  $45 000 à de nombreux groupes de la communauté locale. 
 
En plus de ces dons récurrents, il y a eu quelques demandes à la dernière minute et elles ont été approuvées 
par les membres, notamment : 
 

 $10 000 pour venir en aide à une maison de retraite qui avait un urgent besoin d’espace additionnel. Il 
est important de noter que le club Kiwanis était à l’origine de cette maison; 

 $5 000 pour venir en aide à une société historique locale afin de consolider un Site historique national 
qui nécessite des réparations urgentes; 

 $20 000 répartis sur trois ans pour permettre au club de curling local de recevoir un Bonspiel national 
de curling pour les jeunes. 

 
Le club Kiwanis a aussi organisé ou participé à différentes activités de charité au cours de l’année, entre 
autres : 

 Paniers de Noël pour aînés – Les membres du club Kiwanis de St Andrews a établi une tradition de 
livrer personnellement un panier de Noël à tout aîné de la communauté qui vit seul afin de démontrer 
que la communauté est concernée. 

 Kiwanis Kids Kostume Karnival – C’est une autre tradition qui remonte aux années ’50 : en février, 
une fête de patinage costumé est organisée pour les enfants de la communauté. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Chasse aux œufs de Pâques – Chaque Pâques, le club organise une chasse aux œufs de Pâques 
dans la caserne de pompiers de la ville. 

 Triathlon – Le club Kiwanis de St Andrews assure la distribution d’eau sur le parcours du triathlon de 
St Andrews. 

 
En plus de tous ces dons, le Club a participé avec la ville de St An-
drews pour compléter la phase III du sentier Van Horne le long de la 
vieille voie ferrée, $90 000 et plus. 
 
Pendant l’année, le Club a aussi eu du succès quand il a posé sa 
candidature pour une subvention du Gouvernement fédéral afin de 
soutenir l’expansion du sentier Van Horne. L’approbation pour des 
fonds appariés excédant $100 000 a été confirmée à l’automne. 

 

La députée Karen Ludwig, Mike Fitzgeraqld et 
le Maire Dough Naish coupent le ruban pour 
inaugurer le nouveau sentier. 

L’ex président Guy Groulx 
ouvre la porte et les enfants 
se placent en ligne pour rece-
voir des cadeaux et des prix. 
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Des centaines de personnes profitent du Salon du Kiwanis sur la santé 
 
 
Pour la deuxième année consécutive, le club Kiwanis de Montego Bay, avec l’aide de Be Well Consultants, a 
organisé un Salon  pour 
sensibiliser les gens sur 
les effets du diabète sur le 
Sam Sharpe Square à 
Montego Bay. Les gens de 
la communauté sont venus 
en grand nombre le 5 no-
vembre dernier pour avoir 
accès à des consultations 
gratuites. À la fin de la 
journée, quelque 175 exa-
mens ont été faits, entre 
autres VIH, dosage de 
sucre, pression sanguine 
et examen des yeux. 
 
«Ce Salon est un impor-
tant projet pour nous. Il y a 
tant de personnes affec-
tées par le diabète et nous croyons en l’importance de mettre cette maladie en évidence,» déclare Yolanda 
Granston, présidente du club Kiwanis de Montego Bay. «C’est réconfortant de constater l’impact du Salon et 
le nombre de personnes qui ont pris avantage de ces examens gratuits», affirme Granston.  

 
Pendant toute la 
journée, il y a eu 
un flot constant de 
personnes dési-
reuses de profiter 
de ces services 
gratuits. Une 
femme, entre 
autres, a discuté 
avec un bénévole 

pour reprendre sa place dans le rang… elle avait libéré sa place  pour un instant et ne voulait pas perdre 
l’occasion de passer ces examens gratuits. 
 
Parmi les services offerts, la nutritionniste Rosalee Brown a fait une présentation intéressante sur la manière 
de prévenir et de contrôler le diabète. Elle a insisté sur l’importance des dosages de sucre dans le sang pour 
réduire les risques du diabète. 
 
Le co-responsable des Services à la communauté, Hugh Miller, a mentionné que ce Salon sur la santé était 
le projet phare  du club et qu’il était rendu possible grâce à la commandite du Fonds national pour la santé et 
de Be Well Consultants - une corporation pour la gestion de la santé de la Floride qui opère aux États-Unis 
d’Amérique. Cette année, pour augmenter l’impact du Salon, le club Kiwanis de Montego Bay a intéressé la 
Croix Rouge pour augmenter le nombre d’examens. 
 
«De plus, Dre Courtney Williams, médecin et membre du club, a fait du dépistage au niveau des yeux et 
d’autres membres du club accompagnés d’amis ont agi comme bénévoles afin que ce Salon soit un suc-
cès,» a noté Miller. Miller a rapidement souligné la participation et la reconnaissance du club envers Di Foto 
Shoppe, Events Tents and Party Rentals et le département de la santé de St. James. 
 
Les membres du club Kiwanis de Montego Bay ont été encouragés par la participation des gens. Les com-
mentaires ont été positifs et Granston a promis d’explorer des moyens afin que ce Salon de la santé ait un 
plus d’envergure l’an prochain. 
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De l’amour pour les bébés de Noël 
 
 

L e matin de Noël, Lieutenante gouverneure Eileen Hooper-Donaldson et les Kiwanien(ne)s de la 
Division 23 Est se sont réunis en grand nombre pour apporter de la joie et accueillir les nouveau-
nés du jour au Victoria Jubilee Hospital de Kingston, Jamaïque. Les bébés de Noël ont reçu leur 

premier cadeau du Kiwanis. 
 
La responsable du projet, Audrey Brown, a exprimé sa reconnaissance envers Carimed et à l’équipe de 
Lullabye Brand représentés par Kaydeon Thomas, responsable du marketing, pour les nombreux ca-
deaux, à National Commercial Bank Insurance pour des certificats «Omni Insurance» qui ont été offerts 
à la première fille et au premier garçon de l’année, à K Marylin Beckford (propriétaire de Answers for 
Children) pour le berceau, et Indigo 
Souls qui a offert un cadeau à la mère 
du premier bébé de l’année et à l’infir-
mière-chef de l’hôpital. 
 
Les 19 clubs de la Division ont aussi 
joué au Père Noël en distribuant des 
sacs de friandises aux bébés et à leurs 
parents. 
 
Le personnel de l’hôpital, médecins et 
infirmières, et les personnes visées par 
cette fête ont exprimé leur reconnais-
sance envers le Kiwanis et ses 
membres.  

 
Bébé Nic-Kera est le 
premier né des fiers 
parents,(3è à gauche) 
maman Izakeraq 
Wright avec son petit 
paquet de bonheur et 
papa Nicoye Hall qui 
regarde sa petite fille 
avec fierté. De gauche 
à droite : Christopher 
Vendryes, directeur - 
NCB ; infirmière-chef 
Blackwood, Lieut.-
gouv. Eileen et 
Kaydeon Thomas, 
Directeur - Carimed. 
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Le club Kiwanis d’Aruba a vécu une année 2016 remplie 
de succès avec ses projets de service, de la camaraderie 
entre ses membres et les sourires qu’il a mis sur les vis-
ages de plus de 300 enfants au pendant l’année qui se 
termine.   
 
Prenez connaissance des temps forts des plus grands 
projets et activités du club Kiwanis d’Aruba en 2016. 
 
Au nom de la famille du club Kiwanis d’Aruba, nous vou-
lons présenter nos meilleurs voeux et une Année 2017 
prospère à tous nos confrères et consoeurs du Kiwanis 

du district E.C. & C. 
et partout dans le 
monde. Merci de 
choisir de faire par-
tie de la plus grande 
organisation de ser-
vice dédiée à servir 
les enfants du 
monde, une com-
munauté, un projet 
et un enfant à la 
fois. 
 

 
Célébration Sinterklaas – Décembre 2016 
Quelques-uns de nos membres ont fait le tour des 
quartiers d’Aruba pour rendre visite aux enfants en leur 
distribuant des sacs de friandises et des cadeaux en 
compagnie de nos Zwartepietjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cette année, le Club K du Colegio Arubano a célébré son 
40è anniversaire. Les membres du club Kiwanis d’Aruba 
et les membres du Club K ont organisé une fête pour tous 
les anciens membres et les membres actuels du Club K  
du Pendant l’activité, il y a eu exposition de pho-
tographies et de souvenirs accumulés au cours de ces 40 
années du Club K du Collegio Arubano.  

Le club Kiwanis d’Aruba donne 
Awg 2000,- à lam Fondation    
Wilhelmina Kankerfonds 

Le club Kiwanis d’Aruba 
donne Awg 10,000 à la Croix 
Rouge d’Aruba pour aider à 
couvrir les dépenses en-
courues suite au mauvais 
temps imprévu sur l’Île.   

 

 

Reconnaissance à 
l’étudiant excep-
tionnel Oscar An-
tonette du Colegio 
San Nicolaas No-
vembre 2016  

Le Clint Whitfield Out-
standing Award est une 
récompense annuelle 
offerte par le club Kiwanis 
aux étudiants remar-
quables du Colegio Aru-
bano. Ces étudiants sont 
ne sont pas reconnus 
seulement pour leurs ré-
sultats académiques, 
mais aussi pour leurs 
qualités personnelles et 
leurs réalisations.  

Projet Smile Makers: 
Clinique de nettoyage 
dentaire et examen pour 
plus de 20 enfants.  

Rétrospective de l’année 2016 du club Kiwanis d’Aruba  

 

Projet Bikes Back 2 Life  
 
Par ce projet, le club récupèrera des 
bicyclettes inutilisées dans la commu-
nauté, les remettra à neuf et les offrira 
aux enfants âgés de 5 à 15 ans de 
notre communauté dans le besoin.  
 

En juillet dernier, le club a donné 16 
vélos aux enfants de la région San 
Nicolas. Nous ramassons 
maintenant des vélos que nous dis-
tribuerons dans d’autres quartiers de 
l’île et nous tendons donc la main à 
la communauté d’Aruba pour son 
soutien envers le projet. 

 

 

Reconnaissance de la Lieutenante-
gouverneur pour la contribution au pro-
jet Eliminate, l’ouverture d’un nouveau 
club et les nouveaux projets (Bon Bista 
and Bikes Back 2 Life).  
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Gâteries de Noël 
Club Kiwanis de Providence, Montego Bay 

 
Au club Kiwanis de Providence-Montego Bay, il est une tradition d’apporter la joie de Noël aux enfants 
pendant les vacances de Noël. Donc en décembre, le comité Jeunes enfants : notre priorité a gâté plus 
de 70 enfants âgés entre 2 et 5 ans, aux écoles Triumph Basic et 
Retirement Basic – deux quartiers pauvres et défavorisés de Mon-
tego Bay. Les enfants ont été accueillis avec des encas incluant du 
gâteau et de la crème glacée; chaque enfant a aussi reçu un ca-
deau. Les visages souriants en recevant des gâteries étaient suffi-
sants pour réchauffer les cœurs des nombreux membres qui se 
sont présentés pour faire de cette fête un succès. 
 
Le club a aussi collaboré avec de nombreux clubs du programme 
SLP en mettant un rayon de soleil dans la vie des miséreux. 
Chaque club de Bâtisseurs a identifié un individu et un sac d’épice-
rie a été remis à chacun dans leurs écoles respectives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Congrès 2017 

 

 

 

Il est maintenant possible de vous inscrire au congrès du District qui se tiendra à Ottawa du 17 au 20 
mai prochain. Voici le lien pour vous inscrire - https://kiwanis.cpdesk.ca/default.aspx. Votre adresse 
électronique est votre nom d’usager et le mot de passe est KIWANIS. L’adresse du site web du congrès 
est www.ecc2017.org: vous y retrouverez tous les détails, incluant l’agenda et autres informations im-
portantes. 

 

Sur la photo, Trésorière Phyllis 
remet des cadeaux aux enfants. 

Ici, les clubs de bâtisseurs de Mt. Salem et du 
Junior High font une présentation à M. 
Spence. 


