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Message de l’Éditrice 

Quelques-uns d’entre nous n’ont pu 
assister au congrès du District à Otta-
wa, mais nous étions présents par l’e-
sprit et nous nous sentions partie du 
groupe. Merci à ceux et celles qui ont 
partagé les évènements avec nous par 
vidéo, images, etc. La technologie n’est
-elle pas une chose merveilleuse? 
 
Félicitations à Ottawa pour avoir ac-
cueilli un grand congrès et en même 
temps souligné 100 ans de service à 
nos enfants. C’est maintenant le temps 
de faire des plans pour le congrès 2018 
qui se tiendra en Jamaïque. Mais 
avant, nous devons nous rencontrer et 
partager la camaraderie à Paris. 
 
Il et aussi dans l’ordre de féliciter tous 
ceux qui ont été élus pour servir cette 
grande organisation en continuant à 
inspirer, impacter investir et «Réalisons 
le rêve… que chaque enfant soit heu-
reux, en santé, en sécurité et aimé». 
 
Au Service du Kiwanis, 
 
Merdina Callum, JP 
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Message du Gouverneur 

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

#KidsNeedKiwanis 

Mes chers amis du Kiwanis. 
 
Pour ceux d’entre vous qui n’avez pu assister au 100è congrès annuel du district E.C. 
& C. à Ottawa le mois dernier, il me fait plaisir de vous dire que nous avons eu  beau-
coup de succès, plus de 400 congressistes étaient sur place. Les ré-
sultats du sondage nous démontrent que ce congrès a été l’un des 
congrès du District les plus réussis depuis de nombreuses an-
nées.  
 
Comme Gouverneur, je veux exprimer toute ma gratitude et mes 
remerciements à tous ces bénévoles qui  ont contribué à ce suc-
cès. Merci à vous tous! Placez le congrès de 2018 à Montego 
Bay à votre agenda dès maintenant, et notez les dates du 17 au 19 
mai 2018!  
 
Et maintenant en route vers Paris, France, pour le congrès du  Kiwanis  
International les 13, 14 et 15 juillet dans la Ville Lumière, où plus de 100 délégués de 
notre District seront présents.  Vive la France, et Vive L’Amour!   
 
Voici quelques photos du congrès d’Ottawa.. 

 
Phil Rossy 
Gouverneur 2016-17  
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Vous croyez connaître l’histoire de votre District?  

Éducation au leadership pour le club 

Harry E. Karr Roe Fulkerson 
First Kiwanis  

Magazine Editor 

  1920 
 
23 janvier 1920 – Les membres du Conseil d’administration du Kiwanis International ont officiellement modifié le 
slogan «We Serve» pour celui de «We Build» qui demeure depuis lors. 
 
29 octobre 1920 – Le congrès du District a eu lieu à Ottawa ON. On peut dire vraiment que ce fut le premier 
congrès du district Ontario-Québec. 

1921 
Agissant comme responsable du Comité des résolu-
tions au congrès de Cleveland, Harry E. Karr a pro-
posé au Président du congrès, Roe Fulkerton, la ré-
solution suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Il est résolu que tout effort soit fait pour pro-
mouvoir, par tous les moyens possibles, les re-
lations continues entre les États-Unis et le Ca-
nada et qu’à cette fin on demande aux clubs 
Kiwanis de ce continent, au Canada de détermi-
ner un journée qui soit reconnue comme la 
‘Journée des États-Unis’ et aux États-Unis de 
déterminer une journée reconnue comme 
‘Journée du Canada’, à l’occasion desquelles 
des exercices appropriés soient tenues dans 
chacun des clubs.»  Cette résolution a été una-
nimement adoptée. 
 

C’est de là que vient la tradition des districts fronta-
liers de célébrer en ayant des banquets de bienveil-
lance Canada – US. Cette tradition se poursuit au-
jourd’hui dans la Région A de l’ouest de l’Ontario. 

Le 3 juillet 1921 – Le club 
Kiwanis de Montréal a 
parrainé le club Kiwanis 
de Québec et c’est en ce 
jour de l’anniversaire de 
la Ville que le club a reçu 
sa charte. C’était le pre-
mier club francophone 
(bilingue) du Kiwanis In-
ternational. 

1922 
Les cotisations du District étaient de 0,25$ par 
membre. C’est en cette année-là que le Gouver-
neur du District a reçu une aide financière. 
 
En 1922, c’est pendant le congrès du District tenu à 
Windsor ON que le District a été séparé en trois 
divisions – Est, Centrale et Ouest. À partir de 1923, 
trois lieutenants-gouverneur ont été élus. 
 
Lors du premier congrès du Kiwanis International 
qui s’est tenu à l’extérieur des États-Unis, à Toron-
to, un paragraphe du Secrétaire Parker était signifi-
catif. Il se lisait comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
«Probablement le programme ayant le plus 

d’importance aux yeux du public était l’obser-
vance des jours Canada - États-Unis confor-
mément à une résolution adoptée au con-
grès de Cleveland. La période de l’année a 
été fixée par l’Entente Rush-Bagot en avril 
1918, et elle est considérée comme étant 
l’évènement historique le plus important du 
point de vue des relations entre les deux 
pays parce qu’il déterminait le désarmement 
complet des Grands Lacs et la frontière non-
fortifiée entre deux pays. La valeur de cette 
bonne volonté internationale et de l’amitié en 
résultant est inestimable. Rien que le Kiwanis 
ait jamais fait n’a reçu de plus grande recon-
naissance publique et de louanges.» 

!5 novembre  Le pilote cana-
dien William George Barker 
survolant Ancre River, repère 
une concentration de troupes 
allemandes pour une contre-
attaque sur Beaumont Hamel. 
Il envoie un appel d’urgence 
(Zone Call) pour briser l’infanterie alle-
mande. Plus tard, Barker recevra la Croix 
Militaire. 
 
Le même jour, le club Kiwanis d’Hamilton 
Inc. a reçu sa charte et il a été salué sur 
quinze pages du Hamilton Spectator, dé-
diées à la raison d’être du Kiwanis. 
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COMPÉTITION D’ORTHOGRAPHE «KIDDIE BEE» 
CLUB KIWANIS DE PROVIDENCE – MONTEGO BAY 

 

 

P 
our une troisième année, la compétition 
d’orthographe organisée par le club 
Kiwanis de Providence-Montego Bay a 
eu lieu à dans le hall de la Calvary Bap-

tist Church le 27 avril 2017, avec un autre sou-
tien extraordinaire de la Childhood Education 
Community de Montego Bay et ses environs. 
 
Cette compétition annuelle «Kiddie Bee», en-
dossée par le département de l’éducation du St. 
James Childhood, a commencé il y a trois ans et 
visait les enfants de 3 à 5 ans de la maternelle et 
de la première année. C’était la première fois 
que la communauté de Montego Bay tentait une 
expérience de ce genre et elle a été très bien 
acceptée par les écoles de Montego Bay et des 
environs. C’est maintenant devenu un projet 
«auquel on doit participer» chaque année et 
c’est le projet signature du club Kiwanis de Pro-
vidence - Montego Bay. 
 
Le focus du Kiwanis est axé sur les enfants ---
Améliorer le monde, un enfant, une communauté 
à la fois; et avec ce projet majeur visant les en-
fants de 0 à 5 ans, la compétition a été conçue 
par le comité Jeunes enfants, notre priorité. Les 
objectifs visés sont d’améliorer les talents d’épel-
lation et de lecture, construire la confiance dès 
les premiers jours et développer des qualités de 
compétition saine afin d’aider à bâtir une base 
solide pour leur éducation future. Le nombre de 
participants a augmenté de 14 en 2015 à 24 
cette année. 

 
 
 
Le grand gagnant a été Daniel Gordon de Département de 
Bogue Hill All Age Infant, suivi de Alayna Crosdale de l’école 
primaire de Bright Horizon Basic et de Ramon Rose du Mon-
tego Bay Prep. School. Daniel a reçu le trophée principal 
commandité par la Librairie Henderson, un laisser-passer d’un 
jour pour sa famille au Hilton Rose Hall Resort, un sac du 
quotidien The Gleaner et une tablette financée par Alliance 
Finance Ltd. 
 
Les deuxième et troisième, en plus de leur trophée miniature, 
ont reçu une tablette financée par Alliance Finance Ltd. 
L’école gagnante a reçu un gâteau d’honneur et l’entraîneur 
du champion, un sac cadeau. 
 
Le Club remercie la juge du concours, Reneka Fowler qui a 
agi avec distinction et tous ceux et celles qui ont contribué au 
succès de cette activité. 
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Sécurité Routière - Key Club du Lycée  
 
 

L e 21Avril 2017 Kiwanis Key Club du Lycée Faustin FLERET de Morne à l' Eau, a organisé avec les 
autres associations d' élèves de son lycée, une matinée sur le thème de la Sécurité Routière. 

 
Cinq stands étaient tenus, par la 
gendarmerie pour la simulation - 
moto, par les pompiers pour l' acqui-
sition des gestes de premiers 
secours, et par des enseignants pro-
fessionnels de la conduite pour des 
jeux éducatifs avec mini circuits sur 
table, ou séquence de code ou en-
core pour la conduite réèlle de véhic-
ule sur mini circuit. Toutes ces activi-
tés étaient mises à disposition de 
jeunes en provenance de trois 
établissements scolaires. L' attention 
était soutenue, l'interêt évident. Une 
opération très utile à renouveler.    

 

Le Centre Funari se refait une beauté 
 
 
Samedi, 1 Avril 2017, le club Kiwanis d’Aruba et ses cinq clubs du programme de Service et de Leadership 
ont réuni leurs efforts pour tenir leur première activité  “Journée du Kiwanis sur le terrain”. 85 membres de la 
Famille K ont participé au projet.  
 
La fondation locale Funari a été choisie pour ce projet parce qu’elle 

gère un centre pour per-
sonnes physiquement 
handicapées et qui leur 
offre aussi des activités 
éducatives et récréatives 
 
Le projet consistait à ré-
parer les murs des cinq 
chambres du Centre, les 
nettoyer, peinturer  et ins-
taller de nouveaux ri-
deaux.  

 

 



 

Bulletin du district EC&C 5 

Club de Negril Point deuxième anniversaire  
 
 
 

L e club Kiwanis de Ne-
gril Point a célébré 
son deuxième anni-

versaire avec une semaines 
d’activités qui ont débuté le 
dimanche, 19 mars 2017, par 
un service religieux à l’ As-
sembly of God Church, Wes-
tland Mountain Road, Negril.  
 
Sept membres du club y ont 
assisté en compagnie de 
notre Lieutenante-
gouverneur distinguée Grace 
Lee, la Présidente ex-officio 
Verlie James, la Présidente 
élue Geraldine Arthurs, la 
Présidente Carolyn Wright et 
autres Directeurs. 
  

Jeudi le 21 mars, les membres du 
club ont présenté des effets sco-
laires à la Gertie McKenzie Early 
Childhood Institution à Sheffield. 

Le club a un programme 
de Petits déjeuners à 
l’Apostles and Prophets 
Early Childhood Institu-
tion à Whitehall, Negril. 
Le mercredi 22 mars, les 
membres ont préparé et 
offert  un petit déjeuner 

En collaboration avec le Dr 
Richard Crosse et son 
équipe du Eye Health Insti-
tute de Boulder, Colorado, 
USA, le club a organisé 
une clinique de l’œil pour 
adultes le 28 mars 2017. 
La clinique s’est tenue à St. 
Helena's Anglican Church à 
Sheffield, et 35 adultes ont 
été reçus. 

Le club a aussi été actif en offrant une activité 
de prévention contre les incendies et de sécurité 
dans cinq maternelles de Négril et des alen-
tours. Ce fut possible grâce à l’aide du départe-
ment de prévention d’incendie de la brigade de 
pompiers de Savanna La Mar.  Environ 325 en-
fants âgés de 3 à 6 ans ont participé à ce projet.  
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Fredericton Community Foundation Fredericton Community Foundation Fredericton Community Foundation    
"Philanthropy in Action" Dinner"Philanthropy in Action" Dinner"Philanthropy in Action" Dinner   

Le cerf-volant a le vent en poupe à Fond Tirand  
  
 

S amedi 10 juin, s'est déroulé le deuxième festival du cerf-volant organisé par le club Kiwanis Kahouane 
de St François.  

 
Cet événement ludique et festif a attiré de nombreuses personnes : passionnés, amateurs, nostalgiques 
ou tout simplement curieux. Diverses animations leur ont été proposées tout au long de la journée, notam-
ment des stands de livres, de plantes et de gourmandises locales. 

 

Dès 10 heures, l'atelier de confection de cerfs-volants a été pris d’assaut par 
nombre d'invités, petits et grands, pressés de concevoir et de « piloter » leur 
œuvre volante.  Un concours (catégories Filles, Garçons, Adultes)  a d’ailleurs 
été organisé dans l'après-midi, avec de nombreux lots offerts par de généreux 
donateurs.   
 
Partenaires de cette 2ème édition du festival du cerf-volant, le Crédit mutuel du Moule et les CEMEA, ont su 
accompagner le club organisateur à mettre en place cette manifestation intergénérationnelle. Une belle 
manière de promouvoir la devise du Kiwanis International « Servir les enfants du monde ».  

L e 25 mai dernier, le pré-
sident du club Kiwanis 

de Fredericton, Bill Cock-
burn, et le Vice-président 
Burt Green représentaient le 
Kiwanis lors du dîner 
"Philanthropy in Action" de la 
Fredericton Community 
Foundation.  
 
Kiwanis Fredericton recon-
naît et apprécie la contribu-
tion de 2 500$ de la Frede-
ricton Community à chacun 
des trois camps Kiwanis Key 
Leader Argonaut (camps de 
Mai 2017,2016 and 2015).  
 
Ceci a été rendu possible 
pour permettre à des jeunes de 14 à 18 ans de la localité de participer aux camps Kiwanis Key Leader «le 
meilleur du mieux» en terme de formation au leadership pour les jeunes.  
 
Nous acceptons présentement les inscriptions pour le prochain Kiwanis Key Leader Camp Argonaut qui se 
tiendra la fin de semaine du 29, 30 septembre et le 1 octobre 2017.   
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Le club Kiwanis de Trois-Rivières, Québec, court autour                   
du monde ensept jours! 

  
 
 

Patrick Charlebois, membre du club Kiwanis de Trois-Rivières, a participé au World Marathon Challenge en 
janvier dernier. Le World Marathon Challenge® est un défi logistique et physique et constitue un course 

de 7 marathons sur 7 continents 
en 7 jours.  Les concurrents doi-
vent courir un marathon stand-
ard de 42.2 kilomètres en Ant-
arctique, en Amérique du Sud, 
en Amérique du Nord, en Eu-
rope, en Afrique, en Asie et en 
Australie à l’intérieur de 168 
heures ou 7 jours. Le 
chronomètre a commencé dès 
le début du premier marathon en 
Antartique en janvier 2017.  
 
Charlebois a amassé des fonds 
pour le département de Pédia-
trie d’un hôpital local et il a at-
teint son objectif de 77 777$. 
 

 

Le club Kiwanis de St Augustine félicite les jeunes 
poètes… La récompense du Lieutenant-gouverneur 
Kennedy Saunders et du Président Kenwyne James, 
Curepe Presbyterian Primary School Suri Saith 
(gagnant qui porte le trophée).  
 
En seconde place - St Joseph TML School 
Mahnoush Hosein, et en troisième place Curepe Fati-
ma RC School - Zahara Whiter. 

Le Président du 
club Kiwanis de St 
Augustine Kenwyne 
James; le gagnant 
du concours 2017, 
Suri Saith, Curepe 
Presbyterian Prima-
ry School et l’ensei-
gnante accompa-
gnée du respon-
sable du projet du 
Kiwanis,  Leslie Ann 
Baxam  

Récitation de  POÈMES 
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U n samedi soir de mai, le club Kiwanis de Palm Beach a organisé l’une des plus belles soirées 
nostalgiques sur l’île d’Aruba. C’était la première soirée nostalgique des années ’60  organisée 

par le club. Pour cette soirée, nous comptions sur quatre orchestres incluant l’étoile de la soirée, le 
‘Groupe musical Kiwanis’. Les orchestres ont fait en sorte que l’assistance se reporte dans le temps et 
apprécie les grands succès des années ’60. Même les jeunes ont apprécié la soirée et dansé le «twist» 
tout en criant avec les plus vieux. La soirée a été 
si agréable que personne ne voulait quitter et les 
gens continuaient à demander des rappels pour 
continuer à chanter et danser.  
 
Les revenus de cette soirée étaient entièrement 
destinés au projet Eliminate. Le club Kiwanis de 
Palm Beach s’était engagé à devenir un Club mo-
dèle et les revenus nets de cette soirée complète-
ront l’engagement envers le Kiwanis International. 
 
Le club Kiwanis de Palm Beach est fier de ce que 
l’île d’Aruba puisse contribuer au projet Eliminate, 
lequel vise à éradiquer le tétanos maternel et 
néonatal, avec le Kiwanis International et l’UNI-
CEF.  Même si nous nous occupons des enfants 
d’Aruba la plupart du temps, le club est heureux et satisfait d’endosser un projet international et vivre le 
slogan du Kiwanis.  
 
Pour plus d’informations concernant le club Kiwanis de Palm Beach, visitez notre site web à 
www.kiwanisclubpalmbeach.com ou notre page Facebook à http://www.facebook.com/kiwanispalmbeach.  

 

 

Soutien au projet par une soirée nostalgie  
des années soixante 
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L 
a protection des enfants de notre nation ne peut être seulement la responsabilité du gouvernement… 
nous avons tous un rôle à jouer. Cette année, le club Kiwanis de Brown’s Town a donc décidé que la 
semaine du 21 au 27 mai serait dédiée aux enfants. Durant cette semaine, nous avons sensibilité les 
gens sur les problèmes que vivent nos enfants tout en 

faisant la promotion de leur protection et de leur sécurité. 
 
La semaine a débuté par un service religieux à Lower Buxton 
New Testament Church of God à Lower Buxton. Dans son ser-
mon, Rev. Paulette White a  mentionné que nous ne pouvions 
seulement être concernés par notre foyer… mais que nous de-
vions aussi être préoccupés par notre nation entière. Nous de-
vons inculquer de bonnes valeurs à nos enfants, i.e. aimer notre 
prochain comme nous-même. Quand les enfants apprennent à 
aimer Dieu et à se reswpecte4r eux-mêmes, ils apprendront à 
aimer leurs voisins. Si nous ne développons pas de valeurs 
chez nos enfants, nous développerons une nation improductive. 
Elle a dit que nous devrions surveiller nos enfants comme un 
faucon – le faucon veille sur ses petits pour qu’une proie ne les 
détruise.  
 
Lundi le 22, la Marche pour les enfants s’est mise en marche au 
rond-point en face de JN Bank et s’est arrêtée à la station de taxis 
(Old Market) en face de Juicy Patties.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les participants affichaient des pancartes avec des slogans contre l’abus fait aux enfants.  Au cours de la se-
maine, il y a eu d’autres activités comme le projet Labour Day où le centre d’attraction était le poste de police 
de Brown’s Town, recueillement à Kinloss Primary and  nfant, Servite Primary, Brown’s Town Infant and Priory 
Infant and Primary, et un petit déjeuner de prières sous le thème «Protéger nos enfants… protéger notre ave-
nir». 

L-R: President Stephen Morrison, Secretary Annie 
Stephenson, Rev. Paulette White, DP Beverly Riley,  
DP Pauline Lewis-Redway 

 

 

Le club Kiwanis de Brown’s Town a marché pour les enfants 
 

Les membres de la Troupe de scouts 
de Servite Primary ouvrent le défilé  

La conseillère Kim Brown-
Lawrence exhibe une bannière 
en compagnie d’un Kiwanien.  

Kiwanien George Fagan dirigeant une activité de 
recueillement à Brown’s Town Infant School. 

Les membres du club Kiwanis de Brown’s Town, 
le club des Jeunes policiers et des Officiers de 
police travaillant ensembles à une salle de ré-

création. 
L’équipe du Député au travail devant le poste de police.  


