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Actualisation de  

SUBVENTION POUR BÂTIR  
UN NOUVEAU CLUB 

 

Message de l’Éditrice  
Heureuse Nouvelle 
Année kiwanienne, 
bienvenue et félicita-
tions à notre Prési-
dente internationale 
Jane Erickson, à 
notre Gouverneur Phil 
Rossy et à l’Équipe de rêve du district 
de l’est du Canada et des Caraïbes. 
 
Au cours de notre 101è année, nous 
avons encore marqué l’histoire et 
brisé la glace avec notre première 
présidente Sue Petrisin. Grâce à 
l’UNICEF, nos membres et nos parte-
naires, nous avons progressé vers 
l’élimination des troubles causés pat 
le tétanos maternel et néonatal. Ce 
fut vraiment une année de travail ar-
du gratifiante – Servir les enfants du 
monde et la communauté dans un 
sens large, plaisir et camaraderie. 
 
Maintenant, nous poursuivons notre 
route kiwanienne pour «Réaliser le 
rêve… de voir chaque enfant heu-
reux, en santé, en sécurité et aimé.» 
 
Rappelez-vous que cet espace est 
disponible pour que vos partagiez 
vos idées et vos histoires. 
 
Au Service du Kiwanis, 
 
Merdina Callum 
callu78@hotmail.com 

 

KI Présidente 
Jane Erickson 

Réalisons  
          le rêve 

Barbecue communautaire  

Gouverneur Allen Ure offre 

la Légion d’honneur à      
      

 

Pino Maffesanti. 

Gouverneur      
Phil Rossy 

Lancement D’une Col-
lecte de Fonds Pour un 
Membre Prosthétique                                                                

Sauvez l’écluse #1  

Le Club K de l’École sec-
ondaire St. Augustine  
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Chers confrères et consœurs du Kiwanis : 
 
Cette semaine l’ouragan Matthew, la plus puissante tempête à frapper les Caraïbes au cours de la    
dernière décennie a frappé les îles de Cuba, d’Hispagnola (Haïti et République Dominicaine) et des   
Bahamas. 
 
Les effets sont désastreux. En Haïti seulement, on compte plus de 900 décès et plus de 300 000      
personnes réfugiées dans des abris de fortune. Encore pire, le seul pont qui relie l’ouest d’Haïti au reste 
de l’île a été détruit, freinant ainsi les secours. Présentement, des millions d’hommes, de femmes et 
d’enfants sont à risque à Haïti – ils ont besoin de soins médicaux, d’abris, d’eau propre à la consomma-
tion, de nourriture et autres nécessités courantes. 
 
Plus tôt cette semaine, les Lieutenants-gouverneur du district de l’est du Canada et des Caraïbes –  
Jamaïque ont lancé une initiative pour venir en aide aux sinistrés d’Haïti. «Comme Kiwaniens, nous 
sommes engagés à aider! Nous réaliserons le rêve en venant en aide à ceux qui sont dans le besoin. 
Aujourd’hui, nous faisons appel à tous ceux qui peuvent faire un don à l’une des organisations cana-
diennes reconnues qui se mobilisent pour répondre à ce besoin urgent. Comme Kiwaniens, nous ferons 
notre part pour fournir de l’aide urgente à ceux qui en ont besoin et, dans les jours et semaines à venir, 
nous contribuerons aux efforts de reconstruction. 
 
Ceux qui sont affectés par l’ouragan Matthew ont besoin de notre aide. 
 
Si vous voulez faire un don immédiatement, s.v.p. envoyez un chèque en fonds des US à : 

Kiwanis Foundation of Jamaica 
9 Goodwood Terrace 

Kingston 10 
Jamaica   W.I. 

a/s Christopher Robinson, président. 

 
Phil Rossy 
Gouverneur 2016-2017 
District de l’est du Canada et des Caraïbes 
Kiwanis International 
Courriel :  phil.rossy@rogers.com 

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

INITIATIVE DU KIWANIS EN JAMAïQUE  
POUR VENIR EN AIDE AUX SINISTRÉS D’HAïTI 
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Rencontrez la Présidente du Kiwanis International 

Jane M. Erickson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L es délégués ont officiellement confirmé l’élection d’Erickson au poste de présidente du Kiwanis   
International lors du 101è congrès qui s’est tenu à Toronto, Canada. Elle a commencé à se préparer 
à son rôle en 2014 quand elle a été élue vice-présidente du Kiwanis International. 

 
Présidente Jane raconte que, depuis sa jeune enfance à Storm Lake, Iowa, elle rêvait d’un monde où 
chaque enfant serait heureux, en santé, en sécurité et aimé, et elle croit que les membres des clubs     
Kiwanis peuvent jouer un rôle important en faisant en sorte que cela arrive. 
 
Elle a été membre du club Kiwanis de Bellevue-Offut pendant 19 ans. Avant, elle a été membre du club 
Kiwanis de Fort Dodge (Iowa) Noon Club et elle a été reconnue comme Présidente distinguée en 1994-
1995. Elle a été conseillère des Enfants K pendant 18 ans et a été nommée Kiwanienne de l’année en 
2007-2008. 
 
Présidente Sue avait servi sur la Fondation du Kiwanis International entre 2002 et 2005 et elle en a été 
présidente en 2007-2008. Elle continue d’être conseillère pour le programme Key Leader, un programme 
de développement au leadership pour les étudiants. Elle a reçu la récompense McKitrick du Cercle K    
International, le George F. Hixson (diamant), le Walter Zeller. Elle est inscrite au Tableau d’honneur du 
Kiwanis International. Elle est aussi membre du Founder’s Circle, et de la Société Héritage de la Fondation 
du Kiwanis International. 
 
À l’extérieur du Kiwanis, Sue est propriétaire de The Wellness 
& Training Works à Bellevue. Elle est membre de la St. Mary’s 
Catholic Parish, de la Commission pour l’éducation et la pré-
vention de la      consommation d’alcool et de drogues, et Maî-
tre d’apprentissage avec Teammates, un programme de mon-
itorat scolaire. 
 
Présidente Sue et son époux, Gus – un ancien Gouverneur de 
district du Kiwanis International, ont cinq enfants et sept   
petits-enfants. 

«Il y a quelque 26 ans, j’ai été bénie d’être invitée à 
faire partie d’un nouveau patrimoine de service:  
Kiwanis, la Famille de service,» dit-elle. Mentionnant 
que son père est un membre de longue date du club 
Kiwanis de Storm Lake. «J’ai découvert une famille 
mondiale qui souhaite améliorer le monde un enfant 
et une communauté à la fois.» 
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Barbecue communautaire du club Kiwanis de Fredericton , samedi loe                                
17 septembre 2016, au Victoria Meat Market  
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VGD Robert Moo Young apprécie converser avec S. H. le 
Maire de Montego Bay, Glendon Harris, et Gouverneur  

Allen Ure.  

C’était agréable d’avoir LG Sheila parmi 
nous. Ici, elle reçoit un témoignage de 

reconnaissance de PE Megan.  

Gouverneur Allen Ure offre la Légion d’honneur à             
Pino Maffesanti.  

Vernal Campbell, membre fondateur reçoit la   
Légion d’honneur du Gouverneur Allen.  

Les membres du c.a. 2016-2017 
du club Kiwanis de Montego Bay 
qui a maintenant 50 ans.  

Gouverneur Allen à Montego Bay, Jamaïque, pour célébrer le 50è anniversaire de  
service et le transfert des pouvoirs pour l’année 2016-2017  
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Le 19 septembre 2016, les membres du Club K de l’École secondaire St. Augustine on rendu visite au 
Poste de Police St. Joseph pour exprimer leur appréciation envers les officiers qui font toujours présents 
à leur école.  

Le Club K de l’École secondaire St. Augustine démontre son appréciation au Poste de Police St. Joseph.  

C omme club, notre vision a été amplifiée le 14 septembre dernier, quand nous avons rendu un ser-
vice altruiste à notre ex Lieutenante-gouverneur (PLG) Inlen Johnson. Le programme principal de 

la soirée a été le lancement d’une collecte de fonds pour PLG Inlen. Le président du comité des anciens 
Lieutenants-gouverneurs et la Lieutenante-gouverneur (DLG) Julaine, ont présenté les salutations du 
Comité et présenté des chèques en son nom, au nom de la Fondation jamaïcaine du Kiwanis et du Lieu-
tenant-gouverneur distingué avec Excellence (DLGE) Lloyd Distant. D’autres présentations ont été faites 
par Lieutenant-gouverneur Dr Martin Taylor et Présidente distinguée Nadine. L’assistance avait aussi la 
possibilité de faire des dons pour la cause. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLG Inlen s’est exprimée d’une manière émouvante et elle a exprimé sa profonde reconnaissance. Elle a 
aussi eu l’honneur d’épingler le Ruban du Lieutenant-gouverneur, qui a été attribué lors de la dernière réu-
nion divisionnaire, sur la bannière de notre club. 
 
La rencontre s’est terminée par l’intronisation de deux nouveaux membres et par une présentation à l’un 
de nos conseillers SLP exceptionnels – Keyshaun Gordon. 

Ariel Grant 

LANCEMENT D’UNE COLLECTE DE FONDS POUR UN MEMBRE PROSTHÉTIQUE                                                      
CLUB KIWANIS DE PROVIDENCE 
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Forma on des Conseillers de clubs – Caraïbes du Nord 

 

 

 

 

 

 

 

L es 16 et 17 septembre derniers, douze (12) membres de l’Équipe des Conseillers de club de La For-
mule, représentant les Divisions 22, 23E, 23W, 24 et 25 ainsi que les Lieutenants-gouverneurs dési-
gnés, ont participé à une session de formation afin d’améliorer leurs habilités pour remplir leurs de-

voirs comme Conseillers de club dans leurs divisions respectives. Cette session de formation était animée 
par Roy Hedeen, conseiller en stratégie de développement régional du Kiwanis International, est devenue 
possible grâce à l’implication du Conseil d’administration du District suite à la dermande expresse des Lieu-
tenants-gouverneurs entrants. Roy a travaillé étroitement avec le District pour assurer le succès du pro-
gramme quinquennial «La Formule».  
 
La session a débuté en soirée, le 16 septembre. Elle a été axée sur l’usage des meilleures pratiques et sur 
un jeu de rôles. L’exercice pratique a permis aux Conseillers de club d’agir à tour de rôle comme président, 
observateur et conseiller. Le samedi après-midi, à l’Équipe se sont joint les Responsables du membership et 
les Présidents des clubs et ils ont travaillé avec les Conseillers présents. Ce fut une vraie «partie de plaisir».  
 
Les sessions ont été évaluées comme très éducatives et, par leurs réponses, tous les participants en ont 
grandement tiré avantage. Nous nous permettons de partager certains commentaires…  
 
“J’ai trouvé la discussion avec le Conseiller de club informative et utile quand nous sommes capa-
bles d’identifier les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans le club et les solutions pour 
pouvoir continuer à avancer”. 
 
“Le partage d’idées et de défis rencontrés par les autres clubs vous soulagent parce que vous décou-
vrez que vous n’êtes pas seul à avoir les mêmes problèmes”.  
 
“Il y a eu beaucoup de nouvelles idées qui ont été partagées avec nous afin de faciliter notre travail 
de conseiller.” 
 
“La collaboration. L’information partagée. L’échange des meilleures pratiques et sessions d’exercice” 
 
L’activité s’est tenue à Ocho Rios, Jamaïque.  Étaient aussi présents le Responsable de La Formule pour 
E.C. & C. - Lloyd Distant Jnr. – et la co-responsable de La Formule pour E.C. & C. - Hope Markes -  Caraïbes 
du Nord. 
 
Continuons de l’Aimer, de le Partager et de le Vivre!    

Actualisation de  
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EC&C classé #1 
Lors du dernier Sommet de La Formule du Kiwanis 

International, E.C. & C. a été reconnu comme étant le 
District  qui a ouvert le plus grand nombre de nou-
veaux clubs depuis le lancement de La Formule. 

 
Pouvez-vous deviner combien de clubs E.C. & C. a 

ouverts? 
23 
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Quels avantages y a‐t‐il pour mon club de CROÎTRE? 

Saviez‐vous que – au verso de l’édi on d’octobre du Kiwanis Magazine apparaît l’annonce sui-

vante provenant de l’Équipe de La Formule – 

 
 
Tel que mentionné plus haut, 
visitez kiwanis.org/kickstart pour 
avoir plus d’informations. Vous 
n’avez rien à perdre et des 
membres à gagner! 
 
La Fondation canadienne du 
Kiwanis a lancé cette initiative 
pour les clubs canadiens. Si 
vous allez sur www.kfcdn.org/
new_club_grant.htmvvous ver-
rez ce qui suit – 

 
 
 
 

 
SUBVENTION POUR BÂTIR UN NOUVEAU CLUB 

 
 
 

 
 

La subvention 
Lors de la formation d’un nouveau club Kiwanis adulte au Canada qui réunira au moins 15 nouveaux 
membres, les subventions suivantes seront accordées: 
 

a.    Sur présentation d’une copie de la charte 
b.    750$ seront donnés au fonds des œuvres du club Kiwanis parrain 
c. 750$ seront donnés au fonds des œuvres du nouveau club  
 

Au début de la deuxième année du nouveau club, la Fondation continuera de remettre 100$ par nouveau 
membre recruté et à la condition que le membership soit supérieur à 15 membres (Charter strenght) 
 
Formule d’incitation pour les clubs de moins de 15 membres (under Charter strenght) 
Les clubs Kiwanis qui atteindront le nombre de 15 membres net (Charter strenght) au cours de l’année 
administrative 2015-2016 recevront 100$ pour chaque membre recruté, maximum 500$ par club. Cette 
subvention sera fournie une fois que le rapport sur le membership aura été reçu du Kiwanis International 
pour la prochaine année kiwanienne (2016-2017) confirmant que le club réunit 15 membres ou plus 
(Charter strenght or above). Cette même procédure sera en place pour la présente année (2016-2017) et 
la prochaine (2017-2018). 
 
Sheila Donald  
Responsable de l’éducation pour le District   
«Parce que les membres ont besoin de savoir!» 

Le programme de subvention pour bâtir un nouveau club s’appliquera 
à chaque club Kiwanis adulte qui obtiendra sa charte entre le 1 oc-
tobre 2015 et le 30 septembre 2017. 

 

10 



 

Bulletin du district EC&C 

L a marque du Kiwanis comprend tout ce qui définit comment les gens nous voient. C’est l’impact 
que nous avons sur les communautés autour du monde, et l’émotion que nos mots et nos actions 
font naître en eux. Alors qu’une grande partie de notre marque est définie par la perception du 

public et des médias, l’aspect visuel est entièrement sous notre contrôle. Comme Kiwaniens, nous dev-
ons protéger et promouvoir notre marque. C’est pourquoi nous avons besoin de votre aide. Nous en-
courageons donc les clubs à compléter les trois étapes importantes suivantes:  
 
ÉTAPE 1 
Revenir à la base et unifier notre apparence. Le logo du Kiwanis reflète les traditions de notre organi-
sation et sa mission qui a survécu à l’épreuve du temps.  Au même moment, c’est la dernière définition 
de ce que nous sommes.  Le “look” du Kiwanis — incluant son logo, ses couleurs et ses polices de ca-
ractères d’écriture — est une partie importante de notre marque. Rappelez-vous qu’un logo est comme 
un ‘mécanisme’ qui vous relie immédiatement à vos expériences avec une marque. Il n’y a que deux 
éléments à notre “logo” du Kiwanis: le sceau et le logotype… et nous possédons la marque de com-
merce pour les deux.  
 
 
 
 
 
 
Afin de protéger notre marque, nous encourageons tous les clubs à revisiter leur signalétique de la 
marque autant à l’Interne qu’à l’externe. Lors de la création de nouveau matériel, n’utilisez que les logos 
approuvés. Faites disparaître les images multiples qui sont présentement en usage dans votre club au 
fur et à mesure des besoins.  Pour informations additionnelles sur les images approuvées, le manuel des 
marques du Kiwanis et les logos personnalisés de votre club se retrouvent sur le site web du Kiwanis, 
www.kiwanis.org/brand  
 
ÉTAPE 2 
Désignez un membre responsable de votre comité des relations publiques. Cette personne organ-
isera tous les efforts de relations publiques et gèrera les communiqués de presse, contribuera à la coor-
dination des affiches pour les médias sociaux, identifiera le (les) média(s) local(aux) et communiquera 
avec les journaux, les stations de radio, etc. Nous vous encourageons à désigner cette personne avant 
le 31 Octobre 2016 et de communiquer ses coordonnées au Kiwanis International qui lui enverra un 
courriel à chaque mois  pour l’aider avec des astuces et des tendances pour que les médias s’arrêtent 
aux messages que vous leur transmettrez.   
 
ÉTAPE 3 
Utilisez les ressources de votre District. Avez-vous besoin d’informations additionnelles sur l’Image, 
la Marque et les Relations publiques? Nous sommes là pour aider.  
 

I Plan Image (Visibilié) Responsable                         Marjorie Buck      marj.buck@sympatico.ca 
 

Relations publiques - Coordonnatrice Caraïbes              Lisa Golding goldinglisa@yahoo.com 
 

Relations publiques - Coordonnatrice Est du Canada     Danielle Takacs  danielle.takacs@alumni.   
                                                                                                                     utoronto.ca 
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    Sauvez l’écluse #1 – Port Dalhousie 
Un projet du club Kiwanis de St. Catharines, ON. 

 
 

P ort Dalhousie était le terminus du lac Ontario pour les bateaux du canal Welland. Il permettait aux 
bateaux  de traverser l’escarpement du Niagara en contournant les chutes pour passer du lac      

Ontario au lac Érié. Il constituait l’ouverture des Grands Lacs vers l’océan via le fleuve St-Laurent. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le centre-ville de Port Dalhousie est l’une des derniers villages du 19è siècle restant sur le bord du canal en 
Amérique du Nord. L’écluse #1 du deuxième canal a été construite en 1845… avant la Confédération et est 
située au cœur du centre commercial. En opération 
jusqu’en 1889, elle jouait un rôle important entre le Ca-
nada et les États-Unis et a joué un rôle dans la Confé-
dération en 1867. 
 
Même si sa structure est très solide, l’écluse souffre de 
manque d’entretien depuis plusieurs décades. Port 
Dalhousie a été désignée comme district historique en 
2003 et des efforts pour sauver et restaurer  quelques-
uns des édifices les plus importants et les infrastruc-
tures ont été réalisés mais il y a beaucoup plus à faire. 
Le club Kiwanis de St. Catharines, en partenariat avec 
la communauté et les entreprises locales a commencé 
le processus de reprise de possession de cette partie 
vitale de l’histoire du Canada. 
 
Ce projet permettra de restaurer l’écluse, de la transformer en un endroit de rassemblement pour le public 
et d’interagir en construisant des gradins pour s’asseoir. La revitalisation de ce canal contribuera à informer 
les gens sur le rôle significatif qu’il a joué dans l’histoire du Canada lors de sa naissance comme nation. 
 
La plupart des connaissances sur la construction des canaux du temps a été perdue et s’est estompée avec 
les années. L’importance particulière de ce projet sera l’érection de quatre statues pour honorer le 
travail des milliers de chevaux qui ont activé l’écluse. Quelque part entre quatre et douze chevaux au-
raient été attelés à un bateau afin de le tirer sur la longueur du canal. Leurs vies étaient liées à une be-
sogne de misère et, au cours des années, un nombre incalculable de ces animaux ont été sacrifiés au nom 
du «progrès». Au cours d’une journée venteuse, ce n’était pas rare que les chevaux soient tirés par-dessus 
bord par la résistance du bateau et noyés ou écrasés entre le bateau et le mur du canal. Ce projet illustrera 
l’histoire de ces chevaux et des vies sacrifiées au bénéfice de notre nation et mettra au premier plan notre 
reconnaissance collective. 
 

cont’d 

  

Vote 
 
Site web pour voter – savelockone.ca 
vous mènera directement au site web This 
Place Matters où vous pourrez voter en 
faveur de notre projet.  
 

Rappelez-vous de voter à chaque jour : 
chaque votre compte parce que This Place 
Matters. Votez jusqu’à la fin de la cam-
pagne qui se terminera le 15 novembre 
2016. 
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Sauvez l’écluse #1 cont’d 
 
Située au cœur du district commercial, la    
restauration de cette écluse servira comme 
centre de gravité pour le centre-ville. Des 
bancs publics et un lieu de réunion fera partie 
du tout et des panneaux éducatifs contribue-
ront à se remémorer l’histoire de cette place 
qui ne sera jamais plus  oubliée. 
 
 

 
Comment pouvez-VOUS aider? 
 
Notre objectif est de compléter la première phase pour le 150è anniversaire de la Confédération! 
Vos votes et vos dons sont la clé pour la revitalisation de l’écluse à compléter pour être le       
cadeau de la région du Niagara au Canada. 
 
Site web pour voter – savelockone.ca vous mènera directement au site web This Place     
Matters où vous pourrez voter en faveur de notre projet. Vous devrez indiquer votre adresse 
électronique pour pouvoir voter. 
Rappelez-vous de voter à chaque jour : chaque votre compte parce que This Place Matters. 
Votez jusqu’à la fin de la campagne qui se terminera le 15 novembre 2016. 
 
Pour plus d’informations, communiquez avec Dennis Dahl, président du club Kiwanis de St.    
Catharines  dennisdahl1@outlook.com 
 
Merci! 
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