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Message de l’Éditrice 

Salutations confrères et consoeurs du Kiwanis: 
 

Notre nouvelle année kiwanienne 2016-2017 approche rapidement, et 
notre «Équipe de rêve 102» travaille ardemment pour 
préparer l’année. Votre Conseil d’administration se réu-
nira à Ottawa les 26 et 27 août pour réviser le budget et 
nous préparer avec de nouvelles initiatives, buts et ob-
jectifs pour l’année. J’espère que vous accorderez votre 
support à votre Administrateur régional et à votre Lieu-
tenant-gouverneur en nous endossant alors que nous 
lançons notre «I PLAN», notre plan stratégique et notre 
plan d’action pour l’avenir du Kiwanis.   
 
Si vous n’avez pas entendu parler du «I Plan», vous pouvez certainement 
vous questionner sur ce qu’est le «I Plan»?  Qu’est-ce que cela signifie? 

 
Le «I Plan» est un plan stratégique à long 
terme conçu pour renforcer les clubs et re-
hausser l’expérience de chaque membre. Ce 

plan remplace efficacement et 
met à jour le plan du District qui 
avait été lance en 2012, «Les 
quatre piliers».   

 
Le «I Plan» est ainsi fait que chaque 
club et chaque division puisse s’en servir 
comme guide pour établir leur propre 
plan stratégique et choisisse son propre chemin pour atteindre nos objec-
tifs kiwaniens communs. Le Plan se concentre sur quatre objectifs (ou 
priorités) qui aideront les clubs, les divisions et notre du District à pros-
pérer aux cours des années à venir comme étant une force positive dans 
nos communautés.   
 
La mesure de notre succès dans l’avenir sera notre croissance continue et 
notre pérennité comme organisation. Pour y arriver, nous concentrerons 
nos efforts sur quatre concepts importants:   
 

 Réseau de service du Kiwanis  
 La communauté du Kiwanis  
 Projets exclusifs au Kiwanis 
 SLP comme partenaires dans le Service du Kiwanis 

 
J’espère pouvoir compter sur le soutien que vous apporterez à vos Lieu-
tenants-gouverneur et à notre District en épaulant les initiatives du «I 
Plan» au cours des prochains mois et que vous développerez votre propre 
«I Plan» au cours de l’année!  
 
Bien vôtre au Service du Kiwanis,  

Message du Gouverneur Désigné  

      Bulletin 

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

 

 

J’ai pensé partager ce témoignage sur le 
Kiwanis que j’ai trouvé sur le site web avec 
vous. 
 
L’amour du service 
Avril 2015 a été un moment critique dans la 
vie d’Armando Florès. Ce qui devait être une 
présentation de 10 minutes aux membres du 
club Kiwanis de Greater Sacramento, Cal. est 
devenu un échange de 30 minutes qui a lais-
sé une empreinte indélébile sur les membres 
et le service du club. 
 
Florès a rendu visite au club afin de parler 
d’un projet appelé «Vêtements et nourriture 
pour tous», et de sa passion, son dévouement 
et son engagement envers les sans-abri  se 
sont rapidement ébruités parmi l’assistance. 
 
«Plusieurs membres étaient enthousiasmés 
par ce sujet et vous pourriez même dire pas-
sionnés» déclare Rita Germain, ex présidente 
du club de Sacramento. 
 
«Je me suis senti confortable quand je me 
suis adressé au club» dit Florès. «Ils étaient 
intéressés en entendant ce que je partageais. 
Pour moi, cela voulait dire que l’implication 
qu’ils avaient dans leur communauté était 
assez sérieuse.» 
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Un ancien Key Leader sert avec distinction 
 
 

Lucas Emery, membre du Corps de Cadets #242 Fredericton, se tient près de son père alors qu’il agit 
comme garçon de table pour le Kiwanis La-
sagna Dinner au printemps 2016 au Frederic-
ton Inn. 
 
Lucas est un gradué du Kiwanis Key Leader 
Camp Argonaut qui s’est tenu en septembre 
2013. En septembre 2014, il a agi comme ani-
mateur au même camp. 
 
Lucas, alors étudiant en 12è au Fredericton 
High School et maintenant gradué, a été le 
conférencier invité à une réunion du club Kiwa-
nis de Fredericton en janvier 2016 et il a pré-
senté un message bien  articulé sur le 
«Leadership». 
 
Lucas a fait partie du Corps de Cadets #242 
Fredericton pendant six ans et il a été reconnu 
comme le cadet le plus remarquable au Cana-
da. 
 
Cet été 2016, Lucas participe au Centre d’en-
trainement des Cadets à Banff, Alberta, et il 
peut être fier d’avoir été désigné Sergent-major 
régimentaire pour le Centre de formation des 
cadets des Montagnes Rocheuses (ouest du 
Canada). 
 
C’est toujours encourageant de voir un ancien Key Leader poursuivre en prenant de l’initiative,  d’être 
reconnu en servant, et d’atteindre les plus hauts niveaux d’excellence. 
 
Le Kiwanis et sa communauté sont heureux et fiers des réalisations de Lucas Emery. 
 
Burt Green, 
Club Kiwanis de Fredericton 

 

L’amour du service 
 
C’est alors que Florès a décédé de se joindre au club. Il a vu l’intérêt des membres dans son désir de nourrir et de vêtir les sans-abri, et 
un partenariat qui accroîtrait ses efforts envers «Vêtements et nourriture pour tous» s’est développé. 
 
Ce n’est pas étonnant, ses nouveaux amis du Kiwanis se sont rapidement impliqués. «Je nourris les sans-abri une ou deux fois par 
semaine, et le club s’est engagé à nous aider un dimanche par mois» déclare Florès. «Nous avons plusieurs membres du club qui cuisi-
nent et viennent pour nous aider à en faire la distribution, en plus de donner des vête3ments.» 
 
Florès ne pourrait pas être plus reconnaissant pour le matériel et l’aide. 
 
«Depuis que je me suis joint au Kiwanis, je sens que les gens de mon club sont devenus réellement impliqués,» dit-il. « Je sens réelle-
ment que nous changeons la communauté. Vraiment, ce que nous faisons fait une différence.»     
 
Sam Stall. 
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Concours de déclamation de poèmes du club  
Kiwanis de St. Augustine 

 
 

Le gagnant du concours de déclamation de poèmes 2016 du club Kiwanis de St. Augustine et une petite fille 
de 10 ans, Shyla Olliverra, qui représentant le St. Joseph TML School. Elle a récité «Ballad of Birmingham» 
du poète Dudley Randall.  
 
Shyla faisait face à 12 autres étudiants de l’élémentaire représentant les écoles communautaires de Barataria 
dans l’ouest, Maracas St. Joseph dans le nord, et Tacarigua dans l’est. Le concours s’est tenu avec l’appro-
bation du Ministère de l’Éducation et le soutien financier de la compagnie d’assurance-vie Pan American de 
Trinidad et Tobago. 

Les autres gagnantes ont été : 
 

 2è place – Daniella Hamilton de St. Mary’s Anglican 
Church, Tacariga 

 

 3è place – Stephanie Iwu de Curepe Presbyterain 
Church, Curepe 

 

 4è place – Jewel Lee de San Juan Girl’s Government 
Primary School, San Juan 

 
C’était le 221è concours organisé par le Kiwanis et un hom-
mage fut rendu à l’ex Président et responsable du concours, 
Norman Salady. K Salady a encouragé les participants et a 
rappelé ses souvenirs de jeunesse alors qu’il a découvert la 
poésie pendant ses années d’école élémentaire. Il a invité 
l’assistance à rendre hommage au club Kiwanis qui poursuit 
cette forme d’art en perte de vitesse qu’est la déclamation. 

 

PENSEZ À CECI 
 
 

Nous sommes ce que nous faisons régulièrement.     
Par conséquent, l’excellence n’est pas une action, mais 

une habitude.     
                                                                      (Aristote) 
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Éducation au leadership pour les clubs 

Bulletin du district EC&C 

QUI EST MENTOR DU KIWANIS? 
 
 

L a plupart d’entre nous avons eu une personne spéciale dans notre vie et qui a grandement          
contribué à notre atteinte du succès. Peut-être était-ce un enseignant, un entraîneur, un collègue de 

travail, un supérieur ou un confrère du Kiwanis. Ces gens-là peuvent avoir été notre mentor. 
 
Un mentor efficace travaille avec les autres d’une manière positive et constructive afin de s’assurer que 
les deux, eux et leur successeur, aient le potentiel pour grandir de leur relation. 
 
Au Kiwanis, le mentorat est une activité de développement très valable dans notre organisation si nous 
considérons que le leadership change à tous les niveaux au début de chaque nouvelle année adminis-
trative. Il est essentiel que les membres qui assumeront de nouveaux rôles soient entièrement préparés 
à assumer les devoirs et les responsabilités de leur poste dès le premier jour. 
Au cours de la dernière année, Gouverneur Allen a guidé Gouverneur désigné Phil afin que ce dernier 
possède de solides connaissances et soit bien préparé pour assumer le leadership du district de l’est du 
Canada et des Caraïbes le 1er octobre 2016. 
 
Gouverneur Allen et Gouverneur désigné Phil s’attendent à ce que les Administrateurs qui quittent le 
Conseil d’administration du District, après trois ans de service, épaulent leurs successeurs. On s’attend 
à la même chose des Lieutenants-gouverneur 2015-2016, et qu’ils aideront leur successeur à la tête de 
leur Division en échangeant avec succès. 
 
Au niveau du club, on s’attend à ce que les présidents agissent de la même manière avec leurs succes-
seurs. Les membres de l’Exécutif du club, les responsables des comités et leurs membres doivent 
s’assurer que leurs successeurs sont familiers avec les devoirs et les responsabilités qu’ils assumeront 
au cours de la nouvelle année administrative.  
 
Un mentor du Kiwanis efficace: 
 

 Prévoit du temps pour rencontrer ou s’entendre avec leur successeur sur une base régulière au 

cours de l’année; 

 Établisse un lien de confiance et une communication ouverte; 

 Offre de l’encouragement et du soutien; 

 Offre des conseils sur la foi de l’expérience; 

 Partage ce qu’il a appris de ses succès et de ses erreurs; 

 Écoute les besoins de formation de son successeur; 

 Encourage son successeur à développer ses propres idées; 

 Respecte la diversité; 

 Révise la liste de contrôle pour un mentor du district E.C. & C. avec son successeur. 

 
Donc… qui est un mentor du Kiwanis?  NOUS LE SOMMES TOUS! 
 
Cette demande s’adresse à tous et chacun des membres du district de l’est du Canada et des Caraïbes. 
S.V.P., prenez les dispositions pour rencontrer votre successeur au cours des prochains trente (30) 
jours pour réviser la liste suivante et poser les actions qui s’imposent. C’est une étape importante vers le 
succès de notre District durant l’année kiwanienne 2016 – 2017. 
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MENTORS – POINTS À DISCUTER  LORS DE LA RENCONTRE AVEC CEUX QUI  PRENNENT 
LA RELÈVE 

Révision de la description de tâche (s’il en existe une) 

 Révision de la relation «rendre compte à» (à qui mon successeur doit-il rendre des comptes, 
fréquence et date d’échéance des rapports, etc.) 

 Révision des Règlements (District et/ou Club) en regard de la fonction occupée 
 Révision des Politiques et Procédures (District et/ou Club) en regard de la fonction occupée 
 Révision de toute information pertinente du budget (District et/ou Club) en regard de la fonc-

tion occupée. (Y a-t-il un budget pour la position/comité? Quel était le budget l’an dernier? Un 
budget doit-il être prévu pour la nouvelle année? Si oui, qui est responsable de préparer le 
budget et à qui il est envoyé? Quand doit-il être prêt? Y a-t-il des dépenses reliées à la posi-
tion? Si oui, comment les gère-t-on?) 

 Révision du nombre d’heures à consacrer à la position 
 Révision des défis et des embûches 
 Partage de l’information concernant la date, l’heure et l’endroit des réunions statutaires 
 Partage de l’information concernant les dates déterminées pour la formation 
 Une rencontre de suivi est-elle prévue pour réviser tout problème en suspens? 
 

Soumis au nom du Comité pour l’éducation au leadership par: 
 
Joanne Murray 
 
Gouverneure 2003 – 2004 
District E.C. & C. 

Le club Kiwanis de Provi-
dence a poursuivi son en-
gagement pour combattre 
le cancer du sein en offrant 
50 000$ à deux sur-
vivantes. La présentation a 
été faite le 5 juillet dernier 
à l’église Holy Trinity Angli-
can Church. Les dames 
ont partagé l’expérience 
qu’elles ont vécu pendant 
leur maladie.  


