Février 2017
Réalisons
le rêve

Note de l’Éditrice
Gouverneur
Phil Rossy

… Et ce fut le temps pour Gouverneur Phil
et son épouse Dianne de visiter le rocher
que nous appelons «cheznous, la Jamaïque. C’était
une visite grandement anticipée et les Kiwanien(ne)s de
la Jamaïque ne pouvaient
pas se satisfaire du Gouverneur et de sa charmante
épouse. Il y avait tant d’endroits à visiter et trop de choses à faire en
si peu de temps.
Même si son voyage était court, il a rencontré ses attentes et je suis certaine que
Gouverneur Phil a eu une idée de la passion des Jamaïcains pour réaliser le rêve
de servir les Enfants du monde.
Des photos du Gouverneur Phil et de son
épouse Dianne forment la partie importante
de ce3 bulletin et nous espérons que vous
apprécierez.
Vous aussi pouvez partager la visite du
Gouverneur chez-vous en m’envoyant des
courriels à callu8@hotmail.com
Au service du Kiwanis,
Merdina Callum.
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Message du Gouverneur
Confrères et consoeurs du Kiwanis:
’est toute une expérience pour chaque Gouverneur de notre District,
qu’il l’ait été, qu’il le soit ou qu’il le devienne dans l’avenir, que la visite en Jamaïque! Pour “Lady D” et moi-même, ce ne fut certainement
pas différent. En janvier, notre visite à Montego Bay et loin dans les terres
environnantes de l’ouest de la Jamaïque nous a offert l’occasion de constater de visu le travail extraordinaire du Kiwanis comme «Bâtisseur». Dianne et
moi avons participé à de nombreuses réunions de club pour vivre et expérimenter l’importance du Kiwanis dans le développement de la société
jamaïcaine «un enfant et une communauté à la fois».

C

Partout, nous avons visité des écoles qui ont besoin du Kiwanis, où nous fournissons des ressources
comme des citernes pour offrir de l’eau potable aux enfants, pour le lavage des mains et les toilettes. De
plus, nos clubs soutiennent des programmes de
petits déjeuners et de lunches, fournissent du matériel didactique et du matériel scolaire - et encore
beaucoup plus pour pour faire face aux besoins des
enfants. Nous avons vu de nos propres yeux comment les membres du Kiwanis peinturent des écoles,
construisent des cuisines, font de la plomberie et
toutes autres choses dont les enfants peuvent avoir
besoin. Plusieurs écoles sous-financées dépendent
du Kiwanis pour satisfaire à leurs besoins de base.
Je suis certain qu’il y a de nombreuses autres opportunités auxquelles les clubs de notre District peuvent
contribuer pour des projets futurs comme «Hausser
la toiture» d’une école – pouvez-vous aider?
Dianne et moi nous sommes rendus à Kingston pour
rencontrer les membres des Divisions 23E et 23O,
et encore une fois nous avons eu la chance de voir
le grand travail de Jeunes enfants – notre priorité
alors que le Kiwanis vient en aide au Centre pédiatrique pour les mamans et les bébés à l’hôpital universitaire (UWI) à Kingston. Quel moment Kiwanis
ce fut!
Nous désirons exprimer nos remerciements et notre
reconnaissance pour tous les efforts des organisateurs et des hôtes
qui ont contribué à rendre notre visite mémorable. Je suis fier et privilégié de pouvoir dire «Je suis un Kiwanien!».

Phil Rossy
Gouverneur 2016-17

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

#KidsNeedKiwanis
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Le club de Palm Beach, à Aruba, tient sa première
activité avec le Père Noël

S

amedi, 17 décembre dernier, le club Kiwanis de Palm Beach a tenu sa première activité avec le
Père Noël sur la rue principale de la capitale de l’île, Oranjestad. Il s’agissait d’un projet conjoint
avec le Département des Affaires sociales du Gouvernement d’Aruba et 76
enfants dans le besoin qui ont été
identifiés et invités à participer. Étant
donné que c’était dans la période de
Noël, le club a décidé d’offrir une
expérience unique à ces enfants.
Nous avons donc été chercher les enfants en autobus et nous leur avons
offert l’occasion de circuler dans les
trams qui sont populaires sur la rue
Principale, en présence du Père Noël.
Au bout de la rue, le Père Noël et les
enfants sont descendus à la Plaza Niki Habibe où les membres du club Kiwanis de Palm Beach les ont
accueillis dans la section divertissements. Boîtes à lunch, olliebollen, lunch de Noël hollandais, et des jus
ont été appréciés par les
enfants pendant que le
Père Noël offrait à chacun
un cadeau et permettait de
s’asseoir près de lui. Le
Père Noël a été habilement
été assisté par un gentil
clown qui a aussi amusé
les enfants.
Sans l’aide du secteur privé
qui a fourni les décorations,
l’olliebollen, les chaises et
les tables, la prise de photos et l’impression, le projet
n’aurait pas été possible.

Le club Kiwanis Palm Beach Aruba fait partie du
Kiwanis International, lequel est une organisation
internationale de bénévoles qui se vouent à améliorer le monde, un enfant et une communauté à la
fois. Pour de plus amples 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.
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La visite du Gouverneur Phil et de son épouse Dianne en Jamaïque

Lieutenant-gouverneur Allan Causwell, Gouverneur élu Robert
MooYoung et l’Administratrice régionale Veviene McDonaldCalder étaient sur place pour accueillir Gouverneur Phil et son
épouse Dianne à leur arrivée à l’aéroport Sangster International
de Montego Bay, Jamaïque, le 17 janvier dernier.

Gouv. Phil présente une épinglette
à Inlen Johnson pendant la réunion Anniversaire

Dianne et Phil avec des enfants
de la New Falmouth Basic
School

L’Équipe de Negril Point avec SLP
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Réception d’accueil pour le Gouverneur et son épouse, Dianne, au
Grandiosa Hotel de Montego Bay, Jamaïque, le 18 janvier

Division 25 – Présentation de la charte au club Enfants K de
la New Horizon Prep School à Westmoreland. Les membres
en compagnie du Gouv. Phil, Dianne, et les membres de
l’Équipe de la Division 25.

Le club Kiwanis de Ramble célèbre le 102è anniversaire du
Kiwanis International en compagnie de Gouverneur Phil, son
épouse Dianne et le Président Kaydeen Miles.

Bulletin du district EC&C

Jamaïque

Tôt, ce fut le temps du party au club Ramble à Hanover pour
célébrer le 102è anniversaire du Kiwanis.

Gouverneur Phil et DG
Hope s’éclatent en
dansant.

Les Divisions 23 Est et Ouest accueillent le Gouverneur et son épouse Dianne

DLG Willie Reeson, présidente du club de
Kingston, accueille Dianne

Gouverneur Phil avait même son eau,
courtoisie de la Région G

DP Adrianne présente une écharpe jamaïcaine
à Gouv. Phil.

Gouverneur Phil était ravi de recevoir sa bouteille de Wray & Nephew
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Gouverneur Phil et Dianne ont visité le Département de pédiatrie à l’hôpital
universitaire des West Indies

Il s’agissait d’un projet du programme Jeunes
enfants : notre priorité, et Gouv. Phil et son
épouse ont rencontré les bébés, leurs parents,
les infirmières et les médecins, Des cadeaux
ont été offerts aux bébés, courtoisie de CARIMED. Gouverneur Phil en a profité pour présenter des épinglettes du Kiwanis au médecin
et à l’infirmière-chef.

Visite de courtoisie – Haut-commissaire du Canada

À partir de la gauche, Dianne, Sylvain Fabi, Hautcommissaire et Gouv. Phil

À partir de droite, PLG Ralston, administrateur du District; LG Christine, Div. 23W; Sylvain Fabi, Haut-commissaire du Canada; Dianne;
Gouv. Phil; LG Eileen, Div. 23E; GE Bobby et DBE Merdina.

Déjeuner

Les Divisions 23 E et 23 W accueillent pour le Déjeuner au NBC Atrium
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Le lancement de «Ne conduis pas en textant» par le club de Liguana
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Daniel Vigneron - Candidat à la vice-présidence
du Kiwanis International
BIOGRAPHIE
Membre du Kiwanis Club Vielsalm depuis 1985, j'ai servi comme gouverneur distingué du District Belgique Luxembourg.
Actuellement trustee du conseil d'administration du Kiwanis International,
j'ai
également été président de la Fédération européenne et trustee du
Kiwanis Children's Fund. Je parle sept langues et j'ai une formation en
commerce
international. Marié avec Faby Grégoire , Kiwanienne
POURQUOI AVEZ VOUS DECIDE D’ETRE CANDIDAT
Les enfants ont besoin du Kiwanis. Pour accomplir la mission
« servir les enfants du monde », le Kiwanis a besoin de dirigeants forts ,
dotés de compétences globales. Je veux continuer à mettre à disposition mon expérience internationale
pour offrir aux enfants du monde entier un avenir meilleur
QU'EST CE QUI VOUS QUALIFIE POUR DEVENIR UN DIRIGEANT DE KIWANIS INTERNATIONAL?
Mon expérience au service du Kiwanis et mes antécédents professionnels m'ont préparé à servir de vice
président. En tant que président de KI EF, j'ai mené les efforts de croissance en Europe. En tant que trustee du Kiwanis Children's Fund, j'ai contribué à l’augmentation du soutien financier des Kiwaniens européens. En tant que trustee du Kiwanis International, ma passion, mes compétences et mon expérience contribueront à aider à construire Kiwanis.
COMMENT INFLUENCEREZ VOUS LE KIWANIS?
Je continuerai à contribuer à faire connaître que le Kiwanis est une organisation
internationale qui fournit des moyens, des ressources et de la formation à ses membres afin qu'ils puissent
s'engager efficacement aux service des enfants
dans le monde. L'augmentation et le maintien des membres, la garantie des
engagements financiers et la prestation de notre mission seront mes principaux objectifs
Daniel Vigneron, candidat
Vice-président du Kiwanis International.

Kiwanis of Fredericton celebrates recent successes

De g. à d.- Bill Cockburn, président
du C.K. de Fredericton; Burt Green,
vice-président; Murielle Lordon, secrétaire; Peter Curtis, trésorier;
Noëlla Lebrun, présidente ex-officio;
lors de la présentation de la Récompense de Club distingué du District
de l’est du Canada et des Caraïbes.
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«Faire un don de vie».
Au mois de janvier chaque année, c’est devenu une tradition
pour les
membres du
club Kiwanis de
Curaçao de participer à une clinique de don de
sang organisée
par la Banque de
sang de Curaçao
au bénéfice de la
communauté. Le
club participe à
cette activité
annuelle depuis
plus de 25 ans et
les sauver une
vie.

membres sont très fiers de «donner» pour

ACTION GRAND PROJET DU KIWANIS CLUB DE FORT DE FRANCE
Petit rappel pour rafraichir la mémoire :
Avril 2013 -1er défibrillateur : école primaire Batelière de Schœlcher
Octobre 2013 -2ème défibrillateur: mairie de Schœlcher
Janvier 2015 -3ème défibrillateur: EPHAD de Bethléem à Schœlcher
Avril 2015 -4ème défibrillateur: EHPAD MOANCET à Ducos
Novembre 2015—5ème défibrillateur : Lycée ACAJOU 2

C’est 6ème défibrillateur que le Kiwanis club de Fort de France offrait à un établissement scolaire de
la commune du Morne des Esses à Sainte Marie. Commune située sur le Nord Atlantique.
Le Docteur cardiologue Bernard LAVATER Kiwanien,
Past Président membre Walter ZELLER proposait à
l’assistance le programme
arrêté lors de la remise du
défibrillateur cardiaque le
samedi 11 Février 2017 à
10H 00

La directrice et
le Président
Etienne ZIDEE.
Le défibrillateur est posé.
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Les membres du club de Fort de France, le sapeur
pompier, l’administration de l’école et les élus.
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Gouverneur Phil et son épouse Dianne visitent
Negril Point, Jamaïque

Un réservoir contenant 400 gallons d’eau a été offerte au club Kiwanis de Negril Point par Lieutenant-gouverneur
Allan Causwell de la Division 25 pour la Ketto Early Childhood Institution. L’institution où le réservoir a été installé
est située dans la paroisse de Westmoreland et il a été inauguré par Gouverneur Phil le 19 janvier dernier lors de sa
visite officielle en Jamaïque.
L’Institution reçoit 29 écoliers dont l’âge varie entre 3 et 6 ans et dessert la communauté de Ketto, qui est à une quinzaine de minutes de Negril.

Plus tard en fin de journée, le club Kiwanis de Negril Point a accueilli Gouverneur Phil et Dianne à sa réunion de
club. Gouverneur Phil en a profité pour présenter son épinglette à chacun des membres présents.
Le point culminant de cette soirée a été une présentation par le Green Island High School Drama Department et a
offert au Gouverneur Phil et Dianne un aperçu de la culture jamaïcaine. Un goûter composé de plats locaux incluant
le plat national – Ackee et Saltfish, le tout préparé par les membres, a été servi.
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Arthur Riley – Candidat à la vice-présidence du
Kiwanis International
oumettant ma candidature au poste de Vice-président du Kiwanis International, il est important de
vous faire part de la manière dont mes expériences personnelles et professionnelles ont contribué à
ma vision d’un avenir audacieux pour le Kiwanis composé d’un plus grand nombre de partenariats, de
l’expansion des services, et d’une croissance rigoureuse.

S

Mon implication au sein du Kiwanis s’est développée dès mon jeune âge alors que
j’accompagnais mon père lors d’activités de service ou de collectes de fonds, et de
ma présence à de nombreux congrès internationaux. Ces expériences ont développé en moi l’importance du leadership et du service envers les autres et m’ont
amené à me joindre au Club K, et plus tard au Kiwanis. À l’intérieur de mon propre
club, le club Kiwanis de Westminster, Maryland, et de mon appartenance au Centennial Internet Club, j’ai occupé plusieurs postes en croissance, collectes de
fonds, service, et administration. Au sein du district, j’ai occupé différentes fonctions, dont Gouverneur du District en 2007-2008.
Comme Administrateur du Kiwanis International, j’ai servi comme conseiller auprès
de 9 districts et à différents postes et responsabilités. Cette expérience m’a permis
d’acquérir une vue d’ensemble du Kiwanis et d’apprécier le potentiel du Kiwanis tout en reconnaissant les
besoins et les occasions des différents districts à travers le monde.
À l’extérieur du Kiwanis, j’ai bâti et géré avec succès une pratique pharmaceutique pendant plus de 45 ans
comme pharmacien. Mon épouse Vickie est à la retraite après avoir enseigné au niveau élémentaire et, durant nos 44 ans de vie commune ensembles, nous avons élevé trois enfants merveilleux qui ont du succès
au travail et nous avons trois petits-enfants. Ma famille poursuit la tradition du Kiwanis: Vickie a présidé aux
destinées du club Kiwanis MD de Westminster et mes trois enfants ont été impliqués au sein de la Famille
du Kiwanis comme l’ont fait les membres de ma parenté.
Ces expériences kiwaniennes, personnelles et professionnelles sont à la base de ma vue d’ensemble du
Kiwanis qui inclut la croissance du membership, une service élargi et une reconnaissance du Kiwanis à travers le monde.
L’espace mis à ma disposition ne me permet pas de discuter plus profondément de mes idées pour l’avenir
du Kiwanis. Je vous invite donc à en apprendre plus à mon sujet en visitant le site web de ma campagne
rxarthur.com et de venir me rencontrer pendant le congrès à Paris.
Espérant avoir l’occasion de vous entendre et de vous servir dans l’avenir, je sollicite votre vote en faveur
d’Art Riley pour le poste de Vice-président.
Arthur N. «Art» Riley, candidat
Vice-président du Kiwanis International.

Félicitations à Ralph Celentano et Roy Mezas pour leur nomination comme Coordonnateurs du développement du
Leadership (LDC) dans le District. Ils entreront en fonction le 1 mars 2017.

♦

Responsables envers le Gouverneur, LDC Ralph servira les clubs de l’est du Canada et LDC Roy, les Caraïbes.

♦

Le Coordonnateur du développement au Leadership (LDC) remplace la fonction de Maître formateur qui avait
été établie par le Kiwanis International. Le Coordonnateur du développement au Leadership assurera la direction stratégique des programmes d’éducation en groupes au nom du Kiwanis International dans le District.
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