
QUELLES SONT MES RESPONSABILITÉS ENVERS LE KIWANIS -
QUELLES SONT LES RESPONSABILITÉS DU KIWANIS ENVERS MOI?

Comme membre du Kiwanis, on s’attend à ce que vous viviez les 6 objets du Kiwanis et
à ce que vous participiez aux projets développés par votre club pour le mieux-être de
votre communauté et des enfants du monde. Le Kiwanis a aussi des responsabilités
envers vous  en s’assurant que votre expérience comme membre soit satisfaisante et
bénéfique. 

Module d’éducation au 
leadership

“Quelles sont mes responsabilités envers le Kiwanis -   
Quelles sont les responsabilités du Kiwanis envers 
moi?”

Date de distribution Pendant le deuxième trimestre de l’année 
administrative 2013-2014 , conformément au plan de 
travail du Comité et qui a été approuvé.

Groupe visé Tous les membres du Kiwanis 
Méthode de distribution 1. Le module et les instructions seront envoyés 

électroniquement aux Lieutenant-gouverneurs 
par la Gouverneure selon le protocole de 
distribution dans le district E.C. & C.

2. Le Lieutenant-gouverneur ou son représentant 
présentera le module à la prochaine réunion 
divisionnaire.

3. Ce module éducatif sera présenté à une 
réunion du club

4. On pourra avoir accès à ce module sur le site 
web du District.

Résultats prévus Que chaque membre du Kiwanis comprenne ce 
qu’on attend de lui comme membre et quelles sont 
les responsabilités du Kiwanis envers lui.

Réssultats escomptés À la fin de chaque trimestre, la Gouverneure fera 
rapport au Comité à l’effet que le module a été 
présenté au niveau du club, tel que rapporté par les 
Lieutenant-gouverneurs.

Comme membre, mes responsabilités envers le Kiwanis

 Assister et participer aux réunions du club (75%  d’assistance comme objectif
personnel)

 Consacrer du temps personnel pour soutenir les activités communautaires du
club 

 Accepter  les  responsabilités  rattachées  au  poste  pour  lequel  vous  avez  été
nommé 

 Chaque  membre  doit  avoir  comme objectif  personnel  d’inviter  au  moins  une
personne par année à une réunion de recrutement et de la parrainer, le cas
échéant

 



 S’Il  parraine  un  nouveau  membre,  participer  à  son  éducation  concernant  le
Kiwanis

 Endosser   personnellement  les  objectifs  et  les activités de votre Division,  de
votre District et de l’International, i.e. assister aux réunions divisionnaires, aux
rencontres régionales et aux congrès 

 Soyez conscients du fait que le District a développé un plan stratégique basé sur
4  éléments  –  Croissance,  Membership  et  Rétention,  Éducation,  Visibilité  et
Finances, et comprenez que ce sera un processus en évolution pour nous guider
vers l’avenir  

 Payer les cotisations rapidement, selon le mode de paiement offert, pour que le 
club puisse faire remise de ces cotisations à l’International et au District en 
décembre de chaque année 

 Connaissez vos confrères Kiwaniens au sein de votre club

 Portez toujours votre cocarde à toutes les activités du club et autres du Kiwanis

 Portez des vêtements identifiés au Kiwanis lors d’activités kiwaniennes et aussi 
souvent que possible 

 Parlez du Kiwanis aux membres de votre famille et à vos connaissances 

 Engagez vous à supporter et à participer à la formation de nouveaux clubs où 
c’est possible (clubs Kiwanis, Cercle K, Club K, Bâtisseurs, Aktion et Enfants K)

 Supportez les programmes identifiés au Kiwanis dans votre Division. Manifestez-
vous et participez quand c’est possible (Enfants formidables, Améliore tes notes, 
Read around the World)

 Partagez une occasion qui peut intéresser les membres de votre club 

 Participez aux activités familiales et sociales, comme la Journée de la famille 
pour que les membres se connaissent dans des situations différentes 

 Impliquez-vous dans la Journée du Kiwanis (Kiwanis One Day)

 Soyez guidés par les 6 Objets du Kiwanis

Responsabilités du Kiwanis envers moi, comme membre

• Garantir une Cérémonie d’intronisation significative 

• Éducation sur les idéaux du Kiwanis à tous les niveaux

• Opportunités pour développer et promouvoir de nouvelles amitiés 

• Occasions de servir dans votre communauté

• Organiser des congrès attrayants pour les membres



• Inspirer et motiver les membres

• Être judicieux dans l’administration de l’organisation, laquelle est financée par les 
cotisations des membres 

             
• Publier et délivrer régulièrement un magazine du Kiwanis qui soit intéressant et 

informatif 

• Maintenir un site web informatif à jour qui soit facile d’utilisation 

• Offrir des occasions de leadership aux membres

• Promouvoir le développement et la croissance personnelle pour les membres

• Présenter une perspective positive sur le bénévolat au niveau local et partout à 
travers le monde 

Êtes-VOUS un membre du Kiwanis, ou êtes-vous un KIWANIEN?

“Trouvez quelque chose qui vous passionne en faisant une différence et vous vous 
trouverez  une affinité avec des gens prêts à faire front commun pour une cause.” 
�  Wes Adamson
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http://www.goodreads.com/author/show/7303556.Wes_Adamson

