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Kiwaniennes et Kiwaniens, salutations!, 
 

C’est avec un grand sentiment de fierté et de satisfaction que je vous fais 
part de nos réalisations au cours des neuf derniers mois. Nous avons eu 
du succès avec notre congrès en Jamaïque avec un record d’assistance 
où nous avons eu de plaisir, de la camaraderie et de nombreuses occa-
sions  éducatives. Au nom du conseil d’administration du District, un sin-
cère merci à notre comité-hôte et à tous les bénévoles.    
 

Au congrès international, notre projet Signature du District a été mention-
né comme étant l’un des treize gagnants. Félicitations au club Kiwanis 
de Downtown Kingston qui a été sélectionné à cette fin. Nous avons aus-
si fait la manchette comme étant l’un des districts ayant le plus de nou-
veaux membres et de nouveaux clubs.  
 

Il y a beaucoup à célébrer, mais malheureusement notre Administrateur 
international Gary n’a pas réussi à se faire élire au poste de Vice-président du Kiwanis International. Mer-
ci à toi, Administrateur international Gary, tu nous a rendus fiers et nous te souhaitons le plus de succès 
possible dans tes futurs engagements au Kiwanis.  
 

Chers amis du Kiwanis, in nous reste 82 jours avant la fin de notre année administrative. Je vous encou-
rage tous à être passionnés et diligents au cours de ces derniers jours. Faisons tout notre possible pour 
terminer notre année en force pour que notre District soit résilient pour l’avenir    et que nos programmes 
SLP poursuivent leur croissance.  
 

Merci à vous tous, membres du district de l’est du Canada et des Caraïbes. 
 

Votre leader altruiste, 
 

Robert ( Bobby) Moo Young 

Gouverneur 2017-2018 

“Servir est notre Passion” 

#Kids need Kiwanis 
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Chers amis Kiwaniens, 
 

Voici mon rapport concernant le 101è congrès du District qui a eu lieu Montego Bay, 
Jamaïque les 17, 18 et 19 mai 2018. 
 

317 délégués avec droit de vote représentant 138 clubs du District étaient présents. 
Au total, 552 personnes étaient présentes: 507 Kiwaniens(nes) et 46 invités.  
 

105 des 245 clubs Kiwanis éligibles dans notre District ont obtenu le statut de «Distinction» ou ont été 
reconnus selon les critères établis au début de l’année administrative 2016-17.   
  

9 des 27 Divisions et Lieutenants-gouverneur ont reçu la mention de »Distinction. Ils sont: 
 

¨ DLG David Murray – Division 3 

¨ DLG Heather Wyatt – Division 5 

¨ DLG Eileen Hooper-Donaldson – Division 23 E 

¨ DLG Christine Morgan – Division 23 W 

¨ DLG Richard Austin – Division 24 

¨ DLG Allen Causwell – Division 25 

¨ DLG Gisgard Felida – Division 26 

¨ DLG Jennifer Hinkson – Division 27 

¨ DLG Maryse Bertin – Division 27C 

  

Félicitations à toutes les divisions distinguées, à leurs Lieutenant-Gouverneur, aux clubs, présidents, 
Secrétaires et membres pour une année de réalisations exceptionnelles!!   
  

 

 

Phil Rossy  

Gouverneur 2016-17 

“Energize The Dream”  

 

 

Du bureau d’IPG Phil 

Lieutenant-gouverneur distingué 
Richard Austin acceptant sa 
plaque de statut «d'excellence» 
de IPG Phil. 
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C ’était un avant-midi très occupé au Centre des congrès de Montego Bay alors que les Kiwaniens du district 
de l’est du Canada et des Caraïbes se présentaient au kiosque d’enregistrement. La plupart des ateliers et 

des forums ont été trop courus et des chaises additionnelles ont été ajoutées pour accommoder les personnes 
qui voulaient recevoir de l’information sur les différents sujets à l’agenda. 
 

La soirée approchait rapi-
dement et ce fut le temps 
de la Cérémonie d’ouver-
ture qui donnerait le ton 
pour le reste du congrès. 
 

Excellente, grandiose et 
agréable ont été 
quelques termes sur les 
lèvres des Kiwaniens et 
de leurs invités. 
L’ambiance a donné un nouveau sens à ce qui était pour être une soirée fabuleuse et même plus. Les cadets 
ont paradé avec les différents drapeaux et l’audience était dans un bon esprit en relevant le défi de l’animateur 
d’entonner les hymnes nationaux des États-Unis  et du Canada en découvrant qu’il y avait un problème. Nous  

 

avons apprécié la performance d’Ashe et du groupe Silver Bird Steel Band. Le Premier Ministre de la Ja-
maïque, le T.H. Andrew Holness était le conférencier invité et il a capté l’attention de la salle et a touché le bon 
point quand il a promis d’établir un partenariat  avec le Kiwanis 
(certains extraits de son allocution sont cités plus bas). 
 

«Nous avons besoin d’un plus grand partenariat entre le Gou-
vernement et le secteur privé, incluant les groupes de service, 
partout à travers la région pour améliorer la qualité de la vie des 
citoyens. 
«Le Gouvernement doit travailler en partenariat avec le secteur 
bénévole. Le bénévolat est important pour le développement 
national. Cela ne veut pas sous-entendre que c’est gratuit en 
raison de son travail philanthropique et parce que c’est volon-
taire. Ce que cela signifie est que quelqu’un choisit d’en assu-
mer les coûts pour que ceux qui sont dans le besoin en bénéfi-
cient. C’est l’expression ultime de l’altruisme. 
 

«Le bénévolat peut rendre4 la Jamaïque et, par extension la 
région, un meilleur endroit où vivre. La position du Gouvernement est d’établir des partenariats avec le secteur 
privé comme le Kiwanis. 
 

«C’est un exercice gagnant-gagnant, c’est un échange équitable. Par conséquent, le Gouvernement devrait 
encourager les partenariats et le Gouvernement veut s’associer avec les joueurs du troisième secteur et plus 
particulièrement avec le Kiwanis.  

 

Son Honneur le maire, Conseiller Homer 
Davis accueillant les invités dans la ville de 
the city of Montego Bay. 

Ashe et Silver Bird Steel Band Orchestra dans une performance pleine d’entrain.  

Premier ministre de la Jamaïque, le Très Honorable 
Andrew Holness. 

Convention de district ECC 2018 

Montego Bay, Jamaïque 
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«On ne peut pas nier la marque indélébile faite par le Kiwanis International à travers le monde depuis sa fon-
dation en 1915… plus d’un siècle. La nation apprécie grandement et attache de l’importance du rôle que joue 
le Kiwanis dans le développement humain et du capital humain particulièrement.» 

 

Les autres points saillants de la soirée ont été la présentation du Citoyen de l’année et de la récompense Ray 
Allen. 
 

Madame Katrin Casserly a été reconnue comme Citoyenne de l’année en raison de sa contribution en-
vers la paroisse de Hanover par le truchement de Hanover Charities et 
du Bal annuel Sugar Cane. Parmi les projets de cette organisation on 
retrouve Kitchen of Love (un soupe populaire à Lucea qui nourrit plus 
de 600 personnes chaque semaine, des salles informatiques dans les 
écoles primaires et supérieures de la paroisse, des bourses aux étu-
diants universitaires, une foire annuelle pour promouvoir la santé,  des 
programmes alimentaires et médicaux dans différentes écoles, de 
l’aide à la West Haven Home pour les enfants abandonnés ou handi-
capés, et plusieurs autre initiatives. 
 

La récompense Ray Allen Memorial a été présentée à DLG Willie 
Reeson. Cette récompense reconnaît un ancien Lieutenant-gouverneur qui continue à contribuer et à par-
ticiper aux activités de son club et de sa division.  
La principale activité du Jour 2 était le déjeuner de la Famille K et la remise de récompenses. Trois 

anciens membres des programmes de Service et Leadership du Kiwa-
nis ont partagé comment ils ont été influencés par leur implication 
dans le Club K et dans le Cercle K et comment cela a contribué à leur 
développement comme leaders à succès qu’ils sont devenus. Élabo-
rant sur «Comment le Kiwanis est important», étaient Mademoiselle 
Kelly, une étudiante chevronnée qui graduait à l’université York en 
2018, monsieur Donovan James, PDG de DHL (Jamaïque), et mon-
sieur Hugh Simmonds, assistant professeur à l’Université Ryerson de 
Toronto, Canada, qui a récemment déposé sa thèse de doctorat. 
L’échange était animé par DLGE Leighton McKnight. 

Puis ce fut la présentation de récompenses très convoitées.  

Herbert Morrison, Technical High School Band, en action 
pendant le déjeuner de la Famille K.  

 

 

À partir de la gauche : Leighton McKnight; Donovan James; Kemesha 
Kelly, Anishaka Stewart, Gouverneur du Cercle K –District des Ca-
raïbes; Gouverneur Bobby Moo Young; Hassanah Al-Saba – Gouver-
neur du Club K – District de la Jamaïque et Hugh Simmonds. 

Barbados s’est mérité le  Ralph Taylor Memorial 
Gong pour le meilleur Bulletin de club. 

North St. Andrew a reçu la récompense Laurent  
Girouard – finaliste pour le Bulletin de club.  

Le club de Brown’s Town s’est mérité le Godfrey 
Dyer Marketing Award. 



 

 

8 
5 

 

 

 

Les principales activités du Jour 3 ont été: 
 

Petit déjeuner de célébration et de reconnaissance. Un témoignage d’appréciation a été rendu à ces 
Kiwaniens qui sont décédés au cours de l’année. Le conférencier invité était le Rév. Dr Henley Morgan, OD. 
La reconnaissance Mel Osborne – la plus grande reconnaissance du Kiwanis au Canada – a été présentée 
à DLGE Leighton McKnight. Cette récompense est présentée aux Kiwaniens  et non-Kiwaniens qui ont con-
tribué à la croissance et au travail du Kiwanis. DLGE Lloyd Distant Sr a reçu la récompense du Kiwanien 
remarquable. Madame Claudette Richardson-Pious, fonda-
trice de Children First, a été honorée pour son travail com-
munautaire hors de l’ordinaire. 
 

Madame Pious a exprimé son appréciation pour son travail 
pendant qu’elle peut encore le faire. 

 

 

 

 

Neuf Lieutenants-gouverneur sont reconnus comme 
«Distingués» et Richard Austin a  obtenu le statut de dis-
tinction par Excellence, ce qui fait de lui un Lieutenant-
gouverneur distingué avec Excellence. Il reçoit ici une 
plaque du IPG Phil Rossy en présence des autres Lieute-

La troupe de danse Mt. Alvernia Dance Troupe en action 
pendant le petit déjeuner de Célébration et de reconnais-
sance.  

À partir de la gauche -  Gouverneur Bobby Moo 
Young, Gouverneur désigné Mel Clarke, Gouverneur 
élu Bob Spellen et la Vice-gouverneure, Dr Delores 
Lewis. 

L’équipe 2018-2019 a été présentée pendant 
la Plénière des délégués. 

Le club de Moneague s’est mérité la récom-
pense pour les Interclubs. Melissa Dobson du club de 

Capital City a reçu le Award of 
Merit. 

À partir de la gauche -  DLGE Lloyd Distant, Sr; DLGE 
Leighton McKnight, Madame Claudette Richardson-Pious 
et le Révérend Dr Henley Morgan, OD. 

Gouverneur Bobby est attristé quand il dépose une rose 
dans le vase en mémoire de son meilleur ami et confrère 
Kiwanien  DLG Alex Cohall pendant la période de recon-
naissance. 
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Gala des membres. Ce n’était pas un évènement à oublier pour terminer ce qui a été un congrès de 
District très réussi. Les membres n’ont pas attendu que le Gouverneur la danse… le groupe Fab 5 a ré-
chauffé la foule par sa musique rock pendant tour le dîner.  
 

Gouverneur désigné Melford Clarke a été introduit par GLGE Christine King. Il a offert ses commentaires 
et a introduit les administrateurs et les Lieutenants-gouverneur pour l’année administrative 2018-2019. 
 

Ce sont la fille et le fils du Gouverneur Bobby, Robyn Chin  et Jaime Moo Young, qui l’ont invité à adres-
ser quelques mots. Gouverneur Bobby a exprimé sa gratitude aux membres du comité hôte du congrès 
pour le travail fait pour que le congrès du District soit un succès et il a fait une présentation à la respon-
sable du comité hôte, DLG Lisa Blake-Golding. Puis on a procédé à l’échange des bannières entre le 
Gouverneur et le Gouverneur désigné. 
 

Et juste au moment où vous pensiez que ce ne pouvait 
être mieux – Pa-Ka-Ge sont venus et offert une musique 
de détente. Et ce groupe a été suivi par Fab 5.  
 

Ce fut difficile de retirer les Kiwaniens et les invités du 
plancher de danse alors que les navettes attendaient 
patiemment pour ramener tout ce beau monde à l’hôtel. 
 

 

 

 

 

Des amitiés durables se sont créées et certaines 
autres renouvelées, mais malheureusement un 
congrès que nous n’oublierons pas de sitôt se ter-

minait.  
 

Au plaisir de vous revoir à Stratford ON en juin 2019!  

 

 

Pa-Ka-Ge appuyé en arrière-plan par Fab 5 pendant le 
Gala des membres.  

Gouverneur Bobby présente une plaque d’appréciation à la res-
ponsable du comité hôte, DLG Lisa Blake-Golding. 

La fille du gouverneur Bobby Robyn Chin et son fils Jaime 
Moo Young. 

La remise de la bannière du Governor's Home Club. De 
gauche le président Rupert Hodges du Club Kiwanis de 
Montego Freeport, le gouverneur Bobby, le gouverneur 
désigné Melford et le lieutenant-gouverneur Garmel Kemp 
de la division 22 Sunshine. 
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I 
l y a  quatre ans, quand le club Kiwanis de Providence-Montego Bay (réunissant seulement des 
membres féminins) a pris le risque d’organiser un concours d’épellation unique en son  genre à Montego 
Bay, il y avait un grand espoir de succès et c’est ce que ce projet a été.  

 

En , le club Kiwanis de Providence a invité les écoles primaires et les mater-
nelles qui s’occupent des enfants âgés entre 3 et 6 ans à participer à un con-
cours d’épellation unique en son genre à Montego Bay – le concours d’épella-
tion  Kiddie Bee. Cette compétition vise à améliorer l’épellation et la facilité de 
lire et d’écrire, bâtir la confiance en soi dès le bas âge, développer de saines 
habilités de compétition qui permettent une fondation solide et d’avoir du plai-
sir avec les mots. Cette année, 30 enfants ont participé au concours, une aug-
mentation sur l’année précédente. La compétition s’est tenue au  Calvary Bap-
tist Church Hall, Montego Bay, le 26 avril en présence d’enseignants, de pa-
rents, de retraités, de Kiwaniens et de représentants du Ministère de l’Éduca-
tion. Tous étaient émerveillés par le par l’exécution et le courage des enfants 
de ce groupe d’âge.  
 

Dre Michelle Pinnock, directrice pour la Région 4 au Ministère de l’éducation, 
a ^présenté les salutations au nom du ministre et sénateur, l’Hon. Ruel Reid, 
Ministre de l’éducation, en mentionnant qu’elle était heureuse d’être partenaire 
avec le Kiwanis afin de relever la nation par l’éducation. Elle a salué les ensei-
gnants qui ont préparé les enfants pour la compétition et les a remerciés de 
contribuer au développement de la confiance en eux-mêmes tout en maitri-
sant  l’art d’une saine compétition. “S’intéresser à l’éducation est un droit hu-
main et non un privilège” a-t‘ elle dit en terminant.  
 

Dans ses mots de bienvenue, le Lieutenant-gouverneur de la Division 25, Dwight Lawrence,  a aussi mention-
né qu’il était très heureux d’être associé à cette aventure et qu’il était très fier de ce projet. Pour sa part, Prési-
dente Coleen Lawson-Taylor a encouragé les participants à faire de leur mieux et leur a dit que chacun d’eux 

était un gagnant.  
 

Ce fut une bataille de presque quatre heures durant les-
quelles les enfants complétaient les mots du cahier et 
étaient soumis à des mots qu’ils n’avaient jamais prati-
qués ou vu avant.  À la fin, James Munroe âgé de 5 ans,  
qui fréquente la Mt. Alvernia Prep School et qui partici-
pait au concours pour la deuxième fois est devenu le 
gagnant en épelant facilement le mot  “CHIMNEY”. La 
seconde place et la championne chez les filles a été   
Rhain Ford de DRB Grant Basic School et la troisième 
est allée à Jermalia Gayle de la New Tender Heart Early 
Childhood Institution. Félicitations à la Spell-master, An-
drea Wakeland,   pour son travail fantastique.   
 

Toute cette compétition a été commanditée par Hender-
son Bookstore, une maison bien connue à Montego Bay.  
Sheryl Marlow, directrice de la compagnie, a souligné le 
profond engagement de sa compagnie envers l’éduca-

tion et elle s’est déclarée heureuse de son partenariat avec Kiwanis pour une activité aussi valable.  Chaque 
enfant a reçu un mini-trophée avec son nom et celui de son école gravés. Chaque école a reçu un nombre de 
livres pour sa bibliothèque et un certificat attestant de sa participation. De plus les trois premières gagnants 
ont reçu une tablette et la Nova Scotia Ja. Ltd., Fairview Branch a offert un gâteau Kiddie Bee à l’école cham-
pionne,  Mt. Alvernia Prep School, Le Club a une fois de plus été gâté par la participation du journal The 
Gleaner au projet. Il a présenté un souvenir à chacun des enfants et un cadeau particulier à la fille et au gar-
çon champions.   
 

Le club Kiwanis de Providence-Montego Bay est fier d’être affilié au monde de l’éducation et remercie les 
nombreux commanditaires qui ont rendu cette aventure possible. 

 

 

De g. à d,: Sheryl Marlow, directrice du Henderson Bookstore, 
présente le trophée au champion James, en présence de 
l’enseignante Shereen Myrie de la Mt. Alvernia Prep School 
et de la présidente Coleen Lawson-Taylor.  

Le Champion James Munroe alors 
qu’il épelle le mot champion 
"CHIMNEY 

Battle Bee Ding Dong 
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Quel beau rassemblement au 
congrès du  DistricECC du Kiwa-
nis qui s’est tenu à Montego Bay 
entre le 17 et le 20 mai 2018  
 

Félicitations  au Gouverneur du 
Kiwanis, Bobby Moo Young et à 
son équipe pour leur leadership 
pendant l’organisation d’un tel 
succès dans la poursuite de la 
cause du Kiwanis et des Enfants 
du monde. Kiwanis.  
Bravo mon ami. 
 

Il y a tant de choses dans ma vie 
qui surpassent mes attentes… et 
ce congrès est à la tête de cette 
liste! Ce fut très spectaculaire!  
 

Les plus de 550 Kiwaniens et 
amis qui étaient sur place ont été 
impressionnés.  

Voyez ce qu'ils ont dit 

La division 27C était représentée par la 
LG de la Guadeloupe et la trustee région 
J et 7 autres membres. Soit 9 membres 
représentant les 8 clubs de la Division. 
 

Nous avons assisté aux 2 sessions ani-
mées en français par Alain Bertrand qui a 
remplacé Louis à qui nous adressons 
nos vives condoléances. Les échanges 
dans cet atelier nous ont aidés à com-
prendre et discuter sur  les points forts et 
les points faibles des uns et des autres 
clubs francophones sur les 2 thèmes 
abordés : projet signature et rôle et mis-
sions du Lieutenant- gouverneur. 
 

Même si nous possédions les traducteurs 
lors des plénières, nous sommes 
toujours frustrés de n’avoir pas participé 
à tous les ateliers . 
 

Nous sommes rentrés enrichis et heu-
reux d’avoir contribué à la réussite du 
projet du Gouverneur et d’avoir pris part 
à cette belle convention. 

Lisa M Blake-Golding Votre 
équipe et vous avez fait un 
travail extraordinaire. Lisa, 
je souhaite qu’on vous re-
connaisse officiellement 
comme la responsable d’un 
congrès où TOUT s’est 
déroulé rondement et sans 
incident. Félicitations, ma 
chère. Mon expérience 
personnelle a été des plus 
satisfaisantes. .  

J’ai grandement apprécié 
le congrès du District 
ECC du Kiwanis. La 
Cérémonie d’ouverture 
en présence des con-
frères Kiwaniens(nes) a 
été magnifique. - Kiwanis 
Club of Montego Bay. 

Gouverneur Bobby, président Leo Wil-
liams du Club Kiwanis de Downtown, 
Kingston et le président du Kiwanis Inter-
national, James Rochford, à un congrès 
au Texas. 

Le club Kiwanis de Downtown était fina-
liste au concours international du projet 
Signature  en 2018.   
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G 
ouverneur Bobby a débuté sa visite dans la Division 3, St. Clair-Bluewater en partageant un lunch et 
en échangeant des idées sur la formation de clubs forts avec les membres des clubs Kiwanis de Lea-
mington et Windsor. 

 

La première activité à laquelle le Gouverneur a participé était le dîner Can-Am Goodwill qui se tient chaque 
année pour célébrer l’amitié entre le Canada et les États-Unis. Cette année, le club Kiwanis de  Sarnia-

Lambton Golden-K en était l’hôte. Le conférencier invité était Dan Edwards qui a parlé de sa motivation à 
surmonter les inconvénients de son incapacité comme quadriplégique.  

 

Le jour suivant, Gouverneur Bobby a pris connaissance du travail fait par le club  Golden-K à l’école P.E. 
McGibbon School à Sarnia. Le club y soutient le programme Enfants formidables depuis de nombreuses an-
nées et, tout récemment, a formé un club de Bâtisseurs  dans cette même école. Lors de sa visite, Gouver-
neur Bobby a présenté des certificats aux élèves du primaire, junior et degrés intermédiaires. Le club a aussi 
présenté un chèque pour couvrir le coût de l’installation d’un écran géant dans la salle d’étude de l’école.  . 
 

Notre arrêt suivant a été une visite au projet Signature du club Kiwanis de Seaway – la ferme pour enfants de 
Seaway où nous avons rencontré des élèves du club K  Northern Collegiate. Ils sont à la recherche de sou-
tien pour un projet de lutte libre en Jamaïque   
 

En après-midi, le groupe s’est dirigé vers Forest où nous avons visité le musée local qui a été initié et sup-
porté par le club Kiwanis de  Forest.  Après le dîner, nous avons apprécié un film au théâtre Kineto. Ce 
théâtre est le projet Signature du club Kiwanis de Forest.  
 

Dans l’ensemble, Gouverneur Bobby et son épouse ont été occupés pendant les trois jours passes dans la 
Division 3.  

Tamara Smith reçoit son certificat d’Enfant 
formidable des mains du Gouverneur  Bob-
by. 

Elyse Blevins reçoit son certificat d’Enfant 
formidable des mains du Gouverneur . 
Bobby. 

Gouverneur Bobby présente son épinglette au 
directeur de l’école, Ben Hazzard. 

Marian O’Higgins, gouverneure du Michigan 
en compagnie du conférencier Dan Edwards  
lors du dîner Can-Am Goodwill.  

Présentation du chèque à l’école en pré-
sence des membres du club Kiwanis  de 
Sarnia-Lambton Golden K et des Enfants 
formidables.  

L’exécutif et le conseiller Jim Smith du Club 
K du Northern Collegiate avec le Gouver-
neur. 

Visite du Gouverneur dans la Division 3  
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L’eau, c’est la vie et nos enfants ont besoin d’eau potable 
propre pour survivre. C’est pour cette raison que Deborah 
Knight et le Club K de Charlottetown Charlottetown ont con-
tinué le projet de la Goutte d’eau en donnant trois (3) réser-
voirs à des  écoles élémentaires de Montego Bay (Division 
24) pendant le congrès. Avoir de l’eau claire signifie que ces 
enfants peuvent être gardés pendant une journée entière au 
lieu de demi-journée comme auparavant.  Merci  Deborah et 

membres du Club K de Charlot-
tetown.  #KidsNeedKiwanis  
ServingtheChildrenoftheWorld. 

G. à d. – L.G. Sharon, Gouverneur élu 
Bob Spellen, les membres fondatrices : 
VP Charlene Kirkland,  Kiw. Christine 
Grant, Présidente Bridgette, PG. Phil 
Rossy, Dir. Carmen Brooks, Kiw. Joan 
Spencer, Resp. Paulette Kirkland, Resp. 
Jean Bell, AST Rosemarie Henry et 
DLG Eileen    Donaldson lors de la pré-
sentation de la charte au club Kiwanis 
Friends Across Borders.  

La présidente du club Kiwanis 
Friends Across Borders, Brid-
gette Steele, reçoit la charte 
de son club des mains de l’ex 
Gouverneur Phil. 

Cérémonie de charte - Friends Across Borders  

Projet de la Goutte d’eau 

 

 



 

 

11 

 

L e slogan du Kiwanis est “Au service des enfants du monde” et les activités du club Kiwanis de  
Liverpool, depuis sa fondation en 1931, ont été dirigées vers cet objectif.  

  
Le club recherché toujours de moyens pour faire 
une différence dans la vie des enfants  du 
Queens County et à l’exclusion du soutien finan-
cier de la banque alimentaire du Queens County, 
l’idée de fournir des cadeaux d’anniversaire pour 
les enfants qui la fréquentent et qui autrement 
n’auraient rien est née. La communauté offre des 
cadeaux à l’occasion de Noël, mais pas de ca-
deaux à l’anniversaire.  
 

On a demandé des informations sur les enfants 
qui fréquentent la banque alimentaire afin de con-
sidérer si quelque chose de spécial pouvait être 
développé pour chaque enfant. L’objectif était 70 
enfants dont l’âge varie entre 4 et 10 ans (du 
moins pour la première année). Le nombre de 
clients (70), le sexe et la date de naissance de 
chaque enfant ont été obtenus et répartis pour 
chaque mois. Les données ont été mises à jour 
mensuellement pour chaque nouvel enfant dans 
le groupe d’âge 4 à 10 et sera complètement à 
jour en octobre afin de commencer la distribution 
en novembre.  
 

Le programme a débuté en novembre 2017 avec 
le Kiwanis fournissant un cadeau spécifique en raison de l’âge et du sexe pour les huit enfants célébrant 
leur anniversaire ce mois-là. La banque alimentaire ajoute des breuvages et des goûters et fait en sorte 
que chaque enfant reçoive son sac de cadeau avant la date de sa fête. Les sacs de cadeaux sont remis 
à la banque alimentaire deux semaines avant le commencement du mois. Les enfants dont l’anniversaire 
tombe le même jour qu’un membre du club Kiwanis de Liverpool reçoit en plus un cadeau de ce 
membre.  
  
Moyennant  30 $ pour chaque cadeau, le coût total sera approximativement 2 100 $ pour la période de 
novembre 2017 et octobre 2018. Le club a parrainé une partie de hockey au Centre Emera entre Liver-
pool Privateers et Bruce Inglis Financial All Stars le 22 décembre 2017 afin de récolter des fonds pour 
les cadeaux d’anniversaire des enfants de la banque alimentaire. Cette activité a permis de récolter 
3 595 $.  
 

Le programme se poursuivra en 2019. 

 

Kiwanis – Programme d’anniversaire 
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Gouverneur Bobby présente sa boutonnière de Gouverneur au Premier 
Ministre Andrew Holness en présence de DLG Julaine Lumsden. 

Christopher Robinson, président de la Fon-
dation jamaïcaine du Kiwanis, reconnaît le 
représentant du Kiwanis International, Trus-
tee Bert West. 

Gouverneur distingué Godfrey Dyer donne un baiser à Lady  
Josephine après lui avoir présenté un souvenir. 

Gouverneur Bobby donne une accolade d’appréciation                    
à  DLG Lisa. 

Présentation d’un chèque par PLG Deborah Knight, Darren Creamer 
et le Club K de Charlottetown à Donna Coombs pour l’achat de réser-
voirs d’eau au profit des écoles primaires des régions rurales  dans la 

Division 24. 
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Gouverneur Bobby (à 
droite) en discussion 
avec PG Allen sur le 
site du projet du dis-
trict ECC - - l’école 
primaire Howard 
Cooke. 
 

Sur la photo – des 
enfants de l’école 
primaire Howard 
Cooke en compagnie 
de LG Garmel Kemp  
des Bahamas (Div. 
22). 

 Scènes de Jamaica  
Night Party 

Panelistes du déjeuner de la Famille K: (g. à d.) Leighton, Dono-
van James, Kemesha Kelly et Hugh Simmonds. 

Une très émotive Christine Morgan, Division 23 W, reçoit son 
certificat de Lieutenant-gouverneure distinguée des mains de l’ex 
Gouverneur Phil. 


