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Message du  
       Gouverneur 

Nous avons atteint une étape importante!! 
 
 
Kiwaniens, le 17 mai 2018, plus de 500 Kiwaniens et invités parti-
ciperont à notre congrès du district de l’est du Canada et des Ca-
raïbes à Montego Bay Jamaïque.  Ce sera fantastique, plaisant et 
amusant!!! 
 
Il y aura beaucoup à célébrer, six nouveaux clubs Kiwanis, plu-
sieurs clubs des programmes SLP et le gagnant du projet Signa-
ture pour le District. Ce sera l’occasion de renouer de vieilles ami-
tiés, d’élire nous leaders, d’assister aux différents ateliers de tra-
vail et de participer à un projet de District à  l’Howard Cooke Pri-
mary School. 
 
Nos Lieutenants-gouverneur sont la clé pour une année à succès et méritent nos félicitations pour leur   
excellent travail en fournissant le leadership et la passion pour rendre meilleur le Kiwanis et notre District 
afin d’aider les enfants! 
 
Kiwaniens, continuez de vous remettre en cause Afin d’être d’excellent leaders dans cette quête pour 
améliorer la vie des enfants, pour qu’un jour tous les enfants se réveilleront dans des communautés qui 
confiance en eux, qui les soutiendront et qui leur apporteront le soutien dont ils ont besoin pour  s’épa-
nouir. 
 
Votre leader altruiste, 
 
Bobby Moo Young 
Gouverneur 2017-2018 

 

“Servir est notre Passion” 

#Kids need Kiwanis 

 

REGISTER  NOW 
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Message de Message de Message de l’Éditricel’Éditricel’Éditrice   

 

Votre vol est réservé, vous vous êtes inscrits, et c’est maintenant  le compte à rebours 
vers le congrès du district E.C. & C. 2018 à Montego Bay, Jamaïque. 

La préparation est à son maximum avec une équipe occupée à terminer la planification 
et l’organisation afin d’être certains que personne ne quitter le congrès et la Jamaïque 
sans avoir vécu de belles expériences.  

J’anticipe la célébration, la camaraderie, l’éducation, les contacts et beaucoup de plai-
sir. 

Dans quelques jours, nous nous rencontrerons en Jamaïque. 

 

Au service du Kiwanis. 

Merdina 

 

 

toutes nos félicitations 
 

 
 

Le district de l’est du Canada 
et des Caraïbes félicite 

Lieutenant-gouverneur Sharon 
Williams de la Division 23E qui 

a reçu le 2018 Governor    
General’s  Achievement Award 

 



 

 

 

 

3 

La Division 22 ouvre un nouveau Club à  
Exuma Bahamas  

La Division 22 Sunshine  du Kiwanis a tenu sa 2è réunion divisionnaire à George Town Exuma 
et l’intronisation des nouveaux membres du club Kiwanis d’Exuma lors de la cérémonie     
d’organisation.  

De gauche à droite sur la photo: L. Sandra Butler, 
Secrétaire du club Kiwanis de New Providence; Pré-
sident Merilyn Johnson; Administrateur du District 
Edwin Thompson; Présidente  du  Club d’Exuma, 
Almeta Ward; Lieutenant-gouverneur Garnell Kemp 
et l’Administrateur du District élu, Henry Gibson.  
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Déterminé à être “Axé sur un but… Destiné à servir”, le club Kiwanis de Fox Hill (East Nassau), sous le 
leadership de son quatrième président, a beaucoup accompli au cours de la première demie de cette 
année administrative. En plus de ses rencontres hebdomadaires intéressantes et informatives qui ne se 
limitent pas à des conférenciers invités, les membres du club et les prospects sont activement impliqués 
dans des projets sur le terrain. 
  

 À ce jour, le club a complété avec succès les projets suivants:  

 Organisé un programme de Service et Leadership à la Kingsway Academy qui réunit plus de 60 
étudiants qui se sont engagés à servir leur école et leur communauté;  

 Nettoyé un monument – en partenariat avec le 12è groupe de scouts des Bahamas, nettoyé les 
environs du monument sur le Fox Hill Park; 

 Jours d’eau et de fruits aux écoles Sandilands Primary et Akephran School 

 En partenariat avec le centre Bahamas God Parent, récolté des fonds pour leur initiative Baby 
Bottle; 

 Fourni 25 repas complets à des familles le jour de Noël;  

 Réuni les jeunes du 12è groupe de scouts des Bahamas autour d’un feu de camp et les ont en-
couragés à “Faire les bons choix”; 

 Dans le Fox Hill Park, organisé projet de lecture dans le cadre d’un petit déjeuner.  
  
Le 2è projet annuel de Lecture dans le Parc a eu lieu le 
samedi 24 mars 2018. C’était difficile de déterminer qui 
était le plus excité… les adultes ou les enfants! L’équipe 
enthousiaste de membres du Kiwanis, les étudiants 
membres du club de Bâtisseurs de la Kingsway Acade-
my et le bénévoles sont arrivés en courant sur le terrain 
et, quand la poussière fut retombée, un DJ était sur 
place, la table des billets de tirage était prête et le coin 
repas commençait à émettre des odeurs à mettre l’eau 
à la bouche pendant que les membres du club de Bâtis-
seurs jouaient à des jeux intriguants. Les tables et les 
chaises étaient installées et une seule chose man-
quait… les parents et les enfants avançaient vers le Fox 
Hill Park pour l’évènement. Costumée, l’hôtesse de 
Wendy’s a accueilli les enfants avec enthousiasme pendant que les parents échangeaient avec amis et 
voisins tout en se procurant des billets pour le tirage. Les élèves de différentes écoles avaient un point 
commun et se faisaient rapidement de nouveaux amis.  Des équipes compétionnaient férocement tout 
en badinant avec des jeux de mots actuels : ils apprenaient tout en jouant pendant la journée. Le Fox 
Hill Park a été en effervescence avec les rires des enfants: ce fut une affaire de famille.  

  
Vous auriez pu entendre une épingle tomber quand Pré-
sidente Anithra a pris le plancher. Tous étaient absorbés 
par les contes tires de différentes sources imprimées.  
Quelques adultes ont appris en portant attention à 
chaque mot. Vraiment, les livres vous font voyager tout 
en créant un chez-soi. 
  
Un cadeau particulier a été d’avoir la députée de Fox 
Hill, Shonel Ferguson, qui a fait la lecture aux enfants en 
les faisant participer pour que les mots soient vivants. 
Différents bénévoles accompagnaient madame Fergu-
son pour apporter leurs touches personnelles à l’histoire. 
Quel délice quand la lecture à haute voix s’est terminée!  

 

 

Lire à voix haute 



 

 

Rosehall Great House 
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Le club Kiwanis de Downtown Kingston a toujours été le champion pour les enfants dans la communau-
té. En plus des projets de la Fête du travail dans certaines écoles particulières – peinture dans diffé-
rentes section de l’immeuble scolaire et le nettoyage général des écoles, une analyse de la communauté 
offerte par la Fondation Norman et Cecile Jarrett a été faite et il a été découvert qu’il y avait un urgent 
besoin pour un  programme d’alphabétisation dans les écoles de la communauté. Norman et Cecile Jar-
rett se sont joints au club Kiwanis de Downtown Kingston et sont maintenant co-fondateurs du Pro-
gramme. Ils étaient aussi très intéressés par la situation difficile des enfants du quartier défavorisé et ont 
toujours soutenu les efforts du Kiwanis. Comme résultat de ce partenariat, les écoles du quartier défavo-
risé ont reçu des ressources dont elles avaient un urgent besoin pour aider au développement de leurs 
compétences en alphabétisation. Le besoin s’est développé chaque année et a amené une prise de 
conscience de l’analphabétisation, de promouvoir la lecture chez les étudiants, d’améliorer de leur habili-
té à lire et améliorer les résultats scolaires à l’examen de lecture en 4è année.    
  
Ce programme s’adresse aux écoles primaires du centre-ville. Il vise les enfants qui ratent souvent plu-
sieurs occasions et qui sont généralement à risque en raison du manque de ressources, déclare Cecile 
Jarrett. 
  
Plus de 1,200 enfants dont l’âge varie entre 8 et 11 ans fréquentant les cinq (5) écoles choisies ont bé-
néficié du programme pour améliorer l’alphabétisation (LIP).  Un progrès sensible est aussi constaté par 
le taux de succès au  concours national Grade Six Achievement Test (GSAT).  De plus, quelque 40 en-
seignants ont amélioré leur technique d’enseignement en alphabétisation, ce qui a été profitable aux 
étudiants qui seraient allé enseigner dans d’autres classes. On estime qu’un autre 3000 étudiants ont 
indirectement bénéficié de ces techniques améliorées chez les enseignants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La capacité de lire et écrire ouvre de grandes opportunités pour poursuivre des études dans différents 
domaines – académique, professionnel et généralement dans la vie et socialement. Ceci permet aux 
enfants de mieux communiquer avec leurs pairs et d’améliorer leur vocabulaire.  Being literate opens up 
great opportunities for learning in various areas - academic, vocational and in general life and social 
skills. It helps the children to communicate better with their peers and also improve their vocabulary.  Les 
statistiques récoltées auprès des enseignants à l’école St Michael’s Primary School démontrent ce qui 
suit:  
  

 2014: LIP a été implantée dans l’institution et le programme a été mis de l’avant au Parents Day 
2014 et la maîtrise était alors de 21%  

 2015: LIP a débuté le programme – maîtrise 52%  

 2016: LIP a publié des cahiers de travail en alphabétisation pour tous les élèves de 4è et a parti-
cipé à la journée Read Across Jamaica – maîtrise 72%  

 2017: LIP a distribué un examen à tous les étudiants de 4è année, organisé une concours basé 
sur le programme dans l’école et le résultat a été de 83%.  

Se faire le champion de l’alphabétisation 
dans un quartier défavorisé. 
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Chaque année, au moins 15 membres du club Kiwanis participant à différentes étapes du programme. 
Le programme pour améliorer l’alphabétisation débute chaque année par un lancement officiel à l’école 
en présence des parents et des membres de la communauté. À deux écoles, le député de la région où 
se situe l’école assiste à l’activité. Il y a aussi un groupe de poètes qui se sont engagés à collecter des 
fonds pour soutenir l’effort du  club Kiwanis de Downtown Kingston / Norman and Cecile Jarrett Literacy 
Improvement Programme pour les écoles primaires du centre-ville de Kingston.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
De plus, le programme est divisé en deux grands volets: le volet alphabétisation dans lequel les        
Kiwaniens et les spécialistes en alphabétisation fournissent des ressources en manuels et en outils pour 
faciliter la lecture et un concours de lecture mené par le Kiwanis, des spécialistes du Ministère de l’édu-
cation, ainsi que la direction et les enseignants de l’école. On oserait dire qu’au cours du programme, 
des centaines de personnes ont assisté à l’une ou l’autre des différentes activités.  
 
Le projet es est à sa 9è année et nous avons déjà fait une analyse qui nous a poussés à élargir le pro-
gramme cette année. En 2017-2018, il y aura une intervention dans six (6) écoles -– St. George’s Girl’s 
Primary and Infant School, où 250 enfants en bénéficieront. Le programme d’amélioration de l’alphabéti-
sation y a été lancé en novembre 2017 en présence d’un grand nombre de parents qui assistaient à une 
activité en leur honneur.  
  
Le Programme se poursuivra dans son modèle actuel jusqu’en 2023. Et on considère un plan pour les 
élèves de 3è année.  
  
Mrs. Cecile Jarrett, cofondatrice de LIP avec son époux Norman, a été la championne pour le pro-
gramme en mobilisant des ressources pour le soutenir.  Le Ministère de l’éducation a fourni des conseils 
et des enseignants spécialisés.  L’implication de la Poetry Society of Jamaica est une collecte de fonds 
sous le nom de "Poets Parade".  Ce fut une soirée de créativité, avec humour, nostalgie, camaraderie et 
de surprises particulièrement de la part de la mécène, Kay Osborne.  C’est pour une cause valable à 
laquelle les poètes continuent de contribuer – améliorer l’alphabétisation dans les écoles primaires du 
centre-ville de Kingston.  
  
Au cours des années, des commandites ont été reçues de la Jamaica National Foundation qui est un 
partenaire de l’UNICEF pour le projet Roll Out afin d’améliorer la sécurité des enfants. West Indies Home 
Contractors, Restaurants de la Jamaïque (franchises KFC) et la Poetry Society of Jamaica. Les poètes 
participants :Dr Michael Abrahams, Mme Jean Lowrie–Chin, Mr Randy (Breadfruit) McFarlane, Dawn 
McGregor, Dr Pearnell Bell, et Dr Jean Small. 
  
Coût annuel du projet : J$350,000 (US$3,000).  Coût moyen par participant : J$6,900 (US$53) 

Se faire le champion de l’alphabétisation  
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Division 23 E - Jamaïque 

En présence de son épouse Josephine, Gouverneur Bobby signe le 
Livre d’Or lors de sa visite de courtoisie au Gouverneur Général de 
la Jamaïque, Son Excellence le Très honorable Sir Patrick Allen. 

Gouverneur Bobby (à droite) partage son ‘K’ avec le 
Gouverneur général General Sir Patrick Allen en posant 
une boutonnière du Kiwanis pendant la visite de courtoi-
sie en février.  

Gouverneur Bobby s’adresse aux participants lors de la 
rencontre divisionnaire de la Division 23E. 

Visites du Gouverneur 

À partir de la gauche: Ralston Nunes, Administrateur; Lady 
Josephine Moo Young; Laurie Peters, Haut-Commissaire du 
Canada; Sharon Williams – Lieutenant-gouverneur de la    
Division 23E; Robert Boo Young, Gouverneur du District; 
Pam, Lieutenante-gouverneur élue; Audrey Brown, Secrétaire 
de la Division 23 E. 

Lady Josephine recevant une épinglette d’un membre des 
programmes SLP lors d’un lunch avec les leaders de ces 
programmes.  
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À partir de la gauche: PG Paul Toussaint, 
Gouverneur Bobby  et LG Giantonio Muller qui 
s’est joint à nous à Le Bolibar, Martinique. 

À partir de la gauche: Lady     
Josephine, Gouverneur Bobby, 
Sophia Case et LG Claude Lislet. 

Division 27 - Martinique  

Réunion divisionnaire  

Le gouverneur Bobby sourit avec un Kerlyn Brown animé, 
le Prix de l'esprit de service de la Division 23 West 2018, 
tandis que le lieutenant-gouverneur Wentworth Gabbidon 
et quelques enfants regardent. L'occasion était la réunion 
conjointe de dix-huit clubs organisée par le gouverneur. 
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Division 26 - Aruba 
Réunion divisionnaire  

Gouverneur Bobby, son épouse Lady Josephine, 
Lieutenant-gouverneur de la Division 26 Giantonio 
Muller et Vice-gouverneur du District Robert Spellen 
rendent visite à la Première Ministre d’Aruba, Evelyn 
Wever Croes.  

Gouverneur Bobby en entrevue avec un média d’Aruba.  

Le Gouverneur Bobby présente au au premier minis-
tre Evelyn du café Jablum de la  Jamaïque. 

Gouverneur Bobby s’adresse aux participants lors de la 
rencontre divisionnaire  

Lady Josephine n’a pas pu ré-
sister à la visite d’une belle col-
lection d’arts.  

Un tour pédestre pittoresque à San Nicolas 
comme activité de clôture de la réunion division-
naire de la Division 26.  
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POSITION  NOM DU CLUB  NOM DU PROJET  DIVI-
SION 

  
GAGNANT du 
DISTRICT 
  

  
CLUB KIWANIS DE DOWN-
TOWN KINGSTON 

  
CLUB KIWANIS DE DOWNTOWN KINGSTON/ 
PROGRAMME POUR AMÉLIORER L’ALPHABÉ-
TISATION CECILE ET NORMAN JARRETT 
  

  
23 East 

  
1ER FINALISTE 
  

  
CLUB KIWANIS DES JEUNES 
PROFESSIONNELS  ARUBA 

  
CHRISTMAS IN A BOX PROJECT 

  
26 

  
2È FINALISTE 
  

  
CLUB KIWANIS DES JEUNES 
PTROFESSIONNELS WADADLI 

  
KOOL KIDZ PROJECT 

  
27 

  
3È FINALISTE 
  

  
CLUB KIWANIUS DE FOREST 
CITY- LONDON 

  
BABY’S BOOK BAG PROJECT 

  
4 

Présenté au nom des juges du projet Signature, Gail Norris, Merdina Callum et Christine King. 

Ce fut vraiment un plaisir de servir. Encore une fois, félicitations à tous les clubs qui ont déposé leur projet et nous 
sommes très heureuses des merveilleux projets qui ont été soumis et particulièrement ceux qui ont bénéficié aux enfants.  

Concours du projet Signature du district 
E.C. & C. – 2018 Gagnants 
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P ar un beau samedi matin, les membres du club Kiwanis de Fort Montagu ont 
visité des fermes, non pas pour défricher, mais pour récolter de la laitue avec 

l’organisation  Hands for Hunger (Des mains pour la faim). Ce fut facile, amusant et 
gratifiant. Tout d’abord, les pommes de laitue ont été coupées de racine avant de les 
nettoyer, sécher et emballer. Les membres ont apprécié la valeur d’acheter de la laitue 
produite localement.  Fraîchement récoltée, sans aucun processus de conservation ou 
pour en améliorer l’apparence, la laitue est lavée à l’eau claire 3 ou 4 fois, puis passée 
à l’essoreuse pour en extraire l’excédent d’eau et déposée pour qu’elle s’assèche 
avant de l’emballer.   
 
La plus grande satisfaction qui découle de notre participation à ce projet découle du 
fait que le propriétaire de la ferme permet à Hands for Hunger de faire la récolte      
gratuitement pour distribution à diverses œuvres charitables. Non seulement le       
propriétaire donne une partie de son gagne-pain pour aider les autres, mais il permet 
à des bénévoles d’aller à la ferme pour faire la récolte et d’utiliser ses installations 
pour traiter et distribuer à ceux qui sont dans le besoin. Diverses œuvres de charité 
bénéficient de cette générosité, entre autres des résidences pour enfants, des soupes 
populaires, etc.  
 

Hands for Hunger a été une bouée de sauvetage dans la communauté, distribuant des 
milliers de repas pour nourrir les moins fortunés. Ils sont les champions de la cause!    
 
Le club Kiwanis de Fort Montagu apprécie le travail de Hands for Hunger et ses 
membres sont vraiment fier d’en être partenaires. Les membres du club expriment 
aussi leur reconnaissance à Lucayan Tropical Produce pour son leur généreux don à 
Hands for Hunger et, par extension, aux bénéficiaires de ces douceurs.  

Des mains pour la faim 


