
DEVISE
Au service des enfants du monde

ADHÉSION
702 701 membres adultes et jeunes

353 000 membres adultes 

349 701 membres jeunes  

CLUBS
7 998 clubs d'adultes

8 000 clubs de jeunes

MEMBRES DU PERSONNEL
118 personnes

SERVICE 
Chaque année, les clubs Kiwanis :

•  parrainent près de 
150 000 projets de service

•  collectent plus de 100 millions USD

•  consacrent plus de 18,5 millions  
d'heures au service.

•  Chaque Kiwanien a un impact sur 
la vie de 200 enfants

LOCALISATION
Dans plus de 79 nations et  
zones géographiques

CRÉATION
1915

SITE INTERNET
kiwanis.org

L’ESSENTIEL
KIWANIS INTERNATIONAL  
Au service des enfants du monde, cette organisation bénévole mondiale collecte chaque 
année plus de 100 millions USD et consacre plus de 18,5 millions d'heures à renforcer 
les collectivités et à aider les enfants. Par le biais de projets de service et de collectes de 
fonds, les membres de Kiwanis font progresser leurs collectivités, nouent des amitiés 
pour la vie et surtout, aident les enfants à à s'épanouir et à développer leur plein 
potentiel. 

ADULTES 
Kiwanis International propose trois types de clubs aux adultes : Kiwanis, Aktion Club et Circle 
K International (CKI). Les clubs Kiwanis servent leur communauté en parrainant chaque 
année 150 000 projets de service. Aktion Club est le seul club de service envers la collectivité 
qui s’adresse aux adultes handicapés. Il donne la possibilité aux membres de s’intégrer 
dans leur collectivité, tout en développant leur sens de l’initiative et du leadership. CKI est 
la plus grande organisation étudiante de service au monde, avec des clubs sur 469 campus 
universitaires. Plus de 132 000 anciens de Key Club et de CKI sont aujourd’hui membres 
associés de Kiwanis, pour continuer à s’impliquer dans la famille de clubs Kiwanis.

JEUNES 
Kiwanis propose trois types de club aux jeunes : Key Club, Builders Club et Kiwanis 
Kids. Key Club, l’organisation de service pour adolescents la plus ancienne et la plus 
importante en taille, utilise le service aux autres pour transmettre le sens du leadership. 
Les Builders Clubs donnent aux adolescents la possibilité, grâce au service, de développer 
leur sens du leadership, de renforcer leur confiance en eux, de s’engager plus activement 
dans la vie civile et d’acquérir les aptitudes nécessaires à la vie quotidienne.  Kiwanis Kids 
donne aux élèves des écoles primaires l’occasion de travailler ensemble à des projets de 
service, de cultiver leurs capacités à prendre des responsabilités et de développer leur  
force morale.

PROGRAMMES 
Kiwanis propose des programmes destinés aux jeunes : Terrific Kids,  Bring Up Grades et 
Key Leader. Terrific Kids et Bring Up Grades s’adressent tous deux aux élèves de 6 à 12 ans 
et leur enseignent à planifier, se fixer des objectifs, coopérer avec leurs camarades et se 
féliciter de chaque réussite. Key Leader est un programme permettant aux adolescents 
de découvrir le leadership lors d’une retraite ayant lieu le week-end.

NOTE : Certains nombres sont arrondis.

#KidsNeedKiwanis



Tous les chiffres sont des approximations valables à la date du 4 novembre 2016 et sont succeptibles d’être modifiés.
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STATISTIQUES DE KIWANIS  702 701 membres adultes et jeunes

Programme permettant aux adolescents de 14 à 18 ans 
de découvrir le leadership le temps d’un week-end.  

key-leader.org

La branche de collecte de fonds et de subvention de 
Kiwanis International qui recueille des dons caritatifs servant 

à promouvoir la mission de Kiwanis.  
kiwanis.org/childrensfund  

Programmes d’encouragement à la réussite scolaire et au 
développement des qualités morales pour élèves 

de 6 à 12 ans. kiwaniskids.org

La campagne mondiale de Kiwanis pour recueillir 
110 millions USD pour éliminer le tétanos maternel et néonatal. 

TheEliminateProject.org

Programmes Fonds pour les enfants 

    kiwanis.org

Clubs d'adultes MEMBRES CLUBS NATIONS DESTINÉ AUX

kiwanis.org 193 842 7 019 79 Adultes

aktionclub.org 12 420 510 16 Adultes handicapés

circlek.org 13 958 469 14 Étudiants

Membres associés 132 780 Anciens de Key Club et de CKI 

Club de jeunes MEMBRES CLUBS NATIONS DESTINÉ AUX

keyclub.org 276 076 5 143 44 Élèves âgés de 14 à 18 ans

buildersclub.org 37 850 1 514 23 Élèves âgés de 11 à 14 ans 

k-kids.org 35 775 1 343 23 Élèves des écoles primaires âgés 
de 6 à 12 ans


