Passez du
temps avec nous
Nous aimerions vous faire découvrir
ce que nous faisons.
Notre club
Nom :
Coordonnées :

Qui nous sommes
Kiwanis est une organisation mondiale de bénévoles
qui se consacrent à changer le monde, un enfant
et une ville à la fois. Chaque club s'engage à
rendre les services chers au cœur de ses membres
et essentiels pour la ville. Pour assurer que notre
mission de service se poursuive, nous avons créé
des programmes – primés – destinés aux personnes
de tous âges et tous horizons. Nous participons
également à des programmes mondiaux qui visent à
changer les choses dans des villes du monde entier.

Ce que nous faisons
chaque année
• Nous parrainons plus de 150 000 projets de service.
• Nous collectons plus de 100 millions USD.
• Nous consacrons plus de 18,5 millions d'heures au service.

Pourquoi nous
rejoindre ?
Parce que ça fait du bien. Il n'y a rien de mieux
que le sentiment de servir votre ville et d'apporter
de l'espoir et des opportunités à des familles, des
voisins et des amis.
Une chance de diriger. Dirigez des projets de
service et des opportunités au sein de votre
club ou de votre district. Devenez meilleur(e) en
motivant les autres.
Convivialité. C'est une occasion de se réunir
et de créer des liens avec des personnes qui
partagent les mêmes convictions.
Cela améliore votre santé. Des études montrent
qu'aider les autres nous rend plus heureux et
satisfaits de notre vie.

Nos réunions
Lieu :

Adresse :

Horaires des
réunions :

Nos projets

La famille Kiwanis
Kiwanis est une mosaïque de personnes
ordinaires qui accomplissent des choses
extraordinaires pour mettre de la bonne
humeur dans nos villes et servir les enfants du monde entier.

Kiwanis a un club pour chacun. Partagez avec
l'ensemble de votre famille la joie de donner aux
autres.

Découvrez ce que
nous faisons

K-Kids 		
Élèves de primaire, âgés de 6 à 12 ans
k-kids.org
Builders Club		
Collégiens, âgés de 12 à 14 ans
buildersclub.org
Key Club International			
Lycéens, âgés de 15 à 18 ans
keyclub.org
Circle K International (CKI)
Étudiants universitaires
circlek.org
Aktion Club		
Adultes handicapés
aktionclub.org

Faire bouger les choses dans notre
ville et dans le monde entier.

Kiwanis
Adultes
kiwanis.org
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