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Amusant! Phénoménal! Tout simplement merveilleux!, quelle 
aventure ce fut pour Josephine et moi. 
 
Chers confrères et consœurs du Kiwanis,  
 
Nous avons rencontré des gens de différents pays et cultures 
qui partagent les Objectifs du Kiwanis et, ce qui est encore 
plus important, “sont au Service des enfants du monde.”   Le 
district de l’est du Canada et des Caraïbes est unique et im-
pressionnant en rendant service aux communautés qui le com-
posent et qui contribuent à «changer le monde, une commu-
nauté et un enfant à la fois». 
 
Comme Gouverneur pour l’année 2017-2018, j’ai eu le privilège d’être votre leader altruiste en 
aidant nos Lieutenants-gouverneur à être les meilleurs selon leurs capacités. En effet, si nous 
analysons nos réalisations, nous devons être fiers des membres de notre Conseil d’administra-
tion et de tous les Kiwanien(ne)s qui ont servi avec passion tout au long de l’année. Notre Dis-
trict a formé douze (12) nouveaux clubs et vu son membership croître, ce qui aura un impact 
majeur sur l’augmentation des services envers nos communautés, nos enfants et nos pro-
grammes de Service et Leadership.  
 
À Gouverneur Mel Clarke et à son équipe de Lieutenants-gouverneur et présidents, chaleu-
reuses félicitations et puissant vos rêves se réaliser au-delà de vos attentes. À titre de Gouver-
neur ex-officio, je continuerai à travailler assidûment  dans la poursuite de nos objectifs pour le 
District. 
 
Merci à vous, Kiwanien(ne)s pour m’avoir permis de server come votre leader altruiste.  
 
Robert Moo Young 
Gouverneur 2017-2018 
Est du Canada et les Caraïbes 
Kiwanis International 
 
 

“Servir est notre Passion” 

#Kids need Kiwanis 
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L e club Kiwanis de Montego Free-
port, dans le respect du slogan du 
Kiwanis International “Servir les 

enfants du monde” recherché continuelle-
ment à instaurer de nouveaux projets  
pour stimuler et valoriser les jeunes.     
Durant l’année administrative 2018, le   
responsable des programmes SLP, DP 
Causwell Harvey et son comité ont lancé 
un club de Bâtisseurs lors d’une compéti-
tion amicale mettant en évidence l’histoire 
du Kiwanis International, et plus particuliè-
rement leur club parrain (Club Kiwanis de 
Montego Freeport), à laquelle participaient 
les quatre clubs du programme SLP     
  
Le responsable du programme SLP, DP 
Causwell en compagnie des autres 
membres de son comité ont creusé pro-
fondément dans leurs souvenirs personnels et dans les dossiers du club pour s’assurer que la mise en 
scène du Quiz soit un succès. L’activité s’est tenue le 15 mai 2018 à compter de 17:30 heures et des prix 
totalisant Ja$35,000.00 ont été distribués aux candidats méritants. L’objectif de ce projet était de :   
  
· stimuler des relations actives entre le club et l’école, 
· promouvoir le Kiwanis, 
· motiver les membres du programme SLP 
· promouvoir  une prouesse chez les garçons 
  
Des semaines à l’avance, une liste de questions a été soumise aux écoles participantes pour permettre 

aux étudiants de faire la recherche des réponses.  
  
L’animateur du Quiz était  (DLGE) Martin Taylor, et les juges – le club K de Mt Alvernia et l’enseignante 
Fayain Purrier.  Les équipes en compétition étaient, Corinaldi Ave Primary  et son capitaine Zari-Ann 
Forbes et les conseillères scolaires Suzette Allen et  Simone Scarlett, Howard Cooke Primary et sa con-
seillère scolaire Shelly Ann Marshall,  et Jumpp and  Bogue Hill All Age et son capitaine Memphis Camp-
bell, et les conseillères scolaires Nicole Dehaney et madame Crooks. 
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Président Rupert et Président élu Clifton en compagnie de 
l’équipe de Bogue Hill All Age School. 

Président Rupert et Président élu Clifton en compagnie de l’équipe finaliste Corinaldi Ave Primary 
School et, à gauche, l’autre équipe finaliste Howard Cooke Primary School. 

Stimuler et valoriser les Bâtisseurs 
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Samedi 4 août dernier, les clubs Kiwanis d’Aruba, de Palm Beach et des Jeunes professionnels d’Aruba 
ont collectivement organisé leur projet commun “Retour à l’école”. Ce projet, une initiative du Lieutenant-
gouverneur de la Division 26, Giantonio Muller, a débuté en 2005. Depuis 2012, il est devenu le projet 
conjoint des trois clubs Kiwanis d’Aruba.  
 
Cette année, un total de 105 enfants de tous les districts d’Aruba ont reçu des sacs d’école, des uni-
formes, des vêtements, des chaussures et du matériel scolaire pour débuter cette nouvelle année sco-
laire. Une fois le magasinage fait par les Kiwaniens au Geekay Department Store, les enfants ont appré-
cié une journée de divertissements, de nourriture, de musique et d’excitation au  Neptali Henriquez Park. 

Les clubs Kiwanis des Bahamas ont fait don de produits alimentaires indispensables pour aider 
la Croix-Rouge dans leurs programmes de repas quotidiens lors de la réunion du Conseil divi-
sionnaire de la division 22 du troisième trimestre. 
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L e club Kiwanis des Jeunes professionnels d’Aruba (KYPA) considère l’importance d’avoir une com-
munauté plus forte. Pour cette raison, KYPA s’est concentré sur la sensibilisation de la connaissance 

et l’éducation de nos enfants sur le sujet de la culture financière. Pendant les vacances d’été 2018, KYPA 
a implanté son projet ‘PlacaChikito’ (Petite monnaie).  Un livre a été édité et des histoires ont été utilisées 
pour éduquer et sensibiliser les enfants. Le livre, titré ‘Axel y su Pork’iSpaar’ (Axel et sa tirelire) met l’ac-
cent sur la manière de gagner de l’argent, l’économiser et comment l’utiliser. De plus, le livre informe le 
lecteur sur la différence entre ce que quelqu’un veut et ce dont quelqu’un a besoin, et finalement établir 
un objectif pour économiser.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
KYPA a donc organisé quatre activités de lecture à travers l’île afin de présenter son livre aux enfants. 
Ces activités de lecture ont été organisées en collaboration avec ‘Fundacion Bon NochiDrumiDushi’, une 
fondation locale qui fait la promotion de la lecture dans la communauté. Ensembles avec des bénévoles, 
le message a été implanté et présenté à quelques 170 enfants. Chacun d’eux a reçu le livre et une tirelire. 
Les commentaires reçus des parents, après des soirées de lec-

ture, démontre 
le succès du 
projet en consi-
dérant la ma-
nière dont les 
enfants ont réa-
gi suite aux re-
commandations 
du livre. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Promouvoir une société plus forte et 
capable de se concentrer sur la  
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S amedi 15 septembre dernier, le Gouverneur du district de l’est du Canada et des Caraïbes Bobby 
Moo Young et son épouse Josie ont assisté à la réunion divisionnaire à  Saint John présidée par 
Lieutenant-gouverneur Mark Brewer. Une visite de Fredericton, site possible du congrès du Dis-

trict 2020, a suivi et a permis de visiter les trois hôtels prévus, soit  le Delta Marriott, le Hilton Garden Inn 
et le Crowne Plaza Lord Beaverbrook.   
 
Cette visite a aussi permis aux participants de découvrir la Kiwanis House Stan Cassidy Rehabilitation 
Centre où le travail de réhabilitation des patients est facilité 
par quatre (4) suites de transition pour les patients et leurs 
familles vivant à l’extérieur de la ville. Le point culminant de 
cette visite a été une vue d’ensemble de la Galerie d’art Bea-
verbrook récemment modernisée, tout comme la piste pour 
les bicyclettes et le sentier pédestre.  Le tout s’est terminé 
par une réception maison à la résidence  du Kiwanien Mike 
Ross et son épouse Sheila. 
 
Gouverneur Bobby a défié les membres sur place à réunir 
leurs efforts pour attire des jeunes membres et de rendre les 
projets et les réunions du Kiwanis amusants pour tous. Il a 
signalé que le Kiwanis pouvait être fier d’avoir ouvert douze 
(12) nouveaux clubs dans le district E.C. & C. au cours des 
derniers mois.  
 
Les membres du club Kiwanis de Fredericton et les visiteurs de Saint John ont grandement apprécié 
l’occasion de rencontrer personnellement Gouverneur Bobby et sa charmante épouse Josie. 
 
Beret Green, Kiwanis Fredericton. 

 

 Visite du Gouverneur – Division 18 

À partir de la gauche, debout: LG Mark Brewer, Susan Boyle, présidente désignée du club Kiwanis de  Saint John, 
Kiwaniens Linda Dicaire, Charles Prescott, Jen Maling, PLG Burt Green, Kevin Grimes, Mike Ross.  À partir de la 
gauche, assis: Murielle Lordon, présidente du Kiwanis Fredericton, Noëlla LeBrun, ex-présidente et responsable du 
comité pour le congrès, Josie Moo Young et Gouverneur Bobby Moo Young. 

 

Lady Josie, Gouverneur Bobby en compa-
gnie de la responsable du congrès du Dis-
trict 2019  Noëlla LeBrun, à l’extérieur du 
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D epuis 18 ans, un groupe de conseillers 
municipaux de Trenton et quelques 

membres de la communauté, incluant un 
membre du club Kiwanis Kente de Trenton, 
ont décidé de mettre en place une décora-
tion de Noël «Enfants formidables» dans le 
Fraser Park de Trenton dans le cadre du 
Festival des lumières de la ville. La ville a 
consacré le quart du parc au club Kiwanis 
Kente de Trenton pour mettre en valeur sa 
décoration. .  . 
 
Avec des dons provenant d’entreprises lo-
cales, un plan a été mis sur papier  pour 
construire un ange immense et différentes 
figures de filles et garçons. Tout ceci a été 
réalisé avec des morceaux de métal qui nous 
ont été donnés et qui ont été travaillés pour donner les formes par quelques membres du club. Les mo-

dèles d’enfants portent les noms des écoles qui partici-
pant au programme Enfants formidables du club. Toutes 
les figurations sont illuminées par des courants de lu-
mières multicolores pendant la période des Fêtes au 
Trenton’s Fraser Park. 
 
Toutes ces figurations sont extrêmement populaires dans 
la communauté. Juste de voir le sourire des enfants 
quand ils voient le nom de leur école éclairé rend tout cela 
encore plus agréable.  
 
Le club Kiwanis Kente de Trenton est fier de participer à 
cette décoration annuelle et continue à l’entretenir et à 

Décoration de Noël formidable 

 

 

 

 

Dame Josie, Gouverneur Bobby et PLG 
Burt à la Stan Cassidy Kiwanis House, un 
trésor parmi les travaux du club Kiwanis de 
Fredericton. Il s’agit que quatre suites de 
transition pour les patients et leurs familles 
pour aider ces derniers à mieux récupérer 
dans le Stan Cassidy Rehabilitation 
Centre.  
  
C’est une facilité dernier cri qui a coûté 
plus de 900 000$ et qui sert les besoins 
des patients des provinces de l’Atlantique -  
Nouveau Brunswick, Nouvelle-Écosse, l’île 
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G. à d: Dr Ormille Morgan, Présidente Keisha Brown, 
DP Vellore Lawrence et le responsable des opéra-
tions, Ahan Sinclair  

Les membres du Cercle K st du Club K au travail.  

G. à d.: Kesha Brown, présidente du KCESA, CEO 
Valerie Grey, CEO Colleen Wright, et le directeur des 
opérations, Jason.  

Le département repeint. 

L ’hôpital Victoria Jubilee (VJH) est le plus important centre de naissances en Jamaïque. Le personnel 
et les patients font face à beaucoup d’inconfort en raison des difficultés sur ce département qui ont ame-

né le personnel à solliciter de l’aide à l’externe et qui a intéressé le club Kiwanis de Eastern St. Andrew 
(KCESA) qui a donné suite à l’appel pour restaurer le département 3 ouest de l’hôpital.  
  
Il y a eu beaucoup d’implications et d’engagements pour le projet par les autorités et l’administration de l’hô-
pital sous la direction du Directeur des soins professionnels, Dr Orville Morgan. Madame Colleen Wright, di-
rectrice générale et Sœur Miller du Département 3 Ouest en même temps que d’autres membres du person-
nel. Ils ont félicité le club Kiwanis d’Eastern St. Andrew pour le travail réalisé et la responsable du Départe-
ment mentionne que le travail fait contribuera grandement au moral des femmes enceintes, du personnel et 
des visiteurs qui sont  généralement intimidés par l’apparence délabrée du département. On s’attend aussi à 
fournir de meilleurs soins aux mamans et leurs poupons, étant moins exposés aux conditions insanitaires des 
salles de toilette.  
 
Nous avons connu un beau travail d’équipe de la part des 62 Kiwaniens, de bénévoles et du personnel tech-
nique de l’hôpital pour la rénovation. Ce projet représente un des Objets du Kiwanis “Développer par le pré-
cepte et l’exemple un civisme plus réfléchi, actif et efficace”. Sincères remerciements aux commanditaires, 
aux bénévoles, aux membres du club Kiwanis de Liguanea pour  s’être joints à nous, nos membres très dé-
voués et autres intervenants  
  
La salle de repos et la salle de toilette des infirmières et des religieuses du département ont été repeintes. 
Les lavabos, robinets, le luminaire, les portes, tuiles, miroirs et autres ont été remplacés. La combinaison des 
couleurs ont rendu le département de maternité accueillant.  
  

Impact sur la vie à l’hôpital Victoria Jubilee, Jamaïque 
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Quand Gouverneur distingué Trevor m’a téléphoné si j’étais sur Facebook avec l’ex Administrateur du District Burt 
Green, il a commencé à me faire part de ses trois amours basés sur ses  messages et je les ai même complétés 
pour lui. Il m’a alors recommandé d’illustrer en images les trois amours de Burt – Kiwanis, nourriture et photographie. 
Le choix des photos n’a pas été facile, mais ces images démontrent la vision de ce Kiwanien sociable. Appréciez! 
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P lus de 48 mères enceintes et en lactation du centre-ville de Kingston et des communautés environ-
nantes ont profité d’un atelier à leur intention organisé par le club Kiwanis de la Division 23 E dans 
le cadre du programme Jeunes enfants : Notre priorité le samedi 1er septembre dernier à la Clinique 

prénatale de l’hôpital Victoria Jubilee. 
 
L’objectif de cet atelier était d’éduquer et de soutenir les besoins  de maternité pour les femmes enceintes 
et en lactation.  Les participantes ont eu divers échanges entre elles, participé à des démonstrations pra-
tiques et ont reçu des échantillons de différents produits.  
 
Les sujets de la rencontre ont été: 

 Gestion du stress pour la mère, présenté par madame Sophie Mair, psychologue infantile; 
 Comment prendre soin de votre bébé, démonstration «live» par une représentante de Cari-Med 

Ltd. 
 National Commercial Bank (NCB)-Omni – Économiser pour votre bébé, présenté par la  Lieute-

nante-gouverneure Sharon Williams.  Quinze (15) mamans chanceuses ont reçu des coupons pour 
leurs bébés de la part de NCB Omni Educator. 

 Prendre soin de vous, présenté par Dr Delano Guthrie, omnipraticien, encourageant les mères  à 
^prendre soin d’elles-mêmes avant et après leur grossesse.  

 Maquillage – démonstrations faites par les étudiantes de la Heart School of Cosmetology  
 Dangers de secouer un bébé – Présentation vidéo produite par Kiwanienne Nadia Roxburgh et 

présenté par Dr Mario Guthrie  
 Protection de la mère et son bébé contre les abus physiques et psychologiques, la dernière pré-

sentation par Dr Michael Abrahams… et les femmes en demandaient en-

core plus. 
   
 
 
 
Un repas santé a été offert aux participants, gracieuseté de “Best Dressed Foods”, et plus de 40 prix de 
présence ont été distribués pendant les diverses sessions. Chaque maman est retournée chez-elle avec 
un cadeau offert par Cari-Med Ltd, Fontana Pharmacy et les clubs Kiwanis. Elles ont aussi reçu une com-
pensation financière pour leur transport.  
 
Un sincère remerciement à tous les commanditaires, et plus particulièrement à nos commanditaires ma-
jeurs,  Best Dressed Foods, Cari-Med Ltd and Fontana Rx.   Cette journée n’aurait pas été possible sans 
le Ministère de la santé qui a permis d’utiliser la Clinique prénatale de  l’hôpital Victoria Jubilee et le lea-

Lieutenante- gouverneure Sharon Williams 
tenant le micro pour Simone Lewis de Cari-
Med Ltd. Pendant sa démonstration  sur la 
manière de prendre soin de votre bébé. 

Des mères enceintes et en lactation  pré-
sentes à l’atelier sur la maternité.  

Dr Michael Abrahams recevant un 
certificat d’appréciation de LG Sha-
ron Williams.  À l’arrière, Présidente 
Judith Montague du club Kiwanis de 
South St. Andrew qui agissait 
comme maître de cérémonies. . 

Les mamans enceintes et en lactation profitent 
d’un atelier du Kiwanis pour les mères 
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Le plus nouveau club dans la Division 23 E, le club Kiwanis de JFB Kingston a reçu sa charte jeudi, 16 
août 2018. Le club Kiwanis de JFB Kingston a  et formé à la Brigade des incendies de la Jamaïque par 
le club Kiwanis de New Kingston. 
 

DLGE Leighton McKnight, conférencier invite lors de la 

cérémonie de Remise de la charte, a signalé aux nou-

veaux Kiwaniens les raisons qu’ils ont de servir les En-

fants du monde. Assis, de g. à d. DLG Beverly Thompson 

et le  président du nouveau club, Julian David Buckle. 

LG Sharon Williams (à gauche) présentant le Marteau du 

Kiwanis au président du club, Julian Davis Buckle, après 

son installation et celle des Officiers et Directeurs.  

Présidente Sandra Davis alors qu’elle coupe le gâteau et 
célébrait en compagnie des membres fondateurs.  

Un nouveau club sur le Block - Division 23 E  

Anecd
ote 

Le nom KIWANIS provient d’une phrase autochtone américaine, 
"Nunc Kee-wanis,"  qui veut dire "Nous échangeons"  ou "Nous 
échangeons nos talents."   


