
 

 

2018 Décembre  

  Message du Gouveneur 

Mot de l’Éditrice 

50 paniers garnis  
One Kids Place 

Appel à Tous les Membres du 
District E.C.&C.   

Collecte de denrées  
pour Noël  

L'effet Playground 

Célébration de la Journée  
universelle des enfants  

Plaisir en action  

Nouvelles d'EC&C Dcon 



 

 

 

 

Melford “Mel” Clarke 

  Message du Gouveneur 

M eilleurs vœux de la Saison à tous les 
membres du district de l’est du Cana-
da et des Caraïbes, et à tous nos 

nombreux partenaires et amis. Les Fêtes sont 
généralement remplies des traditions de notre 
passé. Nous nous réunissons, partageons un 
repas, nous souvenons de ceux qui nous ont 
quittés et apprécions la présence des membres 
de nos familles et de nos amis. Noël, toutefois, 
est ce moment de l’année ou l’amour s’exprime 
un peu plus facilement. Les sourires sont plus 
authentiques, nos mots sont plus gentils et, 
dans l’excitation de la Saison, nous redevenons 
des enfants. Combien c’est merveilleux de voir 
la mission du Kiwanis  partagée dans le cœur 
de tous les femmes et hommes à travers le 
monde.  
 
Alors que vous vous préparez à des festivités 
pour vous et vos familles, je vous invite à vous 
rappeler des enfants que nous, comme Kiwa-
niens, dédions nos efforts à servir.   
 
La saison des Fêtes correspond avec la fin de 
notre premier trimestre pour l’année administra-
tive 2018-2019, et je veux vous dire merci. Mer-
ci pour les divers projets que vous avez réalisés 
grâce à votre contribution. De nombreux en-
fants sont dans une meilleure position en raison 
de votre aide.    
 
Je suis excite de pouvoir vous informer que le 
membership de notre District a grandi depuis le 
début de notre année en octobre dernier. Un 
nouveau club a été organisé et plusieurs autres 
sont sur la table à dessin en vue de leur forma-
tion.  

 
Je vous encourage à poursuivre votre bon tra-
vail. Tendez une main aidante à ceux d’entre 
nous qui font face à des défis sociaux et éco-
nomiques. Visitez les malades et ceux qui 
sont isolés et  faites leur une accolade 
d’amour et d’unité.   
 
Je vous encourage aussi à devenir, tout 
comme moi, l’enfant que vous avez été. Parta-
gez avec ceux qui vous entourent – riez fort, 
aimez fort, offrez non seulement vos mains à 
ceux dans le besoin, mais aussi vos cœurs. 
Comme Kiwaniens, inspirons les autres à  
comprendre le vrai sens de Noël alors que 
nous essayons de donner la primauté aux va-
leurs humaines et spirituelles.  
 
De la part de ma famille à vous tous, un très 
Joyeux Noël et que l’Année 2019 vous comble 
vos rêves les plus chers!  
 
 
Melford Clarke 
Gouverneur du district E.C. & C.  
2018-2019 
Kiwanis International 

#Inspirer à s’engager, à servir et à grandir 
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LICENSING AND  
REGISTERED TRADE-

MARKS 
 

Le Kiwanis International vient en aide aux enfants 
depuis 104 ans. Nous faisons cela en fournissant 
des services aux enfants dans le plus grand be-
soin, et en travaillant avec les programmes pour les 
jeunes afin d’inculquer les avantages du bénévolat 
tout en leur offrant des opportunités de leadership.   
 
Il est donc important que notre marque de com-
merce soit utilisée adéquatement. C’est pourquoi le 
Kiwanis exige que les fournisseurs obtiennent le 
permis d’utiliser n’importe quel logo de la famille du 
Kiwanis quand ils préparent des produits pour votre 
club. Cette permission d’utiliser notre marque de 
commerce aux fournisseurs garantit que nous se-
rons là pour aider les enfants et fournir des occa-
sions continues à nos programmes jeunesse pour 
les années à venir. 
 
Afin d’améliorer la protection des marques de com-
merce du Kiwanis tout en donnant la latitude aux 
membres de la Famille K de les utiliser, le Conseil 
d’administration international a révisé la POLI-
TIQUE  C.4   “UTILISATION DU NOM DE L’EM-
BLÈME” Policy C., 4. d’Octobre 1992 pour exiger 
que toute marchandise soit :  
 
 Identifiée avec un logo ou un emblème de la 

Famille du Kiwanis (Kiwanis, Key Club, Cercle 
K, Bâtisseurs, Enfants K, ou Action), et ache-
tée ou manufacturée pour la revente;   

 Puisse être disponible exclusivement auprès 
de l’économat Kiwanis International Family 
Store ou auprès d’un détenteur officiel autorisé 
par le Kiwanis International pour fabriquer, 
vendre ou distribuer de la marchandise portant 
l’emblème de la Famille du Kiwanis.   

 
Si votre club achète de la marchandise portant 
l’emblème de la Famille K, votre fournisseur (ou 
votre organisation du Kiwanis) doit détenir un per-
mis pour produite et vendre ces items.  
 
Notre partenaire, Affinity Consultants, fait la gestion 
de tous nos fournisseurs afin de s’assurer qu’ils 
sont autorisés et qu’ils font un usage correct de 
notre logo et de nos emblèmes sur la marchandise 
promotionnelle.  

 

DID YOU KNOW? 

“Aux gens qui font des listes, achètent des cadeaux 
particuliers,  
C’est une période de l’année pour être gentils les uns 
les autres.  
C’est en ce temps de l’année où nos bons amis sont 
chers,  
Et souhaitent pouvoir offrir plus  
Qu’un cadeau acheté dans un magasin. 
Pourquoi ne donneriez-vous pas de l’Amour le jour de 
Noël.  
Même la personne qui a tout  
Serait si heureuse que vous lui apportiez de l’Amour le 
jour de Noël. 
Il n’y a plus beau cadeau que l’AMOUR.” 
  
Alors que nous apprécions le plaisir de la Saison avec 
notre famille et amis. Souvenons-nous de ceux (même 
les nôtres) qui ne peuvent sentir cette sensation que 
nous parce qu’Ils  pleurent, sont déprimés ou pour 
autres raisons qui nous sont inconnues.  
  
Je vous encourage à faire contact avec quelqu’un 
(membre de la famille, membre du club, un ami ou un 
voisin) dont vous n’avez pas eu de nouvelles depuis 
un certain temps. Démontrez-leur de l’Amour… ce 
pourrait faire toute la différence.  
 
“Ce dont le monde a besoin, c’est l’Amour…”  Rappe-
lez-vous, “L’Amour est patient, l’Amour est gentil. Il 
n’est pas envieux, il ne se vante pas, il n’est pas fier, il 
ne déshonore pas les autres, il n’est pas égoïste, il 
n’est pas facilement irrité, il ne pense pas aux erreurs 
passes. L’Amour ne se plait pas dans le mal, mais il 
replace la vérité.” 
  
Alors que vous continuez à servir les Enfants du 
monde, puisse le don de l’Amour, le don de la Paix, le 
don de la Joie soient vôtres ce Noël et pour l’Année 
qui vient.  
  
Au Service du Kiwanis, 
 
Merdina 

Mot de l’Éditrice 
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APPEL À TOUS LES MEMBRES DU DISTRICT E. C. & C.   

Révisez la liste des critères ci-bas concernant la récompense trimestrielle du Lieutenant-
gouverneur.  Que pouvez-vous faire  pour aider votre club à se mériter la récompense du 
deuxième trimestre – Janvier à mars. Les clubs gagnants de chaque Division sont éligi-
bles à la récompense du Gouverneur pour avoir atteint les plus hauts standard du trimes-
tre. Faites en sorte que votre club soit LE GAGNANT!    

 

1 janvier 2019 au 31 mars 2019   
CRITÈRES POUR LE Deuxième trimestre 

01. Parrain d’un nouveau club qui a reçu sa charte pendant le trimestre 
  
02. Intronisé un/des nouveau(x) membre(s) 

03. Orientation du nouveau membre complétée avec le / les nouveau(x) membre(s) mentionné(s) en #2     ci-haut 

04. Mentor assigné à chaque nouveau membre mentionné en #2 ci-haut 

05. Le club Kiwanis Club parraine un nouveau club du programme SLP 

06. Le Secrétaire a complété et déposé ses trois rapports pour le trimestre 

07. Le nombre requis de membres, selon la taille du club, ont assisté à un interclub 
  

08. Le projet Signature du club a été rapporté sur le tableau de bord du Secrétaire 
  

09. Les cotisations de la Division / Lieut.-gouv. ont été payées en entier au Trésorier de la Division 
 

10. Un plan de marketing a été développé pour augmenter le profil du club dans la communauté 
  

11. Le club a été représenté à la réunion divisionnaire du trimestre et un rapport complet des discussions a été fait 
aux Directeurs du club. 

  
12. Le club a complété la campagne de recrutement en suivant les directives et le modèle reçues du Lieutenant-

gouverneur au cours du premier trimestre. 
  
13. Un minimum d’un projet de service a été complété au cours du trimestre 
  

14. Un minimum d’une collecte de fonds a été complété pendant le trimestre 
  

15. Le club a assisté financièrement les programmes ou par du “support sur le terrain”, i.e. collecte de fonds, activité 
de service, participation aux réunions ou comme conseiller 

  
16. En tenant compte du nombre de membres du club au premier octobre 2018, le club a terminé le trimestre sans 

perte de membres. 
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D epuis de nombreuses années, Le club de Kiwanis 
Barbados South maintient ses projets, la plupart 

sur une base annuelle: ce qui inclut les Paniers garnis 
pour l’indépendance. 
  
Cette année ne fait pas exception puisque plus de 50 
membres du club se sont réunis au Southern Palm Hotel 
(lieu habituel de leurs réunions)), et dans un vrai esprit 
Kiwanien ont emballé des accessoires de toilette, des 
conserves et de la nourriture. Les paniers garnis sont 
une tradition pour le club; ils sont emballés et distribués 
aux personnes dans le besoin qui ont été identifiés par 
les membres. 
  
Trevor Manning, qui est à la tête du Comité pour les ser-
vices communautaires, affirme que “Donner aux gens 
dans le besoin est une grande sensation, cela nous fait 
sentir que nous remplissons notre rôle dans cette vie. 
Nous, dans ce club, n’aimons rien de plus que donner, 
aider et  faire  ce qu’il faut  pour que  les  gens  vivent   

à  l’aise. Les 50 paniers ont une grande signification: nous 
en avons cinquante cette année et nous visons soixante 
l’an prochain alors que notre pays célèbrera son 60è an-
niversaire.” 
 
Président Selvin Burton qui a rendu hommage aux 
membres pour leur dévouement envers le projet a déclaré 
que c’est une tradition que le club a conservé au cours 
des ans et, comme plusieurs autres membres, il envisage 
en arriver à trier, emballer et livrer à ceux qui ont été iden-
tifiés.  

50 paniers garnis  
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N orthern 
Shores, 

une table à ca-
fé pittoresque 
où on offre un 
livre à l’année 
longue et qui a 
été mise de 
l’avant par le 
club Kiwanis de  
Nipissing et son 
président 
d’alors et coédi-
trice, Chris 
Mayne, a per-
mis de récolter 
des milliers de 
dollars pour 
améliorer les programmes et les services du One Kids 
Place Children’s Treatment Centre pour les enfants de 
la région nord-est de l’Ontario. 
 
Le livre a été une manière de collecter des fonds au 
cours des sept dernières années et a réalisé un nou-
veau total de 40 000 $ – et toute cette somme est con-
sacrée Aux programmes 
et services pour les nom-
breux enfants du nord-est 
de l’Ontario qui profitent 
des installations. Un pre-
mier montant de 10 000$ 
a été donné par le Kiwa-
nis au profit d’une campagne de construction il y a huit 
ans. Ce montant complète 50 000 $ pour One Kids 
Place. 
 
Le Kiwanis remercie les commerces et les particuliers 
impliqués en supportant le club pour lui permettre d’at-
teindre atteindre cette grande étape. Les membres du 
Kiwanis servent les jeunes de cette région depuis plus 
de 72 ans, améliorant la qualité de la vie pour les fa-
milles de North Bay en contribuant des milliers de dol-
lars pour développer des projets et parrainer les pro-
grammes annuels qui génèrent des nombreux avan-
tages pour notre communauté.. 
 
Mayne, le président 2018-19 du club Kiwanis de Nipis-
sing  est  reconnaissant  envers les  commerces  et  les  

particuliers qui 
continuent à 
soutenir cette 
initiative de 
financement 
pour One Kids 
Place. 
 
“Nous désirons 
exprimer une 
reconnais-
sance particu-
lière aux 
membres du 
North Bay Real 
Estate Board 
et aux nom-
breux com-
merces qui ont 

aidé la communauté d’OKP en achetant un bon 
nombre de ce livre pour que ce don soit mainte-
nant possible. Présentement, le livre est dispo-
nible à certains endroits dont The Green Store, 
Northern Shores Pharmacy, North Bay Museum 
et Homewood Suites qui l’offrent à leurs clients, 

réalisant le montant 
de 40 000 $,” men-
tionne Mayne. 
 
Denis Filiatrault, di-
recteur exécutif de 
One Kids Place af-

firme “One Kids Place est vraiment reconnais-
sant envers les membres du club Kiwanis de  
Nipissing pour leur support continu et leur dé-
vouement envers nos enfants et leurs famille. 
Nous sommes vraiment fiers du travail extraordi-
naire que notre personnel accomplit tous les 
jours pour les enfants et les jeunes de notre 
communauté qui ont des besoins particuliers. En 
supportant cette campagne, vous aidez à sensi-
biliser et les fonds importants nous permettent de 
mettre de l’avant d’autres programmes et ser-
vices pour toute notre clientèle.  Nous nous ré-
jouissons à l’avance de la poursuite de notre 
partnership.” 

Denis Filiatrault, directeur exécutif de One Kids Place 
déclare “One Kids Place est vraiment reconnaissant en-
vers le club Kiwanis de Nipissing pour son soutien et son 
dévouement envers nos enfants et leurs familles.’’ 

 

Le président du club Kiwanis de Nipissing Chris, Mayne, remet un chèque de 10 000 $ 
à Denis Filiatrault, directeur exécutif de One Kids Place. 

 

One Kids Place continue à profiter de la vente 
de livres à la table à café du Kiwanis.  
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Un des camions fourni par les 
cadets de l’air de »Breslau.  

Quelques bénévoles et des caisses 
de bananes de 600 pi. cu. remplies  
de  nourriture récoltée. 

Les membres du club EDSS FIRST 
Robotics prennent une pause le temps 
d’une photo.  

L e 17 novembre 2018, le club 
Kiwanis d’ Elmira en compagnie 

de plus de 250 bénévoles provenant 
de différents groups et des membres 
de la communauté ont procédé à sa 
21è collecte de nourriture pour Noël. 
Cette année, plus de 20 000 livres de 
nourriture non-périssable ont été récol-
tées pour le programme Woolwich 
Community Services Christmas Good-
will Hamper  
  
Cette année, les membres du Breslau 
Air Cadets, Elmira District Secondary 
School FIRST Robotics Club, Elmira 
Scouts and Venturers, St. Jacobs 
Lions Club, plusieurs jeunes provenant 
de différentes églises et équipes de 
sport ont joint leurs efforts à ceux des 
membres du club Kiwanis d’Elmira 
pour faire du porte-à-porte à Breslau, 
Conestogo, Elmira, Heidelberg, St. Ja-
cobs, Maple Grove, West Montrose et  
Winterbourne.  
 
Ceci envoie un grand message aux résidents du  Woolwich Township quand autant de groupes et individus travaillent 
ensembles pour soutenir notre projet communautaire ‘Signature’. Nous couvrons une superficie aussi grande et un si 
grand nombre de résidences qu’un petit peu de nourriture obtenu de chaque personne résulte en beaucoup de nour-
riture pour les familles moins fortunées à Noël.  

Collecte de denrées pour Noël  

 

Woolwich Community Services Food Drive coordonnateur, Tina Reid et Elmira Kiwa-
nis membre, Jim Stewart à la Banque alimentaire WCS, dont les étagères seront 
stockés par des dons recueillis au cours de la promenade Kiwanis alimentaire. La 
plupart des aliments recueillis iront à la bonne volonté de Noël paniers de nourriture. 
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L es clubs Kiwanis de la Division 25 (Cornwall) 
ont commencé la mise en œuvre de son projet 
‘Playground  Effect’, lequel implique des ateliers 

sur l’éducation des enfants et la construction de ter-
rains de jeux sur les terrains de14 écoles à travers 
l’ouest de la Jamaïque, en collaboration avec l’Early 
Childhood Commission (ECC), à un coût d’environ 6 $ 
millions. 
  
Le Lieutenante-gouverneur de la Division 25, Glenda 
Miller, en a fait l’annonce lors d’une rencontre média-
tique au Hard Rock Café à Montego Bay, St. James, le 
15 novembre dernier. 
  
Elle a mentionné qu’il y a 6 écoles dans St. James, 
trois dans St. Elizabeth et dans Hanover, et une à Tre-
lawny et à Westmoreland. De plus, pour développer 
des terrains de jeux aaux écoles, les clubs ont com-
mencé à développer des ateliers de construction pour 
au moins 20 parents de chaque école. 
 
Ces ateliers, dont 5 ont été complètes, seront offerts 
entre novembre 2018 et mai 2019. Lieutenante-
gouverneur Glenda a dit que les objectifs du projet sont 
de promouvoir le développement positif  des en-
fants de 3 à 5 ans par le jeu; explorer et offrir la ca-
pacité de développer du support aux parents tout 
autant que venir en aide aux étudiants concernant 
leurs besoins financiers et psycho-sociaux.  
   

La responsable du programme Early Childhood 
(ECC), Faithlyn Lyle, a louangé la Division pour son 
implication dans le projet, soulignant que “la Commis-
sion appuie cette initiative très importante et apprécie 
grandement ce partenariat ”. Madame Lyle a dit que le 
développement de terrains de jeux fera n sorte que les 
écoles bénéficieront d’une évaluation acceptable pour 
les items  5.2.1 et 5.2.2 des Early Childhood Operatio-
nal Standards, lesquels mettent l’accent sur la disponi-
bilité et la sécurité des terrains de jeux.  Ceci, ajoute-t-
elle, fera en sorte que les écoles recevront un certificat 
d’enregistrement de la part ECC. 
   
La Division 25 du Kiwanis espère participer au finan-
cement du projet par ses collectes de fonds et de 
commandites provenant de différentes sources. Katrin 
Casserly représentant les œuvres de charité d’Hano-
ver Andre Dixon du Hard Rock Café,  présents à la 
rencontre, se sont tous deux engagés à soutenir cette 
entreprise hasardeuse.   
  
Les commanditaires déjà engages sont:: the National 
Health Fund (NHF), Jamaica Money Market Brokers 
(JMMB), Kiwanis Children’s Fund, Hanover Charities, 
Spanish-Jamaican Foundation et Hard Rock Café. 
  
Le projet devrait être terminé vers la fin de la présente 
année administrative en septembre 2019.  

Nouvelles divisionnaires 
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Le Gouverneur General de la Jamaïque, Sir Patrick Allen, en compagnie 
de Kiwaniens, de membres des Olympiques Spéciaux, et des personnes 
avec des déficiences lors de la plantation symbolique d’un arbre à  Kings 
House lors du lancement du projet ONE DAY du Kiwanis.  

 

 

L e projet One Day de la Division 23 E du 
Kiwanis a eu lieu les vendredi 26 et sa-

medi 27 octobre 2018 sous le thème “Plaisir 
en Aktion”, ”Champion de la cause pour le 
Service, la Croissance et les personnes 
vivant avec des déficiences” qui est le fo-
cus de la Division pour l’administration de 
2018-2019. 
Vendredi, la journée a débuté par la planta-
tion symbolique d’arbres ombrageux sur le 
terrain de Kings House.  
Lieutenante-gouverneur Pamela Rodney 
White, accompagnée par des personnes vi-
vant avec des déficiences mentales et phy-
siques, Abdon Campbell - Président de la 
Fondation jamaïcaine du Kiwanis, Lorna Bell 
– directrice exécutive des Olympiques spé-
ciaux et de Kiwaniens, ont été présentés au 
Gouverneur Général, Son Excellence le Très 
Honorable Sir Patrick Allen avant la planta-
tion officielle des arbres. Le Gouverneur Gé-
néral a exprimé son plaisir de faire partie de 
cette occasion mémorable et a félicité le 
Kiwanis pour l’initiative.  
Samedi, en association avec les Olympiques spéciaux, 
les Kiwaniens ont assisté à l’ouverture de  “Plaisir en 
action”. Plus de 127 olympiens spéciaux et personnes 
ayant des déficiences ont eu du 
plaisir avec 116 membres du 
Kiwanis, 5 prospects et 21 
membres des programmes de 
Service et Leadership (membres 
du Club K et du Cercle K). 
 
Les activités du jour ont débuté 
par une Cérémonie d’ouverture 
après laquelle on a joué au 
BOCCE. BOCCE est un jeu que 
jouent les personnes avec défi-
ciences (PLD). On a enseigné le 
jeu aux Kiwaniens et ils ont pu 
jouer. Les équipes de PLD ont 
aussi joué au football et ont marqué de nombreux points 
pour leurs équipes.  Dans les courses de 100 et 60 
mètres, les Kiwaniens ont désespérément de gagner 
quelques courses, mais ont été distancés par les compé-
titeurs au grand plaisir des spectateurs.  
 
La journée s’est terminée par un concours de danse 
entre les Kiwaniens et les PLD, ces derniers ont été les 
gagnants.   

Selon les témoignages entendus, tout le monde a 
apprécié les activités de la journée. Des personnes 
avaient les larmes aux yeux  quand un des partici-
pants a exprimé des remerciements au nom de ses 

collègues et a dit qu’ils 
étaient très heureux de sa-
voir que des gens pensent 
encore aux personnes défi-
cientes. Il a exprimé le désir 
que “Plaisir en action” 
devienne une activité an-
nuelle.  
 
La Division  Division 23 Est 
du Kiwanis veut remercier 
les commanditaires majeurs 
– National Commercial 
Bank, CIBC First Caribbean 
International Bank, Special 

Olympics Jamaica, University of Technology, et Bet-
ting Gaming and Lottery Commission – pour leur 
contribution à faire de cette journée un succès tout 
en aidant à mettre de la joie  dans nos clubs Aktion, 
i.e. personnes avec déficiences.   
  
Cette journée n’aurait pu exister sans les Kiwaniens 
de nos programmes de Service et de Leadership, les 
familles et les amis qui ont participé d’une manière 
ou l’autre.  

 

Plaisir en action  

 

Nouvelles divisionnaires 
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L e club 
Kiwa-

nis d’Aruba a 
célébré la Jour-
née universelle 
des enfants 
samedi, le 17 
novembre der-
nier. Le thème 
de cette année 
étant “Petit 
Chef”, un total 
de 50 enfants 
provenant de 
différentes ré-
gions ont été invités à cette journée éducative, amu-
sante et pleine d’effervescence. 
 
La journée a débuté tôt avec un autobus d’Aruba de 
De Palm Tours qui a cueilli les enfants et las a trans-
portés au restaurant Moomba Beach pour prendre 
un délicieux petit déjeuner. Plus tard, le circuit s’est 
poursuivi vers Santa Rosa, département local d’Aru-
ba pour l’agriculture l’élevage et Pêcheries, où les 
enfants ont apprécié un séjour dans la nature et ont 
appris, découvert et expérimenté la manière de pro-
duire la nourriture et d’ensemencer à Aruba. 
 
Pour commémorer cette journée, les enfants ont 
planté un arbre mango à  Hofi di Chabelito. L’arbre a 
été nommé KIWANIS. Dans l’avenir l’arbre KIWANIS 
produira des fruits et fournira de l’ombre à tous les 
enfants qui visiteront Hofi di Chabelito.  

 

Le dernier arrêt a 
été au restaurant 
Epilicious de 
l’EPI Hospitality 
School où les 
enfants ont été 
accueillis chaleu-
reusement par 
des membres du 
Kiwanis et des 
bénévoles du 
Conseil étudiant 
de l’EPI School.  
À leur arrivée les 
enfants ont reçu 
leur casque de 
chef et un tablier.  

 
Professeur Raymond de l’EPI Hospitality School a 
enseigné aux enfants l’importance de garder la cui-
sine propre et monsieur Toussaint du Département 
des incendies leur a fourni des conseils et des infor-
mations concernant la sécurité dans la cuisine. 
Après ces sessions d’informations, les enfants ont 
visité la cuisine de l’EPI Hospitality School. En-
sembles accompagnés d’un groupe de futurs chefs 
de l’école, les enfants ont préparé leur propre pizza.  
 
À la fin de la journée, les enfants ont été surpris de 
recevoir chacun un sac rempli de fruits, de jus, de 
flocons de maïs, de de sucreries, de biscuits, de 
cupcakes, d’un bol, d’une cuiller et d’une tasse.  

 

Célébration de la Journée universelle 
des enfants  
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Venez faire votre part au congrès du District 2019 
 

 
Gouverneur Melford Clarke et le Comité-hôte de Stratford anticipe le plaisir d’accueillir les Kiwaniens et 
leurs invités au 102è congrès annuel du District qui se tiendra du 16 au 19 mai 2019 à Stratford ON, Ca-
nada. Le congrès se tiendra au Best Western Plus - The Arden Park Hotel. 

Notre thème est  “Playing Our Part” – “Jouer notre rôle”.  Nous croyons que chaque club Kiwanis, chaque 
Kiwanien et tous les amis du Kiwanis ont un rôle important à jouer dans ”améliorer le monde, un enfant et 
une communauté à la fois.” 

Notre équipe est à préparer un large éventail de forums éducatifs ayant comme objectif d’améliorer votre 
expérience est vos projets de services Kiwaniens.  Il y aura une cérémonie d’ouverture et de clôture à 
grand spectacle et, entre les deux, des conférenciers et des artistes qui sauront stimuler vos esprits et 
réveiller vos émotions.   

Quand l’inscription en ligne débutera le premier janvier 2019, assurez-vous de prendre avantage de 
toutes les activités et expériences supplémentaires, particulièrement la soirée au Festival Theatre, un 
pique-nique en plein air dans le parc et le petit déjeuner du Service et Leadership.  

Quand vous viendrez à Stratford en 2019, nous voulons que vous puissiez découvrir ce que notre com-
munauté et la région peuvent offrir… un théâtre musical de renommée mondiale, de la nourriture déli-
cieuse, des pique-niques dans le parc, du shopping et des circuits dans les environs seront organisés 
pour vous permettre de découvrir comment Stratford peut être différente.  

Continuez à surveiller notre site web notre (ecc2019.org), Facebook notre Twitter pour en apprendre plus 
sur ce à quoi vous pouvez vos attendre au congrès 2019 à Stratford. Considérez préparer votre voyage et 
vos réservations d’hôtel tôt – même avant de vous inscrire. (Prenez connaissance des instructions sur le 
site web sous la rubrique “Stay With Us”.) Les voyageurs des Caraïbes auront besoin d’un VISA ou d’un 
ETA. Votre agent de voyage s’occupera de cet aspect.  

Voici quelques faits pour vous aider. 

Où se tiendra le congrès?  

Best Western Plus – L’hôtel Arden Park, 552 Ontario Street, Stratford, Ontario, Canada. 

Où seront hébergés les congressistes? 

122 chambres ont été réservées à l’Arden Park Hotel.  50 
autres chambres ont été réservées au Festival Inn, 1144 On-
tario Street, Stratford, Ontario, Canada – 2 km à l’est d’Arden 
Park Hotel.  Les deux bannières appartiennent à la même 
compagnie. Des participants peuvent aussi décider de réser-
ver leur séjour dans l’un des nombreux Bed and Breakfast 
locaux ou dans n’importe quel autre hôtel ou motel de Strat-
ford.  
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Où est Stratford? 
La ville de Stratford est située dans la province de l’Ontario, Canada. C’est à environ 50 minutes à l’ouest 
de Toronto.  
 
Pourquoi Stratford est-elle renommée? 
Stratford est située dans une région agricole qui a de nombreuses 
fermes laitières et des porcheries. Le terrain est plat. Stratford a de 
nombreux beaux parcs riverains de la rivière Avon. Stratford est le 
siège du renommé mondialement Stratford Shakespearean Festival of 
Canada qui produit annuellement  une douzaine de pieces de théâtre 
et de concerts dans l’un des trois ou quatre théâtres.  
 
Quelle est la taille de Stratford? 
Stratford est une petite ville de 32,000 âmes.  
 
Comment s’y rendre?  
Air – L’aéroport international Pearson se trouve à l’ouest de Toronto. 
Nous avons prévu des navettes pour transporter les Kiwaniens de 
l’aéroport à Stratford le mercredi 16 mai avec un retour dimanche le 
19 mai.  IL y a d’autres services si vous arrivez les autres jours. Visi-
tez notre site web sous la rubrique “Stay With Us” pour plus d’informa-
tions. (Les réservations devront être faites avant le 31 mars pour ce 
service. Coût: 45 $ pour chaque trajet.) 
 
Automobile – Sur la 401, prenez la sortie 8 et prenez l’autoroute 7/8 
West vers Stratford quand l’autoroute se divise. Stratford est à environ 35 minutes à partir de là.  
 
Quels sont les coûts? 
Ceux qui s’inscriront entre le premier janvier et le 11 février,  250 $ CDN.  Après cette date et jus-
qu’au 29 avril, le tarif régulier s’appliquera soit 310 $ CDN.   
 
Hébergement: 
Arden Park Hôtel – Chambre standard 169 $ CAD   Suites 189 $ CAD 
 
Festival Inn – Chambre standard  129 $ CAD (petit déjeuner inclus) 
Plus d’informations sous la rubrique “Stacy Wit US” sur le site web du congrès. 
 
Comment me rendre au Best Western Plus - The Arden Park Hôtel si je reste au Festival Motors 
Inn?   
Le Festival Motors Inn est à moins de 2 kilomètres. Une navette sera disponible.  
 
Y aura-t’il un économat pour acheter des items du Kiwanis? 
Oui!  Non seulement pourrez-vous placer des commandes en ligne d’avance, des marchandises seront 
aussi disponibles sur place! Allez sur le site web sous la rubrique “Stacy Wit Us!  
 
Plus d’informations? 
Site web - ecc2019.org  Facebook - KiwanisECCDCON     Twitter - @KiwanisECCDCON 
 
Donc, au nom de toute la Division 5 –  le comité d’organisation Black Walnut  
 

Venez et restez avec nous, jouez avec nous et rencontrez-nous. 
 

Vous serez heureux de l’avoir fait. 

 


