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Message du Gouveneur

Melford “Mel” Clarke

Heureuse Année à tous les membres du district de l’est
du Canada et des Caraïbes, à nos nombreux commanditaires et amis. Les célébrations des Fêtes sont maintenant terminées, et nous en sommes à l’évaluation du
premier trimestre de cette année administrative. Je vous
encourage à analyser où en sont vos objectifs présentement. Les commentaires sur nos plans d’action sont
des moyens d’améliorer ou de garantir les résultats futurs.

Finalement, notre Président international Poly offre ses
vœux pour la nouvelle année et “vous défie d’être des
leaders, Je sais que vous l’êtes et que vous mobilisez
vos Divisions et vos clubs pour rejoindre et attirer des
nouveaux membres. Montrez-leur le rôle que joue le
Kiwanis en faisant une différence pour les enfants et
vos communautés”.
J’invite chaque Kiwanien(ne) à assister à notre congrès
de District http://ecc2019.org/ à Stratford, Ontario du
16 au 18 mai 2019. On vous encourage à profiter de
notre inscription «lève tôt» pour profiter des meilleurs
tarifs. Ce congrès sera le meilleur de tous!

Le Kiwanis International célèbre son 104è anniversaire
en janvier. Alors que vous célébrerez avec le Kiwanis
International d’être une organisation internationale,
nous devons souligner le fait que notre District a eu un
impact important sur les accomplissements de l’organisation en contribuant de 3,5% (6927, total en décembre
2018) du membership total. Les heures de service de
notre District sont comparables aux heures de service
des autres districts de même taille. Notre District a ouvert un nouveau club et onze nouveaux sites potentiels.
Je suis aussi fier d’annoncer que notre District a augmenté son membership depuis octobre 2018. Le District démontre présentement une croissance nette de 68
nouveaux membres par rapport au 30 septembre dernier.

Commencez à faire des plans pour assister au congrès
du Kiwanis International https://www.kiwanis.org/
convention/2019 qui se tiendra au Walt Disney World
Resort, Floride, du 27 au 30 juin 2019. Le site web du
congrès est déjà ouvert et nous vous encourageons à
vous inscrire tôt.

J’encourage toutes les Divisions à poursuivre leur bon
travail. J’encourage ces clubs qui réunissent moins de
15 membres à utiliser les outils disponibles au District
ou au KI pour motiver leurs membres à inviter d’autres
personnes à leurs clubs. Un des meilleurs outils est
d’utiliser la personne responsable du membership dans
le club pour aider à bâtir le membership.

Melford Clarke
Gouverneur du District 2018-2019
Eastern Canada & Caribbean District
Kiwanis International

De ma famille à la vôtre, je souhaite une Nouvelle Année heureuse et prospère.

#Inspirer à s’engager, à servir et à grandir
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Saviez-vous?

Mot de l’Éditrice

Depuis 1940, le Fonds du Kiwanis pour les enfants (Kiwanis Children’s Fund) aide les
Kiwaniens à améliorer leur impact — dans leurs propres villes et autour du monde.
Nous faisons cela en développant des ressources qui transforment la bonne volonté et
la vison des Kiwaniens en des programmes qui servent les enfants du monde. Une de
manières qui font que cela arrive est notre Programme de subventions pour les clubs.
Pour le Fonds pour les enfants, une subvention fait plus que combler un vide, c’est
une collaboration. Le financement des subventions aide à combler un besoin des
enfants qui est non-satisfait par le truchement d’un projet soutenu par un club et qui
apporte des avantages à long-terme. Les clubs intéressés à soumettre une application
pour une subvention devraient prendre connaissance de la documentation sur le
Fonds comme partenaire potentiel du financement.

Incroyable! Nous avons Presqu’un mois de
complété en 2019, mais je crois que c’est encore une Nouvelle Année; je peux donc offrir
mes vœux à tous pour un 2019 amusant.
Il y a quelques jours, j’ai vu des photos sur
ma page Facebook page, où des membres
d’un club ont amené le Kiwanis très loin de
leur résidence - au Ghana, (un pays qui est
sur notre liste de voyages), et qui fait un travail merveilleux avec une équipe médicale.
Cela fait vraiment chaud à mon cœur de
constater que des personnes pensent à l’extérieur de la boîte et s’engagent non seulement à server les enfants du monde, mais qui
servent le monde.

Comment?
Vous pouvez visiter http://www2.kiwanis.org/childrensfund, où sont décrites toutes les
conditions d’éligibilité dans le Guide to Club Grants. Complétez le questionnaire sur
l’éligibilité (eligibility quiz) pour voir si le projet de votre club rencontre les exigences
minimum pour obtenir du financement.
Dates importantes
Pour les décisions de financement du mois de juin, soumettez votre lettre de demande
(LOI) avant le 1 février.
Si approuvée, déposez une application complète avant le 1 avril.
Pour les décisions de financement du mois d’octobre, soumettez votre lettre de demande avant le 1 juin
Si approuvée, déposez une application complète avant le 1 août
Pour les décisions de financement du mois de janvier, soumettez votre lettre de demande (LOI) avant le 1 septembre
Si approuvée, déposez une application complète avant le 1 novembre
Quelques clubs qui en bénéficieront en janvier 2019
Olympiques spéciaux de quilles
Les clubs Kiwanis d’Islips et Bay Shore, New York, ont reçu une subvention pour
étendre son travail auprès des enfants atteints d’handicaps sévères dans le district de
son école locale. Cette subvention permettra de former une ligue de quilles dans le
cadres des Olympiques spéciaux, et les Kiwaniens seront formés pour server d’entraîneurs, aidant les étudiants pendant la saison de dix (10) semaines. L’argent servira à
payer la location des allées et des souliers, ainsi que pour une cérémonie de célébration à la fin de la saison.
Rodéo de sécurité de la Famille K
Chaque année, le Club Kiwanis de Berlin, New Hampshire, organise sa journée de
sécurité à vélo et de la Famille K. Les membres font l’inspection des vélos, font les
réparations mineures, fournissent gratuitement des bicyclettes adaptées à la taille des
participants et tous les casques. Le club travaille aussi avec les autorités policières
locales pour s’assurer que les vélos sont enregistrés. Cette année, la subvention du
Fonds du Kiwanis pour les enfants permettra au club d’acheter 225 casques.

Kyudos au club Kiwanis d’Eastern St Andrew.
Vous avez lancé votre année amusante pour
le Kiwanis et pour vous personnellement.
Je suis certaine que nous entendrons parler
d’eux sur ce voyage prochainement.
Demeurez à l’.écoute!

L’effet d’un terrain de jeux
Plusieurs maternelles locales manquent d’équipement de base pour les terrains de
jeux. La subvention permettra au Club Kiwanis de Providence-Montego Bay, Jamaïque, d’ériger des balançoires, des barres latérales et des glissoires pour des enfants dont l’âge varie de 3 à 5 ans. L’équipement de terrain de jeux permettra aux
écoles d’être reconnues par la Jamaica’s Early Childhood Commission. Le club songe
à tenir des barbecues annuels pour récolter des fonds afin d’entretenir et d’apporter
des améliorations.
Chaque enfant est un nageur
Une subvention du Fonds du Kiwanis pour les enfants permettra au Club Kiwanis de
Silverton, Oregon, de parfaire son objectif de fournir gratuitement des leçons de
natation à tous les enfants de troisième année scolaire des écoles élémentaires de la
région. Au moins trois cents étudiants seront transportés par autobus à partir de leur
école vers le YMCA local pour apprendre la natation et la sécurité aquatique. Le club
gère ce projet depuis 12 ans.
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DES ORNEMENTS DE NOËL CAUTIONNENT
DES PETITS DÉJEUNERS POUR LES
ENFANTS

E

La Fondation ‘Ban Uni Man pa Cria Nos Muchanan’ offre des petits déjeuners à tous les jours
aux écoliers d’Aruba dans le besoin. Présentement, la Fondation sert, chaque jour, des petits
déjeuners à environ 600 écoliers du niveau
primaire sur l’île. Les sommes récoltées par ce
projet permettront à la Fondation de poursuivre sa
mission grandissante puisqu’il y a une liste
d’attente pour que plus d’enfants reçoivent un
petit déjeuner.

n novembre 2018, le club Kiwanis d’Aruba a
lancé son projet Ornements de Noël. Il s’agit
d’une initiative de PLG Giantonio Muller qui a été
rendue possible l’an dernier par la participation de
tous les clubs de la Division 26. Cette année, le club
Kiwanis d’Aruba a repris le projet.
L’idée derrière ce projet est de demander des dons de
AWG 25.00/USD14.00 au profit de la Fondation locale
‘Ban Uni Man pa Cria Nos Muchanan’. Avec les
sommes récoltées, la Fondation peut offrir des petits
déjeuner pendant un mois à des enfants défavorisés.
Pour chaque don de AWG 25.00/USD 14.00 fait, la
personne reçoit un ornement de Noël unique et d’édition limitée du Kiwanis.

Il y avait plusieurs magasins sur l’île où les
ornements étaient offerts au public pour recevoir
leur don et aussi auprès des membres du club. Le
projet a été très bien accepté par la communauté
et les commerces de l’île.

4

Programme Key Leader du District
Le district de l’est du Canada et des Caraïbes soutient le
programme Key Leader depuis plus de 10 ans. À l’automne 2018, cinq camps Key Leaders ont eu lieu dans
l’est du Canada, plus particulièrement… un au Nouveau
Brunswick, deux en Nouvelle-Écosse et deux en Ontario.
Le sixième camp prévu dans les Bahamas a été reporté
jusqu’en 2019. Dans les cinq camps, 311 étudiants ont
participé en compagnie de 52 bénévoles adultes.
Grâce à tous les adultes bénévoles et aux Animateurs
qui ont fait de chaque camp un immense succès et qui
ont constaté que nos jeunes inspirés et nos prochains
leaders ont quitté avec des idées et enthousiasme sur la
manière qu’ils pourront contribuer à l’amélioration de
leurs communautés et leurs écoles. Merci aussi pour le
soutien financier reçu de nombreux clubs Kiwanis impliqués ainsi qu’à notre Fondation canadienne du Kiwanis.
Nous pensons pouvoir organiser sept camps Key Leader
dans le District, six dans l’est du Canada et un dans les
Bahamas. Pour l’avenir, nous songeons à étendre le
^programme Key Leader à Québec (Canada), Aruba/
Curaçao et Jamaïque.
Vous trouverez beaucoup plus d’informations sur le programme Key Leader en allant sur www.key-leader.org
Respectueusement soumis
PDT Glenn Pushman
Administrateur Key Leader
District EC&C du Kiwanis international.
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NOUVELLES DU KIWANIS

VICKI HERMANSEN | 11 JANVIER 2019

LE CLUB KIWANIS CALME CERTAINES CRAINTES POUR LES FAMILLES AFFECTÉES PAR LE
«SHUTDOWN» DU GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS
Quand les chèques de paie des employés du gouvernement fédéral ne sont pas émis aujourd’hui, les enfants recevront des repas nutritifs à l’école. Le club
Kiwanis d’Elmhurst assumera les frais des repas pour
les enfants de toute famille affectée par le «shutdown»
du gouvernement.

“Nous croyons pouvoir fournir 250 repas par semestre, soit près de 500 repas par année. Nous
n’avons aucune idée de qui sont les enfants et on
leur dit que l’argent est fourni par le club Kiwanis
d’Elmhurst,” ajoute-t-il.
Rosenberg a dit que les travailleurs sociaux de
l’école identifient les enfants qui pourraient bénéficier
des repas gratuits. “En aucun cas ce programme
remplace le soutien fédéral ou les timbres repas,” dit
-il. “Nous ne servons
que les enfants dont
la mère ou le père
sont à court d’argent
pour une raison ou
une
autre.
Les
enfants font la ligne
pour être servis tout
comme les autres
enfants.”

Le club est prêt à donnes tout ce qui est nécessaire
pour s’assurer que chaque étudiant reçoive un repas.
“Nous avons commencé
ce programme il y a près
de 10 ans, pendant
la récession, quand
nous avons appris
que des enfants
n’ayant pas de
sous devaient se
passer de repas, “
déclare Rich Rosenberg du programme que le club
appelle Food for
Thought.

“L’insécurité alimentaire est un facteur
important dans de
nombreuses communautés.

Membre de longue date du club d’Elmhurts, Rosenberg ajoute, “Les circonstances avec le gouvernement
ont change la donne. Des fonds pourraient ne pas être
disponibles pour payer les repas.”

L’Elmhurst Community Unit School District 205 et
York High School sont chanceux d’avoir de grands
partenaires comme le club Kiwanis d’Elmhurst pour
combler la brèche,” mentionne Bev Redmond, D205
executive director of Communications and PR. “Le
programme Food for Thought aide à éliminer la faim
comme barrière pour apprendre, permettant ainsi
aux étudiants de se concentrer sur leur éducation.”

“Le club Kiwanis d’Elmhurst a vu un besoin pour sa
communauté et a répondu, ce qui est ce que les clubs
Kiwanis font,” affirme Stan Soderstrom, directeur
exécutif du Kiwanis International. “Les enfants ont
besoin du Kiwanis pour prendre soin d’eux et leur
aider à satisfaire leurs besoins.”

Quand Rosenberg enseignait à temps partiel, il a
tout d’abord appris comment les enseignants
aidaient les enfants qui ne pouvaient se payer un
repas “Les fabricants de collations avaient l’habitude
de donner leurs marchandise hors date aux écoles
et les enseignants pouvaient partager cela avec une
bouteille d’eau aux enfants pour qu’ils puissant manger,” dit-il. “Quand les lois ont changé, les enfants
devaient demander à une autre étudiant de partager
son repas, ou parfois les enseignants aidaient avec
leurs fonds personnels. Notre club a alors lance
Food for Thought pour combler ce manque.”

Elmhurst est une banlieue à l’ouest de Chicago, tout
près de l’aéroport O’Hare International, un endroit très
occupé par les passagers et le transport de marchandises où les employés fédéraux occupent diverses
fonctions, comme agents de bord, contrôleurs et inspecteurs du cargo. “Nous sommes à 22 milles à l’ouest
de Chicago où résident beaucoup de banlieusards“
nous informe Rosenberg.
Le «pancake breakfast» annuel du club Kiwanis permet de récolter entre 9 000 $ et 12 000$ annuellement
pour couvrir le projet de repas et autres projets pour
les enfants. Il coûte environ 1 800 $.

6

Ensembles, nous pouvons accomplir beaucoup
plus et c’est pour cette raison qu’un partenariat
existe entre différentes branches de la Famille K.
C’est pourquoi les Bâtisseurs et les Clubs K ont
uni leurs efforts pour le premier projet «Popote
roulante» du club. Nous avons aussi eu quatre
prospects qui ont montré de l’intérêt à servir. Ce
fut vraiment une expérience formidable pour eux
alors qu’ils ont réellement mis la main à la pâte
en compagnie des membres SLP. Collectivement, nous pouvons augmenter les vies que nous
touchons par le service et qui touchent nos
propres vies.

Peu importe la situation économique, il y aura toujours une partie de la population qui auront faim
chaque jour. Le club Kiwanis de Fort Montagu en a
pris conscience après avoir fait une évaluation de sa
communauté. Il y a un certain nombre d’aînés résidant à New Providence tout comme des mamans
avec des jeunes enfants qui n’ont pas accès à de
l’épicerie de base. C’est pourquoi Présidente Chandra a mis sur pied la
«Popote
roulante«
comme un des objectifs du club pour cette
année pour satisfaire à
ce besoin.

Nous exprimons notre reconnaissance à la Royal Bahamas
Police Force conjointement
avec Urban Renewal qui a contribué à l’identification d’un
nombre de gens dans le besoin. Non seulement avonsnous à la distribution d’épicerie, mais les jeunes ont parlé,
prié et encouragé les aînés.

La popote roulante a
débuté le samedi 13
octobre 2018, mais
elle
est
devenue
«Popote
à
pied»
puisque nous visitons
le voisinage en marchant pour servir les gens.
Le club Kiwanis de Fort Montagu célèbrera son 55è
anniversaire de service à la communauté : 55 sacs
d’épicerie ont été distribués et 55 bénévoles accompagnée des membres de nos programmes de Service et Leadership (SLP) ont participé à l’emballage
et à la distribution. Les membres accompagnés par
leurs conseillers scolaires provenaient du Club K et
des Bâtisseurs de la Nassau Christian Academy, du
Club K du Queen’s College et du Club K du Aquinas
College.

Le succès de la «Popote roulante» provient aussi
de la bonne volonté et de la générosité de nos
commanditaires qui contribuent à nos collectes
de fonds, rendant ainsi possible la réalisation de
ce projet. Le club Kiwanis Fort Montagu livrera 55
paniers chaque trimestre de cette année et nous
espérons que cette activité devienne un projet
récurrent pour le club.
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7 comportements clé de gens qui font une différence positive dans le monde
Kathy Caprino est un entraîneur à succès, un écrivain, un conférencier et un formateur au leadership, dédié à l’avancement des autres dans le monde.

Ils se consacrent eux-mêmes à ce qui donne un raison et un
sens à leur vie.
Ils s’engagent à continuellement s’améliorer.
Ils s’engagent avec des gens ouvertement, avec des moyens
mutuellement bénéfiques.
Ils investissent temps et énergie non pas dans ce qui est,
mais dans ce qui peut être.
Ils partagent leurs connaissances.
Ils encouragent les autres.
Ils utilisent leur pouvoir et leur influence à bon escient.

Comme Kiwaniens, C’est notre objectif de faire un impact positif dans nos communautés et
dans le monde. Prenez un moment pour voir pour voir comment ces comportements rencontrent les vôtres.

Source: https://www.huffingtonpost.com/kathy-caprino/7-key-behaviors-ofpeope_b_6155716.html

Prix du service distingué
John Martin
Le 17 janvier dernier, une récompense pour Service
distingué a été présentée à K John Martin par le club
Kiwanis de Woodlawn, Dartmouth NE, pour être allé
au-delà de toutes les attentes en consacrant 28 ans à
délivrant des livres aux personnes seules de Dartmouth au nom des Halifax Public Libraries.
John a commencé son service avec le Golden K Kiwanis Club of Dartmouth en 1990. Il a poursuivi sa carrière kiwanienne avec le club Kiwanis de Woodlawn
en 2004 et demeure un membre actif de ce club.

John Martin à gauche, reçoit sa récompense du Président
Ray De Roche
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CÉLÉBRATION DE NOEL
(Projet Signature)

D

ans l’esprit de donner et partager, le club Kiwanis de St. Augustine, Trinidad organise sa Fête

de Noël annuelle pour plus de 300 enfants, leurs parents, leurs gardiens et des membres du Kiwanis.
Les enfants viennent des dix écoles de la communauté,
choisis par le Directeur de chaque école et sont âgées
de trois à douze ans. Ces enfants proviennent de familles les plus défavorisées. On a aussi demandé aux
leaders de la communauté d’identifier et d’inviter les
familles avec leurs enfants qui ont besoin de la chaleur
de Noël.
Avec des dons provenant d’amis, d’entreprises et de
gens de bonne volonté, le club a été capable d’offrir
une variété de friandises telles que hot-dogs, cornets
de mousse et maïs soufflé. Parmi les activités, il y a eu
du maquillage, un château gonflable, un coin d’artisanat, jeu de chaise musicale, et évidemment une distribution de cadeaux. Les enfants étaient heureux.
Les enfants (peu importe leur âge) ont aussi accueilli et
rencontré le Père Noël et ont eu une photo en sa compagnie.
Le club Kiwanis de St. Augustine, Trinidad profite de
cette occasion pour exprimer ses remerciements à tous
ses commanditaires, bénévoles, amis familles et
membres pour que cette fête
de Noël annuelle soit encore
une fois un grand succès.
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Présentation spéciale

Kiwanis
Héros méconnu

Helen Ellement
Helen s’est jointe au club Kiwanis de Barrie le 5 novembre
2012.
Dorothy et moi sommes impliqués au Kiwanis depuis mars
1982. Pendant ce période de temps, nous avons rencontré et
travaillé avec de nombreux Kiwaniens (nes) dévoués envers
leur communauté et certains au niveau au de notre District et
au niveau du Kiwanis International.
Après avoir déménagé dans la ville de Barry en août 2012
après avoir vécu pendant 32 ans à Toronto et membre du club
Kiwanis de East York, nous avons eu le privilège de rencontrer et de servir avec une nouvelle membre du Kiwanis, Helen
Ellement.
Helen est une de ces personnes qui est toujours impliquée qui
qui est une excellente équipière. Sa pétillante attitude positive
déteint sur tous ceux avec qui elle travaille au sein du club.
En 2013, elle a accepté la responsabilité du Comité interne et,
plus tard dans la même année elle a accepté la responsabilité
du Bingo qui récolte annuellement entre 12 et 14 000 $ avec
une équipe de 19 membres.
En 2014, Helen a été invitée à devenir membres du Conseil
d’administration du club et choisie comme vice-présidente en
2016. En 2017-2018, Helen a agi comme Présidente du club
et elle a connu une excellente année en lançant les nouveaux
programmes suivants tout en soutenant plusieurs projets majeurs.



Pendant son année comme présidente, elle a été à
l’origine de deux programmes de financement majeurs. Un don de 100 000 $ pour la reconstruction
David Bussy Centre qui vient en aide aux sans-abri
de notre communauté et une contribution de 50 000
$ contribution à la Women & Children’s Shelter de
notre communauté dans le cadre de leur projet de
construction de 350 000 $ pour agrandir son immeuble.



Elle a assisté à deux congrès du Kiwanis International et à un congrès de notre District au cours de ses
6 années comme membre.



Helen a été reconnue Kiwanienne de l’année par
notre club en 2015 et elle a reçu un Mel Osborne
Fellowship en 2018 en reconnaissance de sa présidence.



Helen agit comme bénévole à l’Armée du Salut, à
son église et elle est toujours présente pour aider
même si on ne le lui a pas demandé.

 Un programme d’alphabétisation où elle sert en compagnie de six autres membres en faisant la lecture aux enfants après l’école, une fois par semaine.

 Un repas de Noël qui a été change – d’un repas pour les
membres à un repas préparé par les membres en compagnie de Women & Children’s Shelter Families comme
invités. Les membres du club ont fourni le repas / le Père
Noël / les cadeaux pour tous les enfants et un programme
agréable pour tous. Nous avons accueilli 80 personnes
incluant nos propres enfants et petits-enfants.

 Un nouveau programme où nous achetons 10 billets de
saison pour notre équipe professionnelle de hockey –
Enfant Kiwanis est inscrit sur chaque siège. Ces dix
sièges sont offerts aux enfants et familles qui autrement
n’auraient jamais la possibilité d’assister à une partie de
hockey sur place. Les enfants sont choisis dans les
écoles publiques, les organismes de soutien pour les
enfants atteints de cancer, Grands frères/Grandes sœurs,
Olympiques spéciaux et les maisons de jeunes. La première année a été un succès – 18 groupes différents en
ont profité.
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Helen poursuit son bénévolat dans plusieurs autres programmes de notre club et s’est récemment jointe à notre
comité pour le membership et a accepté d’agir comme
secrétaire de notre comité de charité. Elle continue son
implication.
Helen est l’exemple de quelqu’un qui mène par l’exemple
et est une des persones les moins égoïstes que nous
avons connues au cours de nos 37 années au Kiwanis.
PG Chuck & Dorothy McIlravey.
Kiwanis Club of Barrie

Remise de la charte au club Kiwanis
de Kralendijk, Bonaire
Le Gouverneur exofficio, Robert Moo
Young, a présenté
leur certificat de
membre
aux
membres
fondateurs après leur installation, et a procède à l’installation
de Présidente Patricia Gerritzen-Veen
en lui remettant le
maillet officiel. Gouverneur élu a remis
à chacun leur boutonnière.

Samedi, 15 décembre
2018, le nouveau club
Kiwanis de Kralendijk,
Bonaire a tenu la Présentation de charte
dans la salle Peter
Hughes du Divi Flamingo Beach Resort.
Le club Kiwanis de
Kralendijk,
Bonaire
(KCKB) a Été organisé
le25 septembre 2018
et réunit dix-neuf (19)
membres fondateurs.
Le club a profité de
l’occasion pour installer
sa Présidente, Patricia Gerritzen-Veen, sa Secrétaire, Derchlien Vrolijk-Dijkhoff et son Trésorier. Ricard Nicholson.

Le nouveau club, le club Kiwanis de Kralendijk, Bonaire (KCKB), a aussi reçu des beaux cadeaux des
clubs Kiwanis d’ Aruba et de Curaçao pour souligner
cette soirée mémorable.

Les membres fondateurs suivants ont aussi été reconnus à cette occasion: Lisette Bomba-Martines,
Eileen Croes-Piar, Nashelotte Fornerino, Juliette de
Grijze, Nancy Hart, Malinda Hassell, Nina den Heyer,
Emily Kocks, Perla Nicholson-Alberto, Tania Obersi,
Debby Rauwers, Charlotte Rodriquez and Licetha
Saragoza-Martinus. Les membres fondateurs Saby
de Bies, Jefferson Coffie et Clay Davelaar seront reconnus lors de la prochaine réunion du club.

Le conférencier invite, l’ex Lieutenant-gouverneur de
Bonaire, Herbert Domacassé a encouragé et motive
les nouveaux membres
Le club Kiwanis de Kralendijk, Bonaire, a eu le plaisir
de ^partager cette cérémonie spéciale avec les
membres du Kiwanis Club of Young Professional, du
Président du club Rotary, Gregory Obiers, et du secrétaire du club Kiwanis de Curaçao, K Anthony Hailé.

L’Invité spécial pour l’occasion, le Lieutenantgouverneur de l’entité publique Bonaire, M Edison
Rijna, a dit qu’à titre ‘père’ de la communauté, qu’accueillait chaleureusement et félicitait les 19 nouveaux
Kiwaniens, bénévoles qui ont relevé de défi de lancer
ce club Kiwanis pour améliorer la qualité de la vie de
leurs concitoyens de Bonaire.

Le club Kiwanis de Kralendijk, Bonaire veut exprimer
ses remerciements aux invités spéciaux: Lieutenantgouverneur Edison Rijna et l’ex
Lieutenantgouverneur Herbert Domacassé, pour leur présence
et leurs mots d’encouragement.
Un remerciement spécial s’adresse au Divi Flamingo
Beach Resort pour son accueil, à Orco Bank pour la
pause-café et au Notaire Kenneth Arends.

M Andre Kelly, Lieutenant-gouverneur de la Division
26 a partagé un message au nom du Gouverneur
Milford Clark.

Avez-vous un héros / une héroïne méconnu dans votre club / district qui a beaucoup
contribué au Kiwanis, que ce soit par son temps, son talent ou son trésor?
Laissez-nous les présenter dans notre Newsletter.
Envoyez-nous l'histoire et les images qui l'accompagnent
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BANQUE ALIMENTAIRE - DIVISION 23 E

L

a Division 23 E, en
collaboration avec
l’l’institution principale en Jamaïque et dans
les Caraïbes dédiée à fournir un entraînement de
qualité aux personnes handicapées, a récemment
lance une banque alimentaire pour répondre au défi
de l’insécurité alimentaire
chez les personnes handicapées et leurs familles à
Abilities Foundation et
dans les communautés
environnantes.
Cette banque alimentaire
vise à:











naires parmi les autres entités corporatives. De plus,
Gustazos.com (un groupe
de medias sociaux qui s’implique dans la sollicitation
de dons au nom de la Division pour la banque alimentaire) nous apporte son
soutien tandis que les clubs
de la Division réunissent
leurs ressources pour avoir
des fonds disponibles et
pour aider à garnir la
banque alimentaire.
Lors du lancement en décembre 2018, madame
Janice Robinson Longmore
de la
Jamaica National
Bank, un des partenaires, a
salué les Kiwaniens pour
leur initiative en disant “c’est évident que les membres
du club Kiwanis ne se limiteront pas aux saisons,

Lieutenante-gouverneur de la Division 23 E du Kiwanis, Pamela Rodney White (centre) et la responsable du projet K Sheron Gilzean
(gauche) reçoivent un don de madame Pauline Gregory Lewis représentant Poverty Alleviation & Empowerment Foundation lors du lancement de la banque alimentaire pour les personnes handicapées, vendredi le 7 décembre 2018.

Identifier et développer
un registre de bénéficiaires à l’Abilities Foundation.
Faire le lien avec le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et le Conseil jamaïcain pour les personnes avec des difficultés afin d’identifier les aînés
qui sont en perte d’autonomie dans la région de
Constant Spring, les enfants et les adolescents handicapés, les familles recevant PATH et autre assistance publique.
Collaborer avec les intervenants publics, privés et
internationaux pour mettre en place une collecte de
nourriture.
Récolter, trier et entreposer la nourriture récoltée.
Établir Abilities Foundation comme un centre de
distribution via les réseaux sociaux et les médias.
Fournir aux clients dans le besoin un soutien nutritive avec la collaboration du Kiwanis International,
Food for the Poor et autres organisations charitables.
Fournir une formation aux étudiants d’Abilities Foundation (qui aideront à gérer la banque alimentaire),
pour la réception de la marchandise, la gestion de
l’inventaire et la distribution.

Des étudiants de Salvation Army School for the
Blind chantent lors du lancement de la banque alimentaire pour les personnes handicapées, vendredi
le 7 décembre 2018 à l’Abilities Foundation.

comme la fête de Noël, pour maintenir leur soutien afin
de valoriser les handicapés, les rendre plus humains,
et les mettre dans une position de contribuer à notre
pays”. La conférencière invitée au lancement, madame
Christine Hendricks du Conseil jamaïcain pour les
personnes handicapées, a souligné l’importance de
l’initiative d’une banque alimentaire des Kiwaniens et
la contribution que la banque aura pour encourager
une meilleure inclusion des handicapés dans notre
société.

Certains buts et objectifs de cette initiative sont en voie
d’élaboration: la rénovation de deux conteneurs dont un
servira comme entrepôt et l’autre comme centre de distribution; solliciter des engagements de la part des divers partenaires pour avoir continuellement de la nourriture pour ce projet. La Jamaica National National Bank,
la Poverty Alleviation and Empowerment Foundation,
Food for the Poor, et Jamaica Broilers se sont déjà
engagés. La Division poursuit sa recherche de parte-

La Division espère pouvoir remplir de nourriture le
conteneur rénové et commencer à distribuer de la
nourriture aux personnes handicapées en janvier 2019.
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L’habitude se poursuit
“J’aime et j’ai hâte au projet gériatrique pour
quelques raisons,” affirme DP Mucha. “Les
membres du club préparent la nourriture, la cuisinent et la partagent non seulement avec les
patients, mais aussi avec le personnel. Tous
semblent aimer et avoir hâte à cette activité
chaque année. Nous apprécions visiter les différents départements, mais l’interaction entre les
membres du club et les patients et la camaraderie et l’amour entre les membres du club n’ont
pas de prix.”
“Ce projet me permet de renouveler mon engagement envers le service et je réalise combine
de services sont requis dans notre pays. Les
membres du club semblent aussi aimer ce projet
annuel parce que c’est un ses projets
«signature» que nous avons et qui implique autant de monde,” ajoute-t-elle.

Q

uand la plupart des gens ont retiré leur arbre
de Noël ou enlevé toute trace des célébrations
de Noël, le club Kiwanis de Cable Beach, Nassau, Bahamas, réalise son engagement annuel des
Fêtes en visitant les aînés et les personnes peu autonomes au Bahamas’ Geriatrics Hospital et leur offre
un somptueux repas digne de la cour royale.

Et alors que cette habitude de nourrir les patients du Geriatrics Hospital se termine pour une
autre année, le club Kiwanis de Cable Beach
continue de l’aimer! de le partager! et de le vivre
par le Service!

Au cours des ans, le repas du Geriatrics Hospital est
devenu une tradition pour le club Kiwanis de Cable
Beach. “Ce projet fait chaud au coeeur de nos
membres parce qu’il touche et sert les aînés de notre
nation et reflète nos valeurs, amour et appréciation
pour ceux qui nous ont précédé déclare le responsable des projets communautaires”, Lloyd Ferguson.
“Le club Kiwanis de Cable Beach a hâte de nourrir et
de vivre de la camaraderie avec nos perles précieuses à chaque année puisque c’est le travail de
l’amour qui apporte de la joie à nos membres.”
Et avec raison, parce que ce fut exactement ce projet
qui est devenu le facteur décisif quand Présidente
distinguée Meyucah Knowles considérait la possibilité
de devenir membre du Kiwanis.
“Je détestais les réunions et je n’étais pas très intéressée à faire partie de n’importe quel club, mais
quand on m’a demandé d’aider à ce repas annuel,
c’est la graine qui m’a mené à joindre la Famille K.”
10 ans ont passé et elle est toujours membre du club
Kiwanis de Cable Beach, ayant reçu les titres convoités de Présidente distinguée il y a deux ans et Secrétaire distinguée à plusieurs occasions.
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TUQUES, MITAINES ET BOTTES

E

n novembre 1986, Kiwanien Steve Small a
été approché par un ami qui était directeur
d’une école publique au sujet de certains de
ses étudiants qui venaient à l’école sans être convenablement habillés pour faire face à la température
froide du Canada. Suite à une rencontre avec les
enseignants et le personnel de l’école, Steve a demandé aux directeurs du club Kiwanis de Durham A
M un budget de 800 $ pour venir en aide à ces enfants.
On a nommé le projet “Tuques, mitaines et bottes”.
En novembre 1988, par le bouche à oreilles, six
écoles ont été impliquées et le budget est passé à
5 000 $. Le club Kiwanis d’Oshawa s’est joint au
projet en achetant des bas, des sous-vêtements,
des leggings, des habits de neige, des manteaux
d’hiver et autres items suggérés par les enseignants
et le personnel, visant souvent des étudiants en particulier.

groupe d’enfants de parents handicapés.
Lorraine remise toute la marchandise dans sa
résidence et quand les responsables des écoles
lui font ^part de leurs besoins, elle et Al font la
livraison des vêtements à l’école où les enseignants prennent soin des étudiants dans le
besoin.

Après 27 ans avec un budget annuel de 5 000 $, et
l’aide d’un certain nombre de membres de notre
club incluant Steve Small, Ron Phillips et Dick
Snowden, (plus le reste du club - collecte de fonds),
le budget a été majoré à plus de 7 000 $ et Al Jones
et son épouse Lorraine ont pris ce projet à leur
charge. Lorraine visite les gérants de plusieurs de
magasins de vêtements locaux et obtient la meilleure valeur pour l’argent qu’elle a et certains gérants de magasins l’informent à l’avance des ventes
de fin de saison.

Lors d’un récent déjeuner de Noël, le club a nommé Al Jones “Kiwanien de l’Année” pour reconnaître ses efforts à titre de responsable du projet
et Lorraine, son assistante dévouée qui fait la majorité du travail, a été faite Membre Honoraire du
club. Aussi, Carolyn Thomas, épouse du K Craig
Thomas, a été faite Membre Honoraire pour sa
contribution en tricotant plus de 100 ensembles de
tuques, foulard et
mitaines pour les
enfants dans le
besoin.

Il en résulte que la valeur des biens acquis double
et même triple le budget disponible. Au cours des 33
dernières années, le club a dépensé au-delà de
164 575 $, mais
en raison des
achats minutieux
les biens acquis
représentent près
du triple de ce
montant en marchandise, ce qui
permet maintenant six écoles
dans la communauté plus un

Le club Kiwanis
d’Oshawa
croit
que ce projet rencontre
parfaitement le mandate
du Kiwanis et les
membres du club
sont heureux de
contribuer de valeur.
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