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P rofitons de ce numéro du Bulletin pour se 
rappelerqu’il est tout aussi important de 
reconnaître nos membres que de célébrer 
des moments Kiwanis, des anniversaires 

ou des réalisations globales. Nous sommes tous bé-
névoles, mais certains d’entre nous profitent de leurs 
habilités particulières pour investir temps et énergie-
pour réaliser un projet, un évènement ou une célé-
bration – un moment particulier pour d’autres.   
 
On nous encourage à rendre hommage aux 
membres qui font quelque chose au nom du Kiwanis. 
Les Kiwaniens sont des gens ordinaires qui servent 
les autres de manière extraordinaire qque ce soit en 
heures de bénévolat pour réaliser des projets ou pour 
faire un succès d’un évènement particulier ou pour 
créer des moments mémorables qui inspireront 
d’autres membres à servir. 
 
Reconnaissons que les membres d’Enfants K, les 
Bâtisseurs, les Clubs K, Cercle K et Aktion dévelop-
pent de nouvelles relations en faisant la promotion 
des autres programmes de Service et Leadership. 
Alors que nous cherchons des moyens pour rendre 
hommage à nos membres, il ne faut surtout pas ou-
blier des Kiwaniens qui aiment participer au projet 
«Lecture» que nous retrouvons dans divers clubs, et 
les organisateurs des programmes Enfants formi-
dables ou Améliore tes notes (BUG). Chaque same-
di, ces Kiwaniens font la lecture de contes dans les 
résidences pour enfants ou dans les hôpitaux. Par 
conséquent, il est tout à fait normal que nous les re-
mercions en leur offrant un souvenir tangible. 

En plus des reconnaissances particulières aux clubs,le 
Kiwanis International offre différents objets pour témoi-
gner notre reconnaissance aux membres en fin d’an-
née. Prévoyez d’avance reconnaître ces membres qui 
sosnt excellents dans le recrutement; qui s’impliquent 
dans la communauté avec le projet Signature du club ou 
qui sont allés bienm au-delà de ce qu’on espérait d’eux 
dans les programmes de Service et Leadership. Recon-
naissons de plus les Kiwaaniens qui ont fait la promo-
tion du Kiwanis dans mla communauté, renforçant ainsi 
la marque du Kiwanis ou en faisant connaître le Kiwanis 
comme organisme qui vient en aide aux enfants. 
 
Célébrons tous ensembles lors de notre congrès de 
District http://ecc2019.org/  à Stratford, Ontario entre le 
16 et le 18 mai 2019, et lors du congrès du Kiwanis In-
ternational https://www.kiwanis.org/convention/2019 au 
Walt Disney World Resort, Floride du 27 au 30 juin 
2019.   
 
Enfin, la reconnaissance a un effet domino sur le 
membre. Le membre se sent valorisé, apprécié et a le 
sentiment d’appartenance. La reconnaissance encou-
rage les membres à poursuivre leur implication au sein 
du club. Continuons donc à inspirer non membres à 
d’engager, à servir et à faire grandir nos clubs, nos Divi-
sions et le District par la reconnaissance. 
 
Melford Clarke 
Gouverneur du District 2018-2019  
District de l’est du Canada et des Caraïbes. 
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SEMAINE DES 
CLUBS AKTION 

ACTIVITÉ ANNUELLE DURANT 
LA PREMIÈRE SEMAINE COM-

PLÈTE DE MARS. 
 
La semaine des clubs Aktion est du 4 au 8 mars 
2019  
 
Chaque année, les clubs Aktion auront la chance de 
participer à la semaine qui leur est consacrée. Elle a 
pour but de mettre chaque club Aktion en lumière et 
l’impact que ce club a dans sa communauté. Chaque 
jour a un thème précis à suivre. Dans l’ensemble, plus 
de 500 clubs ont l’occasion de participer. C’est un 
moment important pour développer la sensibilisation, 
de recruter des nouveaux membres et faire du club 
Aktion  un organisme connu de tous.  
 
 
Lundi, 4 mars 

 
 Montrez votre K en TOUT temps  - 
Dites à tout le monde que vous con-
naissez le club Aktion en en parlant. 
C’est facile! Ce que vous pouvez 
faire:  
Porter votre boutonnière officielle et 
parlez de votre club à toutes les per-

sonnes que vous rencontrerez aujourd’hui.  
Portez quelque chose identifié au club Aktion, comme 
un T-shirt, un chapeau, un sweatshirt, ou n’importe 
quoi identifié au club Aktion. 
Placez des affiches dans la communauté publicisant 
le club Aktion et la Semaine du club Aktion.  
Impliquez vos médias locaux! Organisez une entrevue 
avec votre radio ou télévision  et parlez des activités 
qu’organise le club Aktion. Écrivez un article et pu-
bliez-le dans votre journal local.  

Mardi, 5 mars  
  
Bravos au club Aktion – C’est la jour-
née pour reconnaître nos membres du 
club Aktion pour tout le travail qu’ils font. 
Les conseillers peuvent aussi démontrer 
leur appréciation aux membres de diffé-
rentes manières comme celles citées ici-

bas :  
Organiser une fête d’appréciation! Servez leurs mets fa-
voris, leur musique préférée et des jeux. N’oubliez surtout 
pas la pizza!  
Honorez ces membres de votre club qui sont toujours 
prêts à en faire plus par un certificat ou récompense. 
Remettez une note de remerciements à vos conseillers 
de club – Kiwaniens et membres.  
Utilisez les médias sociaux. Citez vos membres dévoués. 
Créez un album sur Facebook, avec des photos des 
membres et un résumé de leur travail.  

 
Mercredi, 6 mars 

  
On peut toujours rêver – Partagez le 
club Aktion et votre passion à server les 
autres avec votre œuvre de charité favo-
rite! Organisez une activité de service ou 
de collecte de fonds aujourd’hui. Considé-
rez quelques idées pour participer à cette 

journée:  
Écrivez des cartes d’encouragement pour les bébés pré-
maturés qui sont dans l’unité de soins intensifs néona-
taux de votre hôpital local. 
Faites des bas antidérapants ou des mantelets pour votre 
hôpital Children's Miracle Network local. 
Faites une présentation à votre club Kiwanis local sur vos 
projets de service pour montrer ce que votre club fait.  
Invitez des organismes locaux que votre club a aidés 
pour parler de l’impact de votre club à votre club Kiwanis 
parrain et à d’autres leaders de votre communauté.  
Organisez  au profit de des collectes de au profit de Slee-
ping Children Around the World.  
Vendez des viennoiseries, cupcakes, biscuits et gâteaux. 

 
Jeudi, 7 mars 

  
Aktions de gentillesse – Un sourire fait 
du chemin. Partagez la joie dans votre 
communauté en faisant au hasard des 
actes de gentillesse.  Défiez chaque 
membre de faire un acte de gentillesse 
aujourd’hui, comme:  

Tenir la porte ouverte pour quelqu’un.  
Mettez de la monnaie dans une distributrice automatique.  
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MISE À JOUR SUR LE PROJET ELIMINATE  

 
Voici une mise à jour du projet Eliminate en date 
de décembre 2018. 
 
La bonne nouvelle est que l’opération au Tchad 
sera complétée en février. On prévoit que l’opéra-
tion dans la République démocratique du Congo 
sera complétée en juillet. Deux (2) autres pays 
espèrent que leurs sondages seront complétés au 
cours de la présente année. Au Soudan, 33 dis-
tricts sont programmés pour recevoir leur immuni-
sation totale contre le tétanos.  
 
D’après moi, la mauvaise nouvelle est qu’il y a 
encore 25 millions de promesses qui n’ont pas été 
satisfaites. Notre district E.C. & C. a complété 
99% de son engagement totalisant 3 025 890 $. Il 
nous reste environ 42 000 $ à récolter  pour com-
pléter notre promesse. S.V.P., considérez faire un 
don additionnel pour contribuer à combler l’enga-
gement du District… ceci représente un don 
moyen de 6 $ / 7 $ par membre.  
 
Merci pour votre soutien continu de notre projet 
de service. 
 
 
Allen Ure CPA, CGA 
ALLEN URE CPA, CGA 
GOUVERNEUR EC&C 2015-16 
CASIER POSTAL 100 
RIDGETOWN, ON N0P2C0 
T 519-674-5551 
F 519-674-0983 
Courriel: allenure@pppoe.ca 

Écrivez une note gentille dans un livre de la biblio-
thèque. 
Souriez à tous ceux que vous rencontrez aujourd’hui.  
Laissez un post-it avec des compliments à tous ceux 
que vous connaissez.  
Écrivez une note de remerciements à quelqu’un qui a 
eu une influence positive sur vous. 
Entrez en conversation avec quelqu’un qui est seul.  
 
 
Vendredi, 8 mars 

  
Reliez les K - Le club Aktion est la 
seule organisation au monde de ser-
vice pour les adultes ayant des défi-
ciences et fait partie de la grande fa-
mille du Kiwanis. Célébrez la famille 
du Kiwanis et vous engageant avec 

tous les clubs de la Famille K – Enfants K, Bâtisseurs, 
Club K, Cercle K  et les clubs Kiwanis. Voici quelques 
idées :  
Organisez un "social" avec le Cercle K local et les 
clubs K. Ayez des jeux, des activités, de la musique et 
de la nourriture. 
Organisez une journée de jeux avec les Enfants K ou 
les Bâtisseurs. Ayez des activités comme le Frisbee, 
le soccer et le basketball. 
Offrez de faire une présentation sur ce que fait votre 
club Aktion lors de la prochaine rencontre de la Fa-
mille K.  
Menez un projet de service conjointement avec 
d’autres membres de la Famille K, i.e. nettoyer un 
parc, rafraîchir une résidence pour enfants.  

 

Saviez-vous... 
 
IL Y A PLUS DE 500 CLUBS AKTION AU SER-
VICE DE LEURS COMMUNAUTÉS 
 
Aktion Club est le seul club de service pour adultes 
handicapés, avec plus de 12 000 membres dans le 
monde entier. 
 
Les clubs d'Aktion attirent des membres de divers-
es organisations qui appuient les personnes handi-
capées, ainsi que d'autres programmes commu-
nautaires.  Les clubs d'Aktion peuvent également 
être établis dans des églises, des bibliothèques, 
des YMCAs, des Lodges ou des installations simi-
laires. Un club Kiwanis, composé de personnes 
partageant les mêmes idées et orientées services 
de la Communauté, sert de sponsor du Club. 
 
Aktion Club est soutenu au niveau du district et par 
le Bureau international de Kiwanis à Indianapolis, 
dans l'Indiana, qui fournit des programmes, de la 
littérature et des occasions de se rapporter aux 
personnes handicapées des pays du monde entier. 
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C ’était en 1919.  Un pain coûtait cinq sous et une 
maison moyenne à Brantford se vendait 3 500 $. 
Pendant cette année-là qui suivait la fin de la Pre-

mière Guerre mondiale, le prince de Galles Edward a visité 
la ville et le maire présidait la grande ouverture du nou-
veau théâtre de vaudeville.     
 
Un autre évènement important est survenu dans la ville – 
la formation du Club Kiwanis de Brantford. Le nouveau 
club s’est développé rapidement et a commencé à avoir un 
impact positif dans la  communauté  par s on  dévouement  
envers, les enfants.    
 
Au cours des ans, les membres ont travaillé assidûment 
pour fournir des besoins requis comme des camps d’été, le 
Festival de musique du Kiwanis, les programmes majeurs 
du Kiwanis International pour les enfants et “Jeunes en-
fants : notre priorité”.  Les collectes de fonds pour soutenir 
les programmes consistaient en ventes de petits gâteaux, 
tirages, bingo, danses, festivals d’été et le The Great Men 
of Sports Dinner. Un soutien international pour les enfants 
a été fourni par la Campagne pour éradiquer les troubles 
causés par la carence en iode, ELIMINATE, le projet VIH/
SIDA du District et Sleeping Children Around the World.   

Cent ans plus tard, le club Kiwanis de Brantford continue 
à attirer des membres talentueux, habiles et empa-
thiques, engages à soutenir une longue liste de projets 
incluant le Village de sécurité de Brant, le, Kiwanis Field, 
le club Kiwanis Aktion de Brantford, la parade du Père 
Noël, la Fondation canadienne du Kiwanis et le “Wish 
List Project” pour les écoles dans le cœur de la ville. 
   
Le club réunit 45 membres, femmes et hommes, repré-
sentant différentes couches de la société. Il y a deux 
choses que les membres du club ont en commun – un 
désir de servir la communauté et l’occasion de travailler 
avec d’autres dans un esprit de camaraderie et de plai-
sir.  
Il y a quelque chose qui arrive dans un club de service 
qui continue à évoluer et demeure pertinent dans sa 
communauté après 100 ans de service. Et ce “quelque 
chose de spécial”  existe dans le club de Brantford.  
   
Tous les membres de l’est du Canada et des Caraïbes 
sont invités à célébrer ce 100è Anniversaire le samedi 13 
avril prochain. Gouverneur Mel Clarke sera présent avec 
tous les membres pour vous accueillir – dans la tradi-
tion du Kiwanis de Brantford! 

Le club Kiwanis de Brantford célèbre  
100 ans de Service  
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1.   Qui est le Gouverneur actuel du district de l’est du Canada et des Caraïbes?  
 
2.   Quel est le pays d’origine du Président du Kiwanis International Poly Lat?  
 
3.   Combien de délégués peuvent représenter un club lors d’un congrès du District?  
 
4.   Où se tiendra le congrès du District en 2019? 
 
5. Quel programme devez-vous utiliser pour mettre à jour vos informations afin de recevoir le magazine    
       du Kiwanis et les courriels provenant du Kiwanis International et du District? 
 
6. Conformément aux Règlements de chaque club, l’assemblée générale du club incluant les élections  
       doivent être complètes à quelle date? 
 
7. Quel pays des Caraïbes a été le premier à joindre l’ancien district Ontario-Québec-Maritime qui est  
       devenu par la suite de district de l ’est du Canada et des Caraïbes? 
 
8. Si un club est en arrérages de ses cotisations au Kiwanis International, ses délégués ont-ils droit de  
       vote à un congrès du District? 
 
9. En plus des clubs Kiwanis, il y a cinq autres catégories de clubs qui composent la Famille K. Quels  
       sont-ils? 
 
10. Combien de membres sont requis pour assister à la réunion d’un autre club afin de l’aire un inter  
       club official, si votre club réunit: 
 

a)    Moins de 20 membres?   
b)    21 à 30 membres?  
c)  31 membres ou plus?  
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A u début d’une nouvelle année kiwanienne et dans le 
respect des objectifs de la Division 23 E  pour géné-

rer plus de conscientisation des personnes vivant avec 
des déficiences, la présidente Sandra McPherson et les 
membres du club Kiwanis de  Constant Spring,  et la pré-
sidente Janet Wright d’Abilities Foundation Aktion Club, 
ont rencontré les membres du club Aktion lors de leur in-
tronisation au sein de Abilities Foundation.  
 
Présidente Sandra a présenté a présenté une bourse 
couvrant une année de scolarité à un membre du club et 
a fait part que le club Kiwanis de Constant 
Spring parrainera un membre de la Fon-
dation pour lui permettre d’assister au 
congrès du Kiwanis International qui se 
tiendra en juin 2019 au Disney Resort à 
Tampa, Floride. Cette position du club a 
créé beaucoup d’excitation parce que la 
plupart d’entre eux veut être présent au 
congrès.  
 
Gouverneur Mel Clarke, Lieutenante-
gouverneur Pam Rodney-White de la  Di-
vision 23E et  Lieutenante-gouverneur 
Donna Coombs de la Division 24 accom-
pagnée de son  époux Directeur Bobby Coombs étaient 
présents.  
 
La délégation a aussi visité les installations en offrant au 
Gouverneur Mel de rencontrer quelques étudiants et for-
mateurs tout en découvrant le travail fait à l  ’école.  Les  
étudiants     apprennent     diverses    habilités    dont    la 

cosmétologie, les travaux manuels, la menuiserie, 
la technologie de l’information et la couture. 
  
Il y a eu aussi plantation symbolique d’un arbre 
par Gouverneur Mel, LG Pam et les présidentes 
Sandra and Janet. 
 
Il y a deux clubs Aktion dans la Division 23 E et le 
club Kiwanis de Constant Spring parraine le club 
Aktion de l’Abilities Foundation. 

 

Cérémonie d’intronisation - Abilities Foundation  
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P our célébrer le 104è anniversaire du Kiwa-
nis International, les quinze (15) clubs de la 

Division Cornwall (25) ont accueilli plus de 110 
enfants, dont l’âge varie de 3 à 5 ans, à la Junc-
tion Early Childhood Institution. L’activité, nom-
mée “Les jeunes enfants célèbrent le Kiwanis”, a 
permis d’offrir de la crème glacée, des hotdogs, 
du maïs soufflé, des gâteaux, jus, et un cadeau  à 
chaque enfant.  
 
Après la cérémonie de la coupe du gâteau du 
104è anniversaire, il y a eu un mini concert où les 
enfants ont démontré leurs talents. Le président 
du  club  Kiwanis  de  Junction, Kemar  Hanson, a  

exprimé sa gratitude parce que son club avait été 
choisi pour cet évènement important. De nom-
breux Kiwaniens de la Division qui ont participé 
étaient aussi heureux de passer du temps et de 
partager avec les enfants.  
 
La journée s’est terminée par une rencontre orga-
nisée par le club Kiwanis de Providence à Monte-
go Bay.  Lieutenante-gouverneur Glenda Miller 
s’est adressée aux membres et les a encouragés 
à se soutenir les uns les autres et de continuer à 
vivre le slogan du Kiwanis … Au service des en-
fants du monde”. 

Les enfants s'amusent sur le rebond. On voit ici LG Glenda en train de nourrir 
l'un des enfants. 

Les jeunes enfants célèbrent le Kiwanis 
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Cher leader du Kiwanis, 
 
Chaque personne peut servir sa communauté. Chaque 
personne peut faire une différence positive dans la vie 
des autres. C’est ce que nous, comme Kiwaniens, avons 
longtemps cru.  
 
Le Conseil d’administration demande aux délégués 
d’inscrire cette croyance dans les règlements d’East Ga-
ga (Ohio, USA) lors du 2019 Kiwanis International Con-
vention au Walt Disney World® Resort en juin.  
 
Pendant 95 ans — depuis 1924 — les membres du 
Kiwanis ont vécu avec un ensemble de règles connues 
comme Objects of Kiwanis. Le troisième Objet men-
tionne spécifiquement que les membres du Kiwanis fe-
ront la promotion de l’adoption et de l’application de prin-
cipes plus élevés dans la vie sociale, professionnelle et 
des affaires. L’amendement propose par le club soutient  
le texte suivant: 
 
Les clubs Kiwanis ne feront de discrimination basée sur 
la race, la couleur, la croyance, l’origine nationale, le 
genre l’âge ou l’orientation sexuelle quand ils considére-
ront le membership ou durant n’importe quelle activité ou 
opération et conduiront leurs affaires dans le respect des 
lois anti discrimination locales.  
 
Ces déclaration et croyance ne sont pas nouvelles. Ce 
qui serait nouveau et l’adoption formelle du principe 
dans nos documents administratifs. Nous n’avons jamais 
été silencieux sur le sujet de la discrimination. C’est 
maintenant le temps pour nous de souligner notre enga-
gement envers l’inclusion et notre croyance que tous les 
gens peuvent avoir une influence positive dans la vie 
des enfants, peu importe leur race, leur couleur, leur 
croyance, leur origine nationale, leur genre, leur âge ou 
leur orientation sexuelle. 
 
En 2008, les délégués ont adopté une résolution qui en-
courage et habilitent les clubs à créer des environne- 

ments qui développent et encouragent le respect mutuel 
pour tous et célébrer l’inclusion de tous les membres du 
Kiwanis. Cette année, le Conseil vous demande de pous-
ser un peu plus loin cet engagement et d’approuver cet 
amendement à nos règlements.   
 
Lors de la plénière des délégués, nous voterons aussi sur 
une résolution qui démontre quelque chose en quoi nous 
croyons tous: tous les enfants méritent d’être en sécurité. 
En 1915, quand le Kiwanis a débuté, les membres sont 
venus en aide à un enfant émigrant nommé Walter. Son 
père l’avait abandonné aux services sociaux. Les premiers 
membres du Kiwanis se sont occupé de lui se sont as-
sures qu’il avait ce dont il avait besoin pour se développer. 
Cette année, le conseil vous demande de rejoindre nos 
ancêtres et d’endosser la résolution suivante:  
 
ATTENDU QUE le slogan du Kiwanis est de Servir les 
enfants du monde, et  
 
ATTENDU QUE la déclaration définissant inclut la phrase 
“améliorer le monde un enfant et une communauté à la 
fois”; et 
 
ATTENDU QUE le cinquième Objet du Kiwanis se lit 
“Procurer, par l’intermédiaire des clubs Kiwanis, des 
moyens pratiques … et de construire de meilleures com-
munautés”; et 
 
ATTENDU QUE le sixième Objet du Kiwanis de lit 
“Collaborer à la création et au maintien d’une opinion pu-
blique saine et d’un idéalisme élevé susceptibles de stimu-
ler le bon droit, la justice, le patriotisme et la bonne volon-
té.”,  
 
QU’IL SOIT DONC RÉSOLU que le Kiwanis International 
s’oppose à la violence, la négligence et les abus envers 
les enfants. 
 
C’est un principe qui nous est cher depuis le jour où les 
fondateurs de cette organisation ont aidé Walter à bien se 
porter, réussir et grandir. Il y a de nombreux Walter qui ont 
encore besson de notre aide aujourd’hui.  
C’est maintenant le temps d’accepter des deux proposi-
tions.  
 
Votre frère Kiwanien, 
 
 
 
Florencio "Poly" Lat 
2018-19 Président 

Vos votes comptent: Soutenez l’inclusion. Protégez les enfants 



 

 

  Le club de Kingston aide un joueur de foot à       
assumer ses frais médicaux.  
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L e club Kiwanis de Kingston a présenté 
un chèque à Luton Shelton pour l’aider 
dans ses frais médicaux lors du lance-

ment de leur Programme 2019 d’excellence 
pour les jeunes. Âgé de 32 ans, Shelton, un an-
cien attaquant de l’équipe nationale de foot et 
meilleur marqueur pour Jamaica Reggae Boyz, 
se bat contre la sclérose latérale amyotrophique 
(maladie de Lou Gherig).  
  
Luton a fait ses débuts internationaux pour la 
Jamaïque en 2004 et a gagné 75 casquettes, 
marquant un r3ecord de 75 buts et a joué à trois 
coupes d’or de la CONCACAF. Il a aussi joué 
pour différents clubs incluant Sheffield United, 
Helsingborg, Vålerenga en Norvège et aussi 
pour un club de la Russie. Il a aussi eu un essai 
avec les Colorado Rapids. 

En 2007, il a reçu le Kiwanis Club of Kingston 
Youth in Excellence Award in Sports. 
 
Dans sa réponse d’appréciation lue par son 
épouse Bobbette, il a rappelé sa persévérance et 
sa discipline pour atteindre les plus hauts som-
mets comme joueur de foot. 
  
À cette occasion il a aussi partagé le Sportsman 
of the Year et le 2018 Diamond League Discus 
Thrower Fedrick Dacres, qui a aussi reçu le 
Youth in Excellence Award in Sports en 2014.. 
  
 

 Au centre, Luton Shelton accepte le don des mains de Rupert Whittaker, Président du club Kiwanis de 
Kingston,  à droite, Bobette, l’épouse de Luton et à gauche, Lieutenante-gouverneur Pamella Rodney-White. 

 
Réponses 

1) Melford Clarke;  2) Philippines ; 3) trois;  4) Stra ord, Ontario; 5) Kiwanis Connect; 6) 15 mai ; 7) Bahamas;  8) Nassau;  
9) Cercle K, Club K, Bâ sseurs, Enfants K et Ak on Club  10a) 2;  10b) 3;  10c) 4. 
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L e club Kiwanis de Kralendijk Bonaire a or-
ganisé une activité pour célébrer la St-

Valentin en partageant Amour et le message 
'Vous êtes amusants' à 148 enfants dont l’âge 
variait entre 4 et 12 ans dans la ville de Rincon. 
Chaque étudiant  du Kolegio San Luis Bertran 
(école élémentaire) ont reçu un petit gâteau et 
une carte comportant le message 'Vous êtes 
amusants'. Les étudiants ont aussi écrit des 
messages à l’intention de leurs confrères et con-
sœurs pour leur dire combien ils / elles sont 
amusant(e)s.  

Le club Kiwanis de Kralendijk Bonaire est tou-
jours à la recherché de moyens pour que les 
enfants se sentent spéciaux. D’autres projets 
dans un avenir prochain impliqueront les enfants 
d’autres écoles et du voisinage. 
 
Nous désirons exprimer nos remerciements à 
TEMPO Bonaire, au Kolegio San Luis Bertran et 
Ener 
 

Vous êtes amusants! 
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Q uand quelqu’un réalise t’il/elle sa raison dans la vie? Il 
y a de nombreuses théories sophistiquées et hypo-
thèses à ce sujet mais, du plus profond de notre 

cœur, nous savons quand cela arrive. C’est quand tout dans 
la vie nous mène sur un sentier qui semble impraticable, 
mais il est accompagné d’une joie inexplicable et, ce qui est 
incompréhensible c’est que tout tombe en place au bon en-
droit et au bon moment.    
 
Le commencement de cette aventure s’est produit lors du 
congrès du District à Montego Bay en mai 2018. La graine a 
été plantée pour rejoindre une équipe de missionnaires en 
route vers le Ghana, Afrique, pour remplir ce qui semblait 
être un rêve.  
 
Le groupe Mission Possible a été fondé en 1998 par  l’aumô-
nier et directeur Beverley Thompson, une jamaïcaine rési-
dant aux États-Unis et sœur d’une membre du club Kiwanis 
d’East St. Andrew, DP Pauline Thompson. Ce groupe  se 
concentre sur les soins de santé, l’éducation, la construction 
et les besoins spirituels des communautés. Au cours des 
ans, de nombreux projets ont été entrepris dans différents 
pays, incluant la Jamaïque en 2014, au Nigéria, à Haïti, au 

Ghana et au Rwan-
da.  
 
La graine a porté 
des fruits quand un 
groupe de quatre 
membres du club 
Kiwanis d’Eastern 
St. Andrew 
(Présidente Rose 
Marie Brown, Prési-
dentes distinguées 
Velmore Lawrence, 
Donna Newman et 
Althea Reid) sont 
parties pour le 
Ghana, en espé-
rant toujours 
qu’une cinquième 
membre de l’équipe 
se joigne à elles 
plus tôt que tard, 
ayant vécu une 
situation qui a me-
nacé de gâter l’ex-
pédition.  

 

Arrivée le 11 janvier 2019, l’équipe a débuté son pre-
mier projet le 12 janvier à la  Market Street Seventh 
Day Adventist Church dans la ville de Techiman, qui 
sert aussi d’école élémentaire. Plus tard dans l’après-
midi, l’équipe est revenue pour distribuer des vête-
ments pour les enfants et les adultes. Les récipien-
daires étaient fous de joie.  
 
Les quelques jours suivants ont servi à défaire les nom-
breuses valises remplies de vêtements, souliers, lu-
nettes de lecture, matériel médical, crayons, cahiers 
d’exercices et des friandises.  
 
Nous avons été reçues par la chef de la municipalité de 
Juaben, Nana Appigyek Dankawoso, qui est aussi con-
seillère particulière du Président du Ghana et prési-
dente de la Chambre de Commerce de Ghanian.  Les 
jours suivants ont été consacrés à une campagne de 
dépistage médical. La première campagne s’est tenue 
sur la rue principale de Juaben qui avait été fermée à la 
circulation. On estime que 500 à 600 personnes, âgées 
pour la plupart ont été traitées ce premier jour!  
 
Le jeudi, nous sommes allées à la  Seventh Day Ad-
ventist School qui prépare des repas pour quelque 
quatre cents étudiants. À cet endroit, on prépare des 
plans pour la construction d’un puits pour amener de 
l’eau au campus où les étudiantes étaient exposées 
aux enlèvements et aux agressions sexuelles quand 
elles devaient parcourir une grande distance pour aller 
chercher de l’eau.  

Remise symbolique de Champlain Bev sur le site du puits. 

Membres du Club Kiwanis d’Eastern St. Andrew             
Explorer notre vraie raison de vivre. 

Présentation au foyer pour enfants Hour of 
Grace 
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Notre arrêt suivant a été à la Gethsemane Seventh Day 
Adventist Church à Koforidua, pour compléter plus de 
dépistages médicaux. On nous a présentées à Gifty, une 
jeune femme hospitalisée en raison d’une haute pression 
sanguine détectée  lors d’un voyage de Mission Possible 
quelques années auparavant. Elle allait beaucoup mieux 
quand nous l’avons rencontrée.   
 
Une autre jeune femme s’est présentée au dépistage et il 
a été découvert que sa respiration était difficile. Aupara-
vant, elle avait été diagnostiquée souffrant d’un murmure 
systolique et d’une anomalie ventriculaire. Elle a été en-
voyée pour recevoir des soins immédiats et elle s’est 
mise à pleurer. Par un interprète, nous avons appris 
qu’elle était incapable de se faire soigner parce qu’elle ne 
pouvait payer les frais de l’opération. Au, sans l’assu-
rance santé obligatoire, elle ne pouvait être admise à l’hô-
pital. Informées de la situation, les membres de l’équipe 
se sont cotisées pour payer ses factures d’hospitalisation 
antérieure, payer son transport et les frais de consulta-
tion. Le pasteur de l’église s’est engagé à ce que Lidia 
reçoive l’aide nécessaire pour avoir accès aux traite-
ments que nécessite sa condition cardiaque critique.  
 
Le vendredi suivant, DP s’est jointe à l’équipe quand 
nous avons visité le Seventh Day Adventist College of 
Education, une institution de formation pour les ensei-
gnants. Nous y avons fait du dépistage médical pour les 
membres du personnel et les travailleurs de l’école – 
nous avons distribué des crayons et des friandises aux 
sections primaire et maternelle de l’école.  

 
Un autre moment émotif 
lorsque, par chance, la 
responsable de notre 
groupe a vue l’annonce 
d’une résidence pour 
enfants. Nous avons fait 
une visite impromptue à 
la ‘The Hour of Grace’ 
Children’s Home.  Nous 
avons appris que 
soixante-quatre enfants y 
résidaient sans aucune 
aide gouvernementale, 
mais qu’elle pouvait leur 
offrir trois repas par jour 
et de prendre soin de 
leur éducation et de leur 
santé.  
 
Encore une fois, nous 
avons été sollicitées pour 
cette cause.  

Notre contribution permettrait de fournir un repas pour les 
enfants le lendemain. Nous avons été honorées par une 
merveilleuse performance des enfants.  
 
Un autre projet significatif pour nous a été notre interac-
tion avec les étudiants d’une école et leur parler de ‘Miss 
Lou’, Louise Bennett, une icône folklorique de la Ja-
maïque. Certains enfants ont reçu des T-shirts de la Ja-
maïque pour leurs réponses aux questions que nous leur 
avons posées. Nous avons aussi été surprises de consta-
ter que les enfants présents, dans cette école primaire, 
connaissaient Bob Marley et Usain Bolt.  
 
Les jours suivants, il y a eu des discussions religieuses 
avec les enfants et il s’en est suivi que plus de soixante 
enfants ont été baptisés.  
 
Nous avons pu servir des humains d’une manière formi-
dable lors d’un merveilleux retour de voyage chez-nous… 
changeant la vie des enfants et des adultes en faisant ce 
pourquoi nous somme nées et notre raison d’être. En 
donnant aux autres, que ce soit en s’assurant que les 
gens ont de l’eau ou par un simple sourire, nous parta-
geons avec les autres et contribuons à modeler un 
monde meilleur pour nos enfants. 

 

Ces enfants ne pouvaient pas résister à porter leurs 
T-shirts jamaïcains. 

suite de la page 12 


