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Salutations Kiwaniens! Nous avons voyagé pendant un 
autre mois. L’autobus du Kiwanis s’est arrêté brièvement à 
différents endroits pour célébrer les anniversaires de 
clubs, participer à des projets (signature, activités chari-
tables et collectes de fonds, le congrès du district de l’est 
du Canada et des Caraïbes à Stratford ON et la visite offi-
cielle du Gouverneur dans la Division 12 à Ottawa ainsi 
que dans la Division 16 dans la ville de Québec. Nous 
continuons à augmenter notre membership net tout en 
formant de nouveaux clubs dans le District. Le mois de 
mai  a été impressionnant!  
 
Félicitations pour un travail 
bien fait au responsable du 
congrès, K John Patterson 
et son équipe. Les confé-
renciers invités ont été 
d’excellents choix. Ils nous 
ont laissés avec de nou-
veaux concepts et de nou-
velles idées. Nous avons 
entendu que “Nous 
sommes ce que nous 
sommes”, et l’autre confé-
rencier nous a dit que cha-
cun de nous est “ formi-
dable ”.  
 
De plus, félicitations aux 
Divisions 23E, 24 et 25 
pour avoir formé des nou-
veaux clubs au cours des 
deux premiers trimestres 
de cette année administra-
tive. Les Divisions 2, 4 et 
27 projettent former des clubs dans leurs divisions respec-
tives au cours des mois d’été. Présentement, nous avons 
six nouveaux clubs sur un nombre projeté de 12. Au 31 
mai, notre District a une croissance nette de 345 
membres, ce qui nous donne un total de 7 204 membres.  

Même si nous devons nous féliciter de ces réalisa-
tions, nous devons aussi être conscients que notre 
District est en voie de perdre environ six clubs réu-
nissant 80 membres. Nous devons travailler à invi-
ter les membres qui perdront leur club à se joindre à 
d’autres clubs ou augmenter le membership des 
clubs existants pour que, dans l’ensemble, le mem-
bership ne diminue pas. C’est donc le temps  
 
de travailler pour remplacer ces membres.  

 
Les photos jointes mon-
trent les différentes activi-
tés du mois de mai alors 
que j’ai visité les Divisions 
12 et 16. Certaines photos 
incluent le 100è Anniver-
saire du club de Brantford 
Club et le congrès du dis-
trict de l’est du Canada des 
Clubs K.  
 
Ce fut un plaisir d’assister 
et de m’adresser aux 
membres du district Club K 
lors de l’ouverture de leur 
congrès annuel. Sincères 
remerciements à l’Adminis-
tratrice du district, Deborah 
Knight, et aux conseillers 
scolaires et du Kiwanis 
dont l’assistance a contri-
bué au succès de ce con-
grès.   

 
Le 100è Anniversaire du club de Brantford a été un 
grand succès. La salle était pleine de gens venus 
célébrer. Le Maire de Brantford et le député provin-
cial étaient présents. 
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À ce moment, je suis excité d’annoncer le club Kiwanis 
de Ramble Hanover de la Division 25  s’est mérité le 
Ruban du Gouverneur pour le deuxième trimestre. Félici-
tations! Ce club a accumulé le plus de points sur la base 
des critères d’évaluation établis par l’ensemble des Lieu-
tenants-gouverneur.  
 
La Division 12 a présenté les activités du projet Haunted 
House. La Directrice d’une école où le projet de lecture 
existe a accepté de considerer la formations d’un club 
Enfants K dans son école. Nous avons aussi visité les 
membres d’un club Enfants K dans la Division 16.  
 
Lieutenant-gouverneur William Cowperthwaite a com-
plete ma visite officielle par BBQ à l’endroit de la 
Haunted House alors que Lieutenant-gouverneur Michel 
Cote m’a amené à un dîner de homards où tu peux en 
manger tant que tu veux.   

Kiwaniens, les mois de juin  et juillet sont critiques pour 
notre District. Radions tôt et avec diligence les membres 
qui doivent être radiés et remplaçons les par des nou-
veaux membres de qualité. Rappelons-nous notre objec-
tif de terminer l’année avec un gain de 252 membres et 
12 nouveaux clubs.  
 
Profitez de l’expérience kiwanienne alors que nous conti-
nuons à être inspires à nous engager, à servir et à faire 
grandir nos clubs, nos divisions et notre district.  
 
Melford Clarke 
Gouverneur 2019-2020 
 

Message du Gouveneur 
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L es membres 
des clubs 

Kiwanis à travers 
l’est du Canada et 
les Caraïbes se sont 
réunis dans la ville 
canadienne de Strat-
ford pour célébrer 
une autre année for-
midable de réalisa-
tions, discuter des 
affaires du Kiwanis, 
et avoir du plaisir.  
 
La musique de la 
cornemuse et l’en-
trée des drapeaux 
des pays du District ont signalé l’ouverture du 102è  
congrès du District. Les membres et leurs invités 
ont été accueillis par le Gouverneur Mel Clarke. 
Nous avons reçu les hommages de Gregory Ros-
ser, représentant le député fédéral  John Nater, 
Randy Pettapiece. Député au Parlement de l’Onta-
rio, et de Jim Scott de la Fondation canadienne du 
Kiwanis. Se sont aussi adressé aux congressistes 
les deux représentants de nos deux principaux 
commanditaires, Allman Promo and ABC. 
 
Les faits principaux de l’avant-midi: 

Présentation du Citizen of the Year Award à 
Richard et Ruth Kneider, fondateurs de Simple 
Dreams Ministries qui a été créé pour venire n  

 
aide aux  pauvres de 
Stratford.  Leurs ser-
vices  communautaires 
comprennent de nom-
breux voyages en Rus-
sie pour satisfaire les 
besoins physiques et 
spirituels d’orphelins 
dans différents en-
droits;  

 Le Spirit of Kiwanis 
Award a été présenté à 
PG Joanne Murray par 
l’ex président  Robert 
Moo Young pour l’an-
née 2017-2018. 
 

La cérémonie s’est terminée par une presentation amu-
sante et inspirante du conférencier invité, Kelly Walker. 
Rament pouvez-vous trouver une voix, un message et un 
homme qui présente des chansons touchant le Cœur des 
gens. Kelly Walker, c’est ça! Kelly a fait rire et pleurer les 
membres, mais plus que tout, il a inspiré par son mes-
sage, son talent et son humour.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au matin du jour 2, le petit déjeuner Service et Leadership. 
Les participants ont grandement apprécié le message de 
Paul Coates et son talent musical qui ont tous deux été 
instructifs et inspirants. La pause musicale a été offerte 
par l’Avon Public School Choir. 

Cont’d 

Restez avec nous… Jouez avec nous… Rejoignez-nous… 

Congrès du district de l’est du Canada et des Caraïbes 2019 

 

 Mot de l’éditrice 
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Les faits principaux de ce déjeuner: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Coup de Chapeau Award a été présenté PG Phil 
Rossy par l’ex Gouverneur Bobby pour sa contribu-
tion exceptionnelle  au District en  2017/2018. 

 
      PG Phil a aussi reçu le Godfrey Dyer Award ainsi     
      qu’un hommage spécial du Kiwanis International   
      pour son travail sur l’équipe Formula. 
 

Le Frank Summerhayes Award pour le meilleur  
bulletin divisionnaire a été présenté à DLG Eliane 
Andre -Lubin de la Division 27 par Gouverneur   
distingué  Bobby. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Présentation des Lieutrenants-gouverneur et clubs 
distingués. Les Lieutenants-gouverneur ont aussi 
reçu un Godfrey Dyer Award. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Gala des membres a été agréable par la présenta-
tion d’un bon repas accompagné par la musique d’un 
trio de Stratford, Strings and Traps.  Bientôt, il serait 
temps de diminuer la tension par la nomination de la 
personne  qui pourrait porter un «E» devant Lieute-
nant-gouverneur distingué, mais après la présentation 
des récompenses suivantes :  
 

L’Award of Merit pour le secrétaire par excellence 
a été présenté à  Sheila Donald 

Le Godfrey Dyer Award pour la promotion a été 
présenté au Club Kiwanis d’Eastern St. Andrew. 

Le Ray Allen Award a été présenté à PKIT Gary 
Levine par LGD Gerthlyn Holman. 

 
Le Ray Allen Award reconnait l’ex LG qui continue 
à contribuer et participer aux activités de son club, 
de sa Division et du District  au cours des 5 der-
nières années. 

rapport de la convention (suite) 
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Puis est venu le temps d’annoncer quel(le) Lieutenant-
gouverneur pourrait porter le «E» si convoité…  Sharon 
Williams de la Division 23 E est reconnue comme Lieute-
nant-gouverneur distinguée par Excellence. 
  
La dernière journée a débuté par un hommage au Kiwa-
niens décédés au cours de l’année administrative 2017-
2018. Puis le représentant du Kiwanis International Ron 
Smith s’est adressé aux délégués. 
 
Puis  ce fut la présentation des rapports du DST Jim et 
des états financiers par DLG Kermit. 
 
Pendant la Plénière des délégués, les deux amendements 
aux Règlements ont été papprouvés sans discussion. La 
résolution en support de la candidature de PKIT Gary Le-
vine comme candidat au poste de Vice-président du 
Kiwabis International a été  approuvée à l’unanimité. et 
ont suivi les élections pour les Officiers du District et ils 
ont été intronisés par le représentant du Kiwanis Interna-
tional.  
 
Plusieurs récompenses ont été présentées: 

Le Ralph Memorial Gong pour le meilleur bulletin de 
club a été remis au club Kiwanis de ESA,  

Le Laurent Girouard pour le finaliste a été présenté au 
club Kiwanis de Montego Bay et  

L’Interclub Award au club Kiwanis de North St. An-
drew 

 
Les récompenses pour les trois meilleurs Projets Signa-
ture ont été présentées par DG Bobby. La première place 
au club Kiwanis de Forest, la deuxième place au club 
Kiwanis de  Nassau AM et la troisième place au club 
Kiwanis d’Orilla. 
 
La session s’est terminée par la présentation du club 
Kiwanis de Fredericton qui recevra le congrès du District 
2020.  

La chorale de l’école publique Avon a animé le petit 
déjeuner Service Leadership. 

Distingué lieutenant-gouverneur 
d'excellence, Sharon Williams 

Sincères remerciements à l’ex Administra-
trice Vivienne McDonald-Calder qui m’a 
fourni toute l’information qui m’a permis de 
rédiger ce rapport.  
 
Merdina 

rapport de la convention (suite) 
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Le prix Interclub est allé au club Kiwanis de North St. 
Andrew. 

L’ancienne administratrice, Gail Norris, remet un prix au 
gagnant du projet District Signature - le Kiwanis Club of 
Forest. 

L'ancienne administratrice, Gail Norris, remet un prix au 
premier finaliste du projet District Signature - le Kiwanis 
Club of Nassau A.M. 

L'ancienne administratrice, Gail Norris, remet un prix à la 
deuxième finaliste du projet District Signature - le Kiwanis 
Club of Orillia. 

Le Laurent Girouard pour la lettre d'information du club de 
coureurs s'est rendu au club Kiwanis de Montego Bay. 

Le club Kiwanis de l'est de St. Andrew a affronté le Ralph 
Taylor Gong commémoratif du meilleur bulletin du club. 
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Bicyclettes remises 
à 9  

Le projet Bicyclettes remises à 9 du club Kiwanis 
d’Aruba a débuté en juin 2016. Le club  récolte des 
bicyclettes dont on ne sert plus dans la communauté 
d’Aruba. Ces vélos sont remis à neuf par les ateliers 
Tri Bike Aruba et RadioShack.  
 
Quand les vélos sont prêts, le club Kiwanis d’Aruba 
les offre à des enfants dans le besoin de la commu-
nauté. Le premier don découlant de ce projet pour 
cette année Kiwanistic s’est tenu le samedi 4 mai 
2019. Un total de 14 vélos a été remis à 14 enfants.  
 
À ce jour, plus de 100 enfants ont reçu une bicy-
clette. Avec la générosité de la communauté d’Aru-
ba, le club Kiwanis d’Aruba pourra poursuivre sa 
mission de donner des vélos aux enfants pour qu’ils 
s’amusent.  Ensembles, nous pouvons contribuer à 
mettre un sourire dans le visage d’un enfant en re-
mettant des vélos à neuf.  
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La Division 22 a rendu hommage à la Gouverneure Melford Clarke le 9 mai 2019 à 
Government House. Son Excellence Dame Marguerite Pindling, au centre; Le lieutenant-
gouverneur Barry Willmott, à droite et à gauche, le gouverneur de district Melford Clarke. 

Le gouverneur Mel s'entretient avec le gouverneur 
général de la Jamaïque Son Excellence le très hon. 
Sir Patrick Linton Allen lors de sa visite officielle à la 
Division 24 en mars 2019.  
 
 
 
En bas, le gouverneur général et le gouverneur Mel 
sont entourés de ses lieutenants-gouverneurs et 
d'autres membres de l'équipe.  

Avec le gouverneur 
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Division 23 Est Intronés. 

Division 23 Est 2018/2019 Classe de 
présidents avec le gouverneur Mel et la 
lieutenante-gouverneure Pam à la réunion 
de tous les clubs et à la cérémonie 
d'intronisation de masse. 

Le gouverneur Mel a reconnu le DLG John 
Quinney comme le membre le plus âgé du 
club présent au Kiwanis Club de Middlesex 
(London) Inc., Ontario, dans la division 4, lors 
de sa visite. John a rejoint Kiwanis en 1954 et 
a appartenu à plusieurs clubs Kiwanis avant 
de rejoindre le Middlesex Club. 
 
Le gouverneur Mel a présenté à John l’une 
des épingles de son gouverneur. Il lui a dit que 
ce serait un objet de collection, car seulement 
250 épingles ont été fabriquées. 

Avec le gouverneur 
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At the Kiwanis Eastern Canada and Caribbean District Con-
vention in Stratford last week, the Kiwanis Foundation of Can-
ada presented Richard and Ruth Kneider of Simple Dreams 
Ministry with its Citizen of the Year Award -- otherwise known 
as the Mel Osborne Fellowship -- for their exemplary commu-
nity service. (Galen Simmons/The Beacon Herald)  

Publié le: 24 mai 2019 

Kiwanis nomme les Kneiders Citoyens de l’année    

À l’occasion de son récent con-
grès à Stratford ON, la Fondation 
canadienne du Kiwanis a désigné 
Ruth et Richard Kneider de 
Simple Dreams Ministries comme 
étant les Citoyens de l’année.  
  
Ils ne font pas cela pour être re-
connus mais, comme c’est sou-
vent le cas pour une implication 
dans une cause particulière, la 
reconnaissance de leurs efforts a 
été reconnue. 
  
Le 126 mai dernier, dans le cadre 
du congrès du district de l’est du 
Canada et des Caraïbes du Kiwa-
nis à Stratford ON, Richard et 
Ruth Kneider, le couple qui a lan-
cé Simple Dreams Ministries en 
2011, ont été nommés Citoyens 
de l’année par la Fondation cana-
dienne du Kiwanis suite à la nomi-
nation et à la reconnaissance des 
membres des clubs Kiwanis de Stratford et de Festival City. 
  
“(Nous avons soumis leurs noms) parce que parmi toutes les 
implications qu’ils ont avec leur Fondation Simple Dreams Mi-
nistries, et plus particulièrement pour l’organisation de telles 
activités comme  To Stratford with Love – le dîner de Noël – la 
distribution de jambons à l’occasion de Pâques et de dindes à 
Noël – et la manière qu’ils ont de fournir de l’aide aux familles 
particulièrement aux enfants qui ont des besoins médicaux ou 
ont besoin d’être stimulés d’une manière ou d’une autre,” a dé-
claré John Patterson, membre du club Kiwanis local et respon-
sable du Comité hôte ici à Stratford.  “… C’est ce qui a attiré 
l’attention des membres des deux club Kiwanis ici à Stratford.” 
  
Selon les Kneiders, l’organisation sans but lucratif Simple 
Dreams est née à la suite d’une série de missions en Russie 
pour aider une Église évangélique rurale à améliorer la vie de 
ceux qui vivent dans les orphelinats de la communauté et de la 
région environnante 
  
“La région où ils vivent est vraiment pauvre…, sin oud pouvons 
les aider un petit peu (financièrement et pas des visites an-
nuelles), alors les gens qui vivent là peuvent s’en tenir à l’église 
pour soutien,” affirme Ruth Keiser. 
 
“Quand nous allons là-bas, nous sommes ceux qui amorcent la 
discussion… À de nombreuses occasions avons-nous dit 
‘L’Église est ici, les orphelinats sont ici, vous avez le même état 
d’esprit, alors pourquoi ne travaillerions-nous pas ensembles?’” 
ajoute Richard Kneider. 
  
Alors que leur premier voyage en Russie a été suivi par 12 
autres excursions annuelles, ils ont réalisé en 2011 qu’il y a 
autant  de  besoins pour une  implication  charitable  ici même à  

Stratford. C’est ce qui les a 
incités à enregistrer officielle-
ment une organisation sans 
but lucratif en Ontario.  
 
Depuis, les Kneiders ont établi 
un certain nombre d’activités 
annuelles et initiatives visant 
l’amélioration de la vie pour les 
travailleurs pauvres de la ville. 
Ces activités comprennent, tel 
que mentionné plus haut To 
Stratford With Love, le dîner de 
Noël,  les dons de nourriture 
pour Pâques et l’Action de 
grâces, Picnic in the Park, et le 
Pizza Pool Party. 
  
Mais en plus de leurs activités 
publiques, les Kneiders vien-
nent en aide a comme aider 
les familles à bas revenus en 
leur donnant des lits neufs ou 
légèrement utilises, assumer le 

coût des lunettes, ordinateurs et des accessoires électriques 
usagés, tous autant qu’en leur venant en aide financièrement 
avec des choses comme faire réparer l’automobile, payer des 
factures d’utilités publiques, le loyer et beaucoup plus encore  
 
“Nous avons aidé dans des situations où quelqu’un doit se 
questionner, ‘Est-ce que je paie l’hydro pour me chauffer ou 
j’achète de la nourriture pour que nos enfants puissant man-
ger?’” déclare Ruth Keiser. “Si nous pouvons combler l’écart 
à ce moment-là, voici un exemple de ce que nous faisons.” 
  
Même si aucun des Kneiders n’est membre du Kiwanis, 
Simple Dreams a établi des partenariats  avec les clubs lo-
caux dans un certain nombre de projets et initiatives, comme 
leur collecte de fonds  Passport to Savings. 
  
“Les missions du Kiwanis et de Simple Dreams sont  sem-
blables. Elles sont orientées vers les enfants, elles sont con-
cernées par les jeunes personnes… et c’est vraiment un club 
amusant,” spécifie Ruth Kneider  
  
“La mission du Kiwanis est ‘Améliorer le monde un enfant et 
une communauté à la fois‘ ajoute Richard Kneider “… et c’est 
comment Simple Dreams Russia a débuté  –  entrer dans les 
orphelinats, et nous avons simplement transporté cela ici à 
Stratford.” 
  
Selon les organisateurs du congrès du Kiwanis, 432 membres 
du Kiwanis et 58 invités représentant 163 clubs de l’est du  
Canada et 16 nations des Caraïbes ont participé à l’activité  
au Best Western Arden Park Hotel de Stratford. 
 

Galen Simmons 
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C’était à nouveau un succès du 
club Kiwanis de Providence-
Montego Bay quand il a organisé, 
pour la cinquième fois, ce qui est 
devenu un nom très connu parmi 
les  institutions pour la petite en-
fance dans la section ouest de l’île - 
‘LE CONCOURS D’ÉPELLATION 
KIDDIE BEE”. 
 
Le 11 avril dernier, vingt-trois (23) 
enfants de la maternelle et de 
l’école primaire se sont réunis pour 
ce qu’on pourrait décrire comme “la 
bataille des enfants”, alors que des 
enfants dont l’âge varie de 3 à 6 
ans ont concouru  pour le trophée 
convoité du Henderson Book Store 
Kiddie Bee Spelling Competition.    
L’objectif de ce concours est de 
stimuler l’habileté à épeler et à lire, 
développer la confiance en soi dès 
le plus jeune âge, développer de 
saines qualités de compétition, offrir 
une base solide et avoir “du plaisir 
avec les mots”.  Comme d’habitude, 
le Calvary Baptist Church Hall était 
rempli à pleine capacité d’ensei-
gnants, de parents, des retraités 
des Kiwaniens et de représentants du Ministère de l’édu-
cation qui sont venus voir l’évolution de cette activité.   
 
Nicola Shakes, coordonnateur régional de l’alphabétisation 
pour la Région 4 du Ministère de l’éducation a manifesté 
son soutien au projet et a rappelé l’importance d’activités 
comme Kiddie Bee en créant un meilleur avenir pour les 
enfants de notre nation. 
  
La Lieutenant-gouverneur de la Division 25, Glenda Miller, 
qui a lancé ce projet il y a cinq ans rayonnait de fierté 
quand elle s’est adressé à l’audience et présenté les 
grande lignes du projet. Elle a rendu hommage au club 
Kiwanis de Providence pour sa vision de garantir que l’acti-
vité se poursuivrait d’année en année tout en l’améliorant. 
Présidente Mervena Smith a signalé son plaisir de consta‐
ter l’amélioration et que chaque enfant était gagnant. 
 
Myles Whittingham, 5 ans,  de la Montego Bay Christian 
Academy, a prouvé aux 22 autres compétiteurs qu’il était 
maître en épellation quand il a été déclaré champion.  
Xahaire O’Kello Steale de la Wee Care Basic School a été  
la finaliste et Tenese Mowatt de la Hosanna Prep School a 
été demi-finaliste et championne chez les filles.  

LE CONCOURS D’ÉPELLATION  «KIDDIE BEE» 

La responsable du concours d’épellation, Sheryl Lee 
Phipps, doit être félicitée pour le travail qu’elle a fait. 
  
Le concours a été parrainé par Henderson Books-
tore, Montego Bay. Sheryl Marlow, directrice de la 
compagnie, a présenté le trophée au champion 
Myles, et a souligné l’engagement de la compagnie 
envers l’éducation a déclaré être heureuse d’être 
associée à l’activité. Chaque enfant a reçu un mini-
trophée identifié à son nom et à son école et chaque 
école a reçu une collection de livres pour sa biblio-
thèque accompagnée d’un certificat de participation. 
Les concurrents de deuxième et troisième place ont 
chacun reçu une tablette et l’école championne, 
Montego Bay Christian Academy  a reçu un gâteau 
Kiddie Bee offert par la Bank of Nova Scotia Jamaica 
Ltd., Fairview Branch.  
  
Le club Kiwanis de Providence-Montego Bay est fier 
de promouvoir l’éducation à un tel jeune âge et re-
mercie les nombreux commanditaires qui ont contri-
bué au succès de la compétition. Pour l’an prochain, 
on envisage que le nombre de participants augmente 
de 25%. 

 

  À droite,  Sheryl Marlow d’Henderson book store présente à Henderson Book Store Kid-
die Bee Spelling Competition Trophy à  Myles Whittingham sous les yeux brillants de la  
Présidente  Mervena Smith  Au centre,  Mr Barrington Thompson, professeur d’épellation 
à la Montego Bay Christian Academy. 
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La 15è conférence annuelle des clubs Aktion du District s’est tenue à Stratford ON le vendredi 17 mai. Les 
membres, conseillers et invités se sont réunis pour un programme inspirant et amusant sur le leadership.  
  
Cet évènement gratuit a été organisé par le club Aktion de Stanford. L’activité du jour incluait le partage  
d’histoires à succès, des animateurs intéressants et informatifs et une présentation de récompenses. Un 
repas somptueux à la satisfaction de tous a été servi. Cinq (5) clubs ont participé, notamment Chatham-
Kent, Ridgetown, Stratford et Toronto.  

La conférencière invitée Barbara Hacking 
s’adresse à l’audience. 

Bonnie Richardson rece-
vant reçu l’Outstanding 
Leadership Award. 

Le déjeuner est servi! 

15è conférence annuelle des clubs Aktion du District  

2019 Key Club Interna onal Conven on 
July 3‐7, 2019 
Bal more, Maryland, USA 
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Implantation du Disabilities Act, une priorité              
pour 2019/20  

L’intérêt du Conseil jamaïcain pour les 
personnes handicapées pour l’année 
2019-2020 est la mise en place du  Disa-
bilities Act, pour lequel les règlements et 
les codes de pratique sont en voie de 
développement.   
  
Cette déclaration fait partie d’un message 
livre par le ministre d’état au Ministère du 
Travail et de la Sécurité sociale, Zavia 
Mayne, de la directrice du projet, Pro-
gramme d’avancement par la santé et 
l’éducation  (PATH), Elsa Marks Willis, lors 
d la première distribution de documents 
provenant de l’Abilities Foundation Food 
Bank, à St Andrew en mars dernier. 
  
“La mise en place de cette loi créera des 
opportunités additionnelles pour les per-
sonnes souffrant d’handicaps et minimisera 
la discrimination cotre elles. Nous nous ef-
forçons aussi à mettre en place des condi-
tions pour que tout le monde puisse partici-
per également alors que nous travaillons à 
une société inclusive,” mentionne le ministre d’état.  
  
Le Disabilities Act prévoit sauvegarder et améliorer le 
bien-être des personnes handicapées en Jamaïque. 
Cette législation protège et fait la promotion des droits 
égaux des personnes handicapées et interdit la discrimi-
nation à leur égard.   
 
Mayne convie tous les jamaïcains à s’impliquer en 
créant des opportunités identiques pour les personnes 
handicapées afin qu’elles soient capable de prendre soin 
de leurs familles et contribuer sensiblement à la crois-
sance et au développement de la Jamaïque.  
  
“Plus de besoins à être comblés pour intégrer les per-
sonnes handicapées dans notre force de travail et pour 
les aider à contribuer positivement aux niveaux de      
productivité de la Jamaïque” a-t-il dit. 
 
Il a mentionné que le ministère apporte su soutien à la 
communauté handicapée, plus de 12 $ millions ont été 
attribués pendant l’année financière 2019/19 pour des 
soins médicaux, l’éducation et des  moyens d’assistance 
comme des fauteuils roulants, des lunettes, des          
prothèses et des appareils auditifs.  

“Nous avons des subventions pouvant aller jusqu’à 
150 000 $ pour les personnes qui sont intéressées à 
lancer et à agrandir des micro entreprises. Entre 
autres avantages offerts par le ministère, on retrouve 
des sessions de thérapie, des tarifs privilégiés ^pour 
les transports en commun avec la Jamaïcain Urbana 
Transit Compagnie (JUTC), et des exemptions de 
taxes dans des cas spécifiques,” a-t-il ajouté. 
  
L’Abilities Foundation Food Bank a été officiellement 
lancée en décembre 2018 par la Division 23 E du 
Kiwanis, et elle a comme objectif de changer l’insé-
curité de nourriture qui des répercussions sur les per-
sonnes handicapées et leurs familles. 
  
Mayne a rendu hommage au club de service pour 
son engagement, soulignant qu’environ 150 per-
sonnes en bénéficieront au départ. “Votre acte de 
bienveillance est, dans les faits, un acte de défense 
de la cause de personnes vivant avec un handicap 
en Jamaïque... Votre effort incroyable contribue à 
rendre meilleure notre communauté jamaïcaine, et 
nous espérons une coopération à long-terme à suc-
cès,” a-t-il dit en terminant.  

 

 La directrice du projet, Programme of Advancement Through Health and Education, Elsa 
Marks Willis (à gauche) regarde la quantité d’épicerie à l’Abilities Foundation's Food Bank 
à St Andrew  lors de la première distribution par la Food Bank, qui a été mise en place par 
la Division 23 E du Kiwanis pour venir en aide à la communauté handicapée. Les autres 
personnes sont Pam Rodney White, Lieutenant-gouverneur pour la Division 23 E du Kiwa-
nis; le Gouverneur du district de l’est du Canada et des Caraïbes, Melford Clarke; et la 
responsable du projet, Sheron Gilzean. (Photo: JIS)  
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Rodéo de bicyclettes 
  

Club Kiwanis de Forest 
2019 - Projet Signature 

R odéo 
de bi-

cyclettes est un 
projet destine à 
promouvoir la 
Sécurité en vélo 
chez les jeunes 
de Forest et 
des environs. 
Une recherche 
a démontré qu’il 
serait bénéfique 
d’informer les 
jeunes sur la 
sécurité en vélo 
pour réduire les 
traumatismes 
tant pour eux 
que pour leurs 
familles. Le club Kiwanis de Forest organise cet évè-
nement annuel depuis 35 ans en partenariat avec le 
corps de police local et autres intervenants de la com-
munauté  
  
Ce rodéo a lieu sur la surface glacée de l’aréna local 
et est ouvert de 13 ans et moins: il réunit quelque 110 
participants accompagnés de leurs parents, grands-
parents et des Kiwaniens se présentent  en soutien – 
environ 300 personnes en profitent. On enseigne des 
éléments de sécurité ainsi que les règles de la route. 
Les parents sont aussi impliqués dans l’expérience 
alors qu’ils passent à travers huit épreuves au cours 
des deux heures de l’activité. Au cours des 6 der-
nières années, le club Kiwanis de Sarnia Seaway a 
soutenu financièrement le projet et s’est engagé à 
faire de même en 2019. Le rodéo est aussi soutenu 
par le corps de police local, les pompiers et les ambu-
lanciers.  
  
Les partenaires de ce rodéo de vélo sont Canadian 
Tire, Tim Hortons, Farm Safety Association, les 
banques locales, d, un groupe de retraités du CN et 
des bénévoles qui veulent tout simplement aider.  Ces 
personnes fournissent de l’expertise et donnent des 
conseils sur les différentes règles de la route, sur le 
port  du  casque,  offrent  des  prix et  sont  heureuses  

d’être aux diffé-
rentes épreuves 
pour interagir 
avec les jeunes. 
 
La promotion de 
cette activité se 
fait sur les ré-
seaux sociaux, les 
stations de radio 
locales, les af-
fiches électro-
niques et sur 
l’écran de l’histo-
rique théâtre Ki-
neto avant que 
tout spectacle dé-
bute. Le journal 
local publie un 
résumé de l’activi-

té, souligne le nom des gagnants et l’importance 
d’un tel évènement. En 2018, il y a eu plus de 600 
‘partager’ de différentes annonces et un vidéo 
unique a été placé sur le site web du club par Glen 
Starkey.   
 
Au cours des ans, les membres du public ont assis-
té avec leurs enfants et plus tard ont décidé de 
s’impliquer comme bénévoles en raison de la va-
leur qu’ils ont découverte de devenir membre du 
club Kiwanis. Plusieurs d’entre eux ont commenté 
“C’est la raison d’être du Kiwanis”.  Il y a présente-
ment six membres qui sont encore actifs dans le 
club suite de leur participation au rodéo Plusieurs 
autres personnes qui s’étaient jointes au club  ont 
quitté en raison d’un déménagement.  
  
Des dons en espèces de la communauté compren-
nent l’utilisation des lieux, des prix, de l’animation, 
etc. On fournit aussi des vélos et des casques aux 
enfants qui n’en ont pas. 
 
Les activités du rodéo, le premier samedi de juiin, 
incluent un membre du Club K et deux étudiants de 
8è année participent en endossant le costume des 
mascottes du club qui se mêlent à la foule.  
 

Cont’d 
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64th Annual Circle K International Convention 
June 26-29, 2019 
Walt Disney World® Resort, Florida 

Le Fair Ambassador local et le Junior Ambassador 
participant comme exemples pour les enfants. Les 
épreuves constituent en un passage à niveau opéré 
par des retraités du CN, une entrée privée, le Tour 
du Canada qui est une course à obstacles faits de 
drapeaux de toutes les provinces et territoires, un 
autobus scolaire, un tapecul pour vérifier le balance-
ment et l’arrêt sur un dix sous permet de gagner 
trois laisser-passer pour le cinéma. Tous les enfants 
se méritent un prix et il y a du maquillage sur place.  
   
Les parents et les grands-parents qui assistant à 
l’activité n’ont généralement que des commentaires 
positifs.  

Rodéo de bicyclettes cont’d 
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Nourrir des familles  
Club Kiwanis de Nassau A.M. 

2019 - Projet Signature  

S ’Il y a beaucoup de famille dans le besoin sur 
l’île de  New Providence. Même s’il y a plu-

sieurs refuges qui fournissent un toit, de la nourriture, 
etc., la plupart de ces endroits ont très peu sinon au-
cune aide financière. Les besoins de ces refuges sont 
bien connus. Le club Kiwanis de Nassau A.M. s’est 
engagé à éliminer la faim à ceux / celles qui vivent une 
insécurité alimentaire et qui n’ont pas accès à des ali-
ments nutritifs et à un  coût abordable.   
  
Des discussions avec la Croix Rouge, les services so-
ciaux, l’Armée du Salut et différentes églises ont révélé 
que le pire temps de l’année, pour les défavorisés, était 
la période de Noël. La fin de semaine précédant Noël, 
par l’intermédiaire du projet  Feed the Family, le club 
peut fournir de la nourriture aux familles qui autrement  
auraient du mal à obtenir pour elles-mêmes des draps, 
de la pâte à dents, des déodorants, des collations, etc 
aux sans-abris.   
  
Les sacs d’épicerie peuvent nourrir les familles pen-
dant trois semaines à un mois. Ceci leur apporte la 
paix d’esprit pour qu’elles puissant s’occuper d’autres 
besoin s pendant cette saison.  
  
Cette année, 50 familles et 3 foyers pour enfants, une 
résidence pour aînés et 20sans-abris  en ont profité– 
un total de 480.  

Depuis huit ans, le projet Feed the Family est finance 
par la collecte de fonds annuelle du club,  “Block 
Drive”, commanditée par Coca Cola, Purity Bakery, 
et Butler’s Bargain Mart. Cette année, nous avons de 
plus reçu des dons de TK Foundation et Higgs & 
Johnson. 
 
Tous les clubs des programmes SLP ont contribué 
par des collectes de fonds, ont fait la promotion du 
projet dans leurs écoles et par le truchement des 
médias sociaux. Ils ont identifié certaines familles qui 
en ont bénéficié.  
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