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Salutations Kiwaniens,  
 
Il y a presque un an,  j’écrivais un  message pour vous remercier de 
me faire confiance en me désignant comme Gouverneur de ce grand 
District et me voici aujourd’hui pour exprimer ma gratitude à chacun 
de vous pour cette année bien spéciale. Vos efforts supplémentaires, 
dédiés au service à vos communautés, votre foi dans les objectifs de 
vos clubs, vos divisions et votre District ont grandement contribué à 
nos attentes d’engagement, de servir  et de grandir à ce jour 
.  
WOW!Il nous reste encore un mois avant la fin de notre année admi-
nistrative. Profitons de ces quelques semaines pour faire les ajuste-
ments afin que nous puissions atteindre nos objectifs. J’encourage les 
Kiwaniens à faire grandir le Kiwanis. Nous devons augmenter nos 
services, nous devons augmenter l’impact de nos projets, mais en-
core plus important, nous devons augmenter notre membership 
pour que nous puissions faire plus.   
 
Dans l’ensemble, notre membership augmente régulière-
ment. Terminons l’année avec une augmentation de plus 
de 500 membres pour être confortables pour survivre à la 
radiation drastique du membership pendant la période du 
1er au 15 octobre2019.  Présentement, nous avons une 
croissance nette de 382 membres et 7 nouveaux clubs- 
ceci veut dire que l’objectif de 12 nouveaux clubs n’est 
pas atteint. On a demandé à chaque Division de travailler 
vers l’atteinte de notre objectif en nouveaux clubs et je 
suis heureux que cinq nouveaux clubs sonten voie de 
formation. On croit qu’il n’est pas trop tard pour atteindre 
cet objectif si tout le monde y travaille. 
 
J’ai le plaisir d’annoncer le gagnant du Ruban du Gouver-
neur pour le troisième trimestre. Le club Kiwanis de Bar-
rie, Division 8, s’est mérité cette récompense avec 2,125 
points.  
 
Félicitations au Président Doug McDermit et son 
équipe.Durant ce trimestre, le club de »Barrie a inscrit 
neuf nouveaux membres et a tous les points sur plus de 
90% des critères imposés. Nous vous remercions pour 
votre contribution à l’ensemble de l’objectif de mem-
bership du District et les nombreuses heures de bénévo-
lat que vous avez consacrées dans diverses communau-
tés. 
 
À ce moment-ci, rendons hommages aux Kiwaniens qui 
sont décédés pendant le trimestre. Que leur âme repose 
en paix. Prions pour ceux qui sont malades et confines,  

souhaitons-leur de retrouver la santé le plus rapidement 
possible. Parmi les Kiwaniens malades, prions pour notre 
Président Poly qui combat sa maladie. Nous sommes les 
gardiens de nos frères. Nous pouvons faire une diffé-
rence dans la vie de quelqu’un en disant simplement AL-
LO. Un proverbe africain dit que “Si tu penses être trop 
petit pour faire une différence, tu n’as pas passé une nuit 
avec un moustique.” 
 
Au moment où nous nous préparons à débuter une nou-
velle année administrative sous le leadership du Gouver-
neur désigné Robert Spellen, assurons-nous de laisser 
nos clubs en meilleure position que celle que nous avons 
rencontrée le 1 octobre 2018. En faisant cela, analysons-
nous comme membres de la Famille K. Êtes-vous une 
meilleure personne en raison du Kiwanis?Les Objets du 
Kiwanis International ont-ils fait une différence sur votre 
manière de communiquer avec les autres?Vos projets 
ont-ils servi les enfants de votre communauté? Membres: 
continuons à tender la main et toucher quelqu’un et faire 
en sorte que leur journée soit meilleure.  

 
Cont’d 
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A 
s you will read from my 
comments below I truly 
believe Gary Levine was 

the Kiwanian Kiwanis Internation-
al needed at this time to bring 
“Continuous Growth” to our or-
ganization.  But with a 3 vote loss 
in 2018 and a 51% to 49% loss in 
this last election it did not happen.  
Politics can be very difficult and 
disappointing at times.   
 
Having had dinner with incoming 
President Elect Art Riley June 26th 
in Orlando, he made it quite clear to me that going for-
ward the New Club Opening Budget will be cut out of 
the budget in President Designate Daniel’s year, his 
year and if he wins Peter Mancuso’s year as Internation-
al President.  Gary believed in Growth, and was very 
honest about it.  He has seen and personally experi-
enced  tremendous upward swing in membership over 
the past 7 years and how it was accomplished with “The 
Formula” followed by “The Eye Of The Tiger Programs”  
All of that is now lost.  It is going to be back to the ba-
sics of Club Retention Programs and that has not 
worked over the past 25 years. 
 
The Kiwanians on our campaign team have worked with 
Gary, supported him 110% and have seen him in action 
as a servant of Kiwanis for more than 30 years. Like all 
Kiwanis leaders he is the recipient of many Club, District 
and International Awards.    
 
Unlike all others he was running against, he has years 
of membership and governance experience serving as 
my Formula Team Leader for our EC&C District and 
then moving on to our International Membership Chair 
and New-Club Opening, Eye of the Tiger Chair for the 
Americas. Gary has opened more than 30 new clubs in 
19 Districts, personally signing up over 200 new Kiwani-
ans in just the past two years.   
 
Deept rooted to his home community, in addition to his 
dedication to Kiwanis, Gary has led several Civic groups 
including Chair of the local Police Services Board, Presi-
dent of his County Tourism Association as well as ful-
filling a 4-year term as City Councillor. 
 
The real question is: How has Gary made a difference 
to Kiwanis through his personal dedication and his 
initiatives? 

As Club President, he had all club 
members working in teams to in-
crease membership by 40%.  
 
As Governor, he worked to create a 
virtual District as DST Office and a 
regional trustee model that stream-
lined governance and saved the 
District more than $100,000 dollars 
every year.  I was part of that Team 
of the then Immediate Past Gover-
nor Sharon Cameron Dunn, PIP 
President Glenn Bagnell and then 
KIT John Button who all supported 

this “New Concept” and the recommended hiring of Jim 
Steele as DST. 
  
As a Motivator, his speeches and original membership 
workshops have instructed and inspired Kiwanians at 
DCMs, DCONs and ICONs around the world.  His positive 
attitude, sound message and infectious smile left you feel-
ing part of something you wanted to share with others.  
  
As an Innovator, he 
created our Kiwanis 
Health Card so that 
District leadership 
could easily measure 
member engagement 
and strengthen their 
existing Kiwanis 
clubs. 
 
As a Designer, he 
imagined and created 
a new month end re-
port for our District 
that was user friendly 
and targeted critical information. 
  
As a Technology Wizard, Gary is utilizing new technology 
and developing a new membership recruitment tool that 
will aid new club openers throughout our Kiwanis world.  
This unfortunately may be put to rest with the New Direc-
tion of Kiwanis. 
 
When Gary discovers problems, he finds creative solu-
tions that work.  I have personally used him on several 
other projects with organizations where I am a member of 
their board.  He has delivered each time he has been 
asked to provide technical service. 
 

Cont’d 
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Now as for “Just Julia” well they come as a package 
and she has supported his beliefs and direction for 
growth 150% and that is important when you have 
tough decisions to make and a lot of personal time 
away from family that needs to be donated.  She is 
number one in his life and we love the both of them 
and respect their dedication to the Kiwanis Club of 
Owen Sound, Division 8, The EC&C District and Ki-
wanis International. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So in closing may we say “Thank You Gary”, “Thank 

You Julia” for everything you have accomplished 

and wanted to accomplish for the benefit of others.  

You are truly two individuals who live the “Six Ob-

jects of Kiwanis.” 

Expression of Appreciation  cont’d 

 

Nous remercions tout particulièrement 

Ralston Nunes, administrateur de district, 

dont les compétences en photographie 

ont facilité la couverture de l’édition du 

bulletin de juin. 

Finalement, j’aimerais souligner un Kiwanien spécial qui a 
eu un grand impact sur la vie de nombreux Kiwaniens dans 
ce District. Kiwanien et Lieutenant-gouverneur distingué 
avec Excellence Lloyd Distant Seniora été un mentor pour 
plusieurs incluant moi-même malgré qu’il ne soit pas dans 

ma Division. Une 
personne n’a qu’à 
regarder sa culture, 
sa connaissance du 
Kiwanis et sa 
croyance que nous 
pouvons tous être 
de meilleurs leaders. 
Je dédie mon mes-
sage de ce mois au 
Kiwanien à la voix 
douce mais un 
grand Kiwanien. Plu-
sieurs récompenses 
et titres lui ont été 
attribués. Il a déjà 
écrit que “la perfor-
mance et le mouve-
ment de chaque 
club peuvent être 

comparés à ces objets et au code d’éthique.” J’y crois fer-
mement qu’il vit son expérience du Kiwanis par les Objets 
du Kiwanis International. Merci, DLGE Lloyd Distant Senior 
pour ce partage de vous-même avec n’importe quel Kiwa-
nien qui sollicite votre aide. Vous  êtes vraiment une figure 
respectée.  
   
Confrères Kiwaniens, je vous répète ma gratitude à chacun 
de vous, et je vous garantis que je demeurerai le Kiwanien 
qui travaille et donne avec dévouement, amour et avec al-
truisme.  
 
Que  Dieu bénisse le Kiwanis! 

 
 
 
 

 
Melford Clarke 
Gouverneur 2018-2019 
District de l’est du Canada et des Caraïbes  

Message du Gouveneur 
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A 
lors que le    Kiwanis 
International poursuit 
sa mission de former 

plus de clubs pour avoir plus 
de mains pour Servir les en-
fants du monde, la Division 25 
(Cornwall), qui couvre le comté 
de Cornwall, s’est engagée à 
remplir son mandat en formant 
un deuxième club depuis l’an-
née administrative 2018-2019; 
le premier étant le club Kiwa-
nis de Rose Hall, Montego 
Bay. 
  
Le club Kiwanis de Bethel 
Town, niche dans la section 
est Westmoreland, est né du 
désir de de servir une cause 
de plusieurs professionnels, 
principalement des enseignants et autre catégories de per-
sonnes. Ce club est unique parce qu’il a été parrainé par 
trois clubs – les clubs Kiwanis de Westmoreland Capital, 
d’Anchovy/Cambridge et de Ramble Hanover – qui se sont 
engagés à soutenir le club pendant toute la durée de son 
existence.  
  
C’est le Président distingué  Barrington Gray du club Kiwa-
nis de Westmoreland  qui a initié les discussions et, sans 
hésitation et avec le support du 
trio dynamique des clubs par-
rains, Lieutenante-gouverneur 
Glenda Miller, a fait tout en son 
pouvoir pour que l’organisation 
du club se fasse en quelques se-
maines en février 2019. 
  
La cérémonie a été présidée par 
Lieutenante-gouverrneur Glenda 
Miller et le conférencier invité 
pour l’occasion était nul autre que 
Gouverneur Melford Clarke. Il a 
présenté un certificat de membre 
fondateur et une boutonnière à 
chaque Kiwanien.  
 
Dans sa mission aux membres 
fondateurs, Gouverneur Mel a 
exprimé sa joie de les voir se 
joindre aux leaders altruistes sur  
“l’autobus” du service à l’humani-
té  et  a  rendu  hommage   à   la  

Division 25 pour sa contribution à l’atteinte des objec-
tifs du District. Président Junior Ross, dans son allo-
cution de réception, s’est engagé et a rassuré les per-
sonnes présentes en disant qu’il dirigera le club de 
manière dynamique.  . 
 
L’évènement a eu lieu au complexe Belvedere Enter-
tainment à Chester Castle, Hanover. 24 membres 

fondateurs se sont identifiés comme 
étant des  “Icons”, se sont engagés à 
respecter les six Objets du Kiwanis 
International.  Le décor était fantas-
tique, la nourriture  succulente et le 
divertissement modeste.   
  
Comme il s’agissait d’une occasion 
solennelle, l’activité se prêtait bien à 
la célébration des pères en cette jour-
née spéciale qu’on appelle la  “Fête 
des père”. Beaucoup de Kiwaniens 
provenant des Divisions 25 (Cornwall) 
et 24 étaient présents.  
  
Les “Icons” ont déjà commencé à 
donner un service yeoman à la com-
munauté en démontrant leur souci 
envers les indigents, les illettrés et les 
soins de santé sous le thème Jeunes 
enfants : notre priorité tout en amor-
çant l’implantation d’un programme 
de Service et Leadership dans une 
école primaire et le lancement d’une 
campagne de financement. 
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Le Kiwanis International croit dans la 
puissance de partenariats en aidant les 
clubs dans la réalisation de projets qui ont 
un impact. Nous sommes tous encou-
rages à rechercher des partenaires dont 
la mission est en ligne avec celle de notre 
organisation. Les partenariats facilitent le 
service, augmentent le pouvoir d’achat de 
nos clubs et résultent aussi en économies 
et récompenses pour nos membres. 
  
Kiwanis International réunit plus de 
quinze partenaires qui soutiennent nos 
clubs sous forme d’escomptes sur leurs 
produits / services, donnent accès à d’im-
portantes données, offrent des occasions 
de collectes de fonds, offrent du soutien et des res-
sources, et coordonnent les projets de service. Voici cer-
tains partenaires :  

 

 Landscape Structures Inc. – équipement de terrains 
de jeux 

  

 Hilton –taux préférentiels et facilités sont disponibles 
dans différents hôtels de la chaine. Les membres du 
Kiwanis reçoivent différents avantages en devenant 
membres du Hilton Honors.  

 

 Scholastic Books – partenaires avec les clubs Kiwanis 
pour promouvoir les programmes d’alphabétisation.   

 

 Junior Chamber International (JCI) – les Kiwaniens 
peuvent être partenaires avec les membres de la 
Jeune Chambre lors de projets conjoints pour aug-
menter l’impact local.  

 

 National League of Cities (NLC) – facilite la collabora-
tion entre les clubs Kiwanis et les membres du NLC 
pour intensifier les implications civiques locales en 
soutien aux enfants et aux familles.  

 

 Thirst Project – cet organisme concentre ses efforts 
sur l’éducation de la prochaine génération en faisant 
connaître aux étudiants la manière par laquelle ils 
peuvent faire partie des changements sociaux, à faire 
une différence et en encourageant les autres à se 
joindre à l’effort pour solutionner la crise mondiale de 
l’eau.   

 UNICEF – partenaire avec les 
membres de la Famille K afin de com-
battre les problèmes majeurs de santé 
comme les troubles causent par la défi-
cience en iode et le tétanos maternel et 
néonatal. 
 
Il y a trois étapes à suivre pour trouver et 
développer des partenariats solides: 
  
Plan – former une équipe, rechercher 
des commanditaires potentiels, créer 
une liste de prospects et isoler les plus 
importants, créer un rapport démogra-
phique sur le membership du club, iden-
tifier les compétiteurs potentiels, fournir 

des mises à jour via les bulletins/site web et compléter 
une analyse du club.  . 
  
Vente – créer des trousses de commandites, répéter 
votre présentation et rencontre avec des commandi-
taires potentiels  
 
Distribution – informez votre club sur vos plans de 
commandites, déterminez qui respectera ses obliga-
tions contractuelles, choisir un contact auprès des com-
manditaires dans votre club, recueillez les commen-
taires après une activité de sollicitation de commandite, 
établissez une liste des points importants avec les com-
manditaires et invitez les commanditaires à venir au 
club et à en devenir membres.   
  
Explorons comment nous pouvons travailler avec vos 
commanditaires actuels pour créer un plus grand im-
pact en servant nos communautés. Ce sera aussi inté-
ressant d’identifier d’autres organismes avec lesquels 
nous pouvons établir des partenariats forts et significa-
tifs. .  

  
  

Sharon D. Williams 
Coordonnateur des partenariats -        
Kiwanis International  
District de l’est du Canada et des Caraïbes 
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Le club Kiwanis de Kralendij-Bonaire, a tenu sa 

levée de fonds Black & White Masquerade en juin 

2019. L’objectif visé était de récolter des fonds  

pour ses projets prévus pour août et septembre 

prochains afin d’aider les enfants et de rendre leur 

vie meilleure.  

  

L’activité a été bien reçue par les commanditaires 

et les participants. Il y a même eu des pour organi-

ser une fête pour Noël.  

Campagne de sensibilisation  
Avec SHiF, le Centre pour la jeunesse et la famille, le club Kiwa-
nis de Kralendijk-Bonaire a lancé une campagne de sensibilisa-
tion sur l’importance de la famille. Cette campagne inclut Face-
book et de la couverture médiatique, des dépliants, des activités 
au Centre pour la jeunesse et la famille ainsi qu’un concours de 
photographies.  
  
Le 15 mai, Journée internationale de la famille, on a demandé 
aux participants de soumettre des photographies de leurs fa-
milles profitant de moments de qualité ensemble et de mention-
ner l’importance de ces moments passes ensembles. Le 24 juin, 
les gagnants de la campagne ont reçu des appréciations de la 
part du Comité de service à la communauté du club Kiwanis de 
Kralendijk-Bonaire. 
   
Les prix offerts aux familles étaient tous destines aux familles 
ayant du plaisir. 
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 Vicki Hermansen | Jul 16, 2019  

Qu’est-ce qu’une marque de com-
merce et quelle est son importance?  
Votre marqué reflète qui vous êtes, 
de quoi vous êtes compose et ce 
que vous faites. C’est comment les 
autres vous perçoivent. Et quand on 
l’utilise correctement, beaucoup 
d’avantages en découlent. 
 
Les grandes marques comme Star-
bucks, Coca-Cola et Apple gagnent 
de la loyauté et de la confiance au 
cours des ans. Les gens qui aiment 
le café peuvent rechercher un Star-
bucks au lieu de magasiner ailleurs. 
Et quand vous demandez un Coke, 
si le serveur vous demande si Pepsi 
ferait l’affaire, un amateur de Coke 
pourrait répondre «Non». Les pro-
duits Apple provoquent la même 
réaction. Il y a des gens qui attendant en ligne pendant des 
heures pour acheter la dernière nouveauté. Ces marques fortes 
ont compris la loyauté et la confiance des consommateurs.   
 
Notre marque du Kiwanis peut avoir le même effet. Nous attirons 
les gens qui veulent aider, les gens qui ve3ulent server leur 
communauté et venir en aide aux enfants. Notre force est notre 
mission.  
 
Notre défi est d’utiliser constamment notre logo pour sensibiliser.  
 
Quand vous voyez le logo de Starbucks, vous savez exactement 
ce que vous obtenez. Avec Starbucks, vous savez quelles 
odeurs vous parviendront dès votre entrée dans le magasin. 
Vous savez quel genre de musique vous entendrez er comment 
le mobilier est disposé.  Vous savez que la ‘sirène verte’ vous 
offrira le café auquel vous vous attendez.  
 
Nous avons des défis avec la marque du Kiwanis, et nous avons 
besoin de votre collaboration pour remédier à la situation. Nous 
savons que si nous développons notre marque en ouvrant de 
nouveaux clubs et en réunissant plus de membres, nous pou-
vons venir en aide à un plus grand nombre d’enfants et que, par 
conséquent, aurons un impact positif dans les communautés.  
  
Quand vous voyez le logo de votre marque favorite, est-elle alté-
rée d’une manière ou d’une autre?  Non. Pourquoi? Parce que 
l’uniformité / constance est la clef de la reconnaissance. Mais 
beaucoup trop souvent voyons-nous le logo du Kiwanis person-
nalisé d’une manière ou d’une autre. Plusieurs clubs et districts 
aiment décorer la marque du Kiwanis avec le nom de leur club, 
de leur ville ou localité, leur projet de service principal ou quel 
qu’autre graphique. Les membres de ces clubs semblent croire 
qu’ils se distinguent des autres clubs.     

En vérité, le résultat est contraire. 
Ces clubs  diluent la marque du 
Kiwanis. Chaque ajout au logo — le 
sceau du Kiwanis et le texte — ne 
servent qu’à diluer la marque et ont 
un effet opposé en distinguant les 
clubs les uns des autres. Chaque 
ajout est nuisible : il met de la confu-
sion dans l’esprit des gens parce 
qu’ils sont incapables de définir si 
votre club fait partie de la même or-
ganisation qu’un autre club. Pensez à 
Starbucks. Si un magasin arbore un 
logo de couleur verte et un autre uti-
lise le jaune ou le rouge, un amateur 
de café pourrait être confus et déci-
der de ne pas entrer dans ce maga-
sin. Nous ne pouvons permettre que 
chaque club, district ou membre mo-
difie notre marque ou notre logo.   

 
Une récente étude de Microsoft a découvert que 90% des 
consommateurs dissent qu’ils s’attendent à l’uniformité / 
constance d’une marque à travers tous les canaux. Ceci 
veut dire que les clubs Kiwanis et leurs membres devaient 
utiliser seulement les logos approuvés et éviter de répondre 
à la tentation d’ajouter quoi que ce soit (décorations ou iden-
tifications géographiques)  qui ne servent qu’à confondre le 
public.  
 
La bonne nouvelle est que plus de 3 000 clubs ont profité de 
notre logo personnalisé, lequel nous produirons gratuite-
ment pour votre club ou district. Ce logo uniformise notre 
image. Visitez notre site web et demandez-en un! Le Kiwa-
nis vous enverra votre logo (dossier) avec tous les formats 
dont vous pourriez avoir pout usage digital ou impression.  
 
Nous avons aussi préparé du matériel respectant notre 
marque pour les clubs aux fins d’utilisation dans tous les 
moyens de communication. Visitez kiwanis.org/brand pour 
les photos dans les médias sociaux, communiquée de 
presse, affiches et plus. Tout ce matériel offre de la consis-
tance pour la marque pour que quiconque, n’importe où, 
puisse reconnaître la marque de commerce du Kiwanis 
 
L’utilisation appropriée de la marque du Kiwanis peut aug-
menter la reconnaissance de notre nom er aider à attire plus 
de membres… et ainsi venir en aide à un plus grand nombre 
d’enfants.  
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Chers Kiwaniens, 

Je voudrais vous exprimer toute ma recon-
naissance pour votre soutien et assistance 
lors de ma campagne pour le poste de Vice-
président du Kiwanis International. Alors que 
les résultats n’ont pas été ceux que nous es-
périons, notre campagne a été menée avec 
intégrité, honnêteté et pour le bien du Kiwa-
nis. Notre District était bien représenté.   

Je veux remercier particulièrement le respon-
sable de notre campagne, l’ex Gouverneur 
Chuck McIlravey, le conseiller de la cam-
pagne, l’ex président du Kiwanis Internatio-
nal, Dr John Button, le trésorier de la cam-
pagne, Paul Kirk, et les nombreux Kiwaniens 
de l’est du Canada et des Caraïbes qui  se 
sont joints pour aider. C’était un véritable ef-
fort du Team Levine. 

Je ne voudrais surtout pas oublier d’exprimer 
mes plus sincères remerciements à mon 
épouse Julia, elle qui a consacré autant de 
temps et d’énergie en support de mon enga-
gement.  Julia est vraiment exemplaire. Je 
suis vraiment chanceux de l’avoir dans ma vie 
et vous, les membres de notre District, à mes 
côtés. 

Mes meilleurs vœux pour les activités de cha-
cun de vos clubs. 

 

Gary Levine 

Past International Trustee. 
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Le club Kiwanis d’Aruba a fait équipe avec Aruba Vision 
Center, un opticien local qui opère un commerce d’appa-
reils visuels, pour offrir gratuitement des examens de la 
vue et des lunettes aux enfants.  
 
Ce projet a été réalisé à chaque samedi du mois de juin. 
Un total de 50 enfants provenant de différents quartiers 
d’Aruba ont été invités à participer au projet “Bon Bis-
ta” (projet  pour une meilleure vision) et 32 d’entre eux 
ont eu besoin de lunettes.  
 
Quand les enfants se sont présentés au Centre, ils ont 
été accueillis chaleureusement par les membres du Kiwa-
nis et ont reçu un petit déjeuner avant leur examen de la 
vue. Avant de quitter, tous les enfants ont reçu un sac 
surprise contenant des friandises – biscuits, jus, crous-
tilles, sucreries et guimauves.  
 
Le club Kiwanis d’Aruba et l’Aruba Vision Center se sont 
engagés pour que ces enfants puissant atteindre leur 
plein potentiel à l’école. Après tout, un des plus beaux 
cadeaux de la vie est la possibilité de voir le monde clai-
rement, améliorant ainsi le monde un enfant et une com-
munauté à la fois.  
 
#KidsNeedKiwanis – Les enfants ont besoin du 
Kiwanis 
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150 participants des Boys & Girls Clubs des clubs Kiwanis 
d’East Scarborough et de Toronto ont assisté à la 22è 
Journée annuelle des enfants du Kiwanis au Famous 
PEOPLE Players Theatre (FPP) de Toronto le 17 juillet 
2019. 
  
La journée a débuté un repas de pizzas accompagné de 
liqueurs et de crème glacée pour dessert. Ils ont ensuite 
été dirigés vers le Phil Collins Theatre pour voir une     pro-
duction de marionnettes en «lumière noire» titrée Rock 
This City, un rappel des plus grand succès de la musique 
rock in roll.  
  
Après la performance, les enfants ont eu la chance d’es-
sayer les marionnettes en «lumière noire» sur la scène. 
Les membres de la production du FPP ont offert de la 
nourriture aux enfants en compagnie de l’ex Lieutenant-
gouverneur Stuart McCormack.  
  
Plusieurs membres de l’équipe de production    vivent avec 
un handicap. En effet, le président    actuel du club Action 
de Toronto,  Anthony NG est un Ancient membre du  FPP. 
Président Anthony et son épouse Julie, secrétaire du club 
Aktion, et la présidente du club Kiwanis de Toronto, Laurie 
Lyle,  étaient sur place pour cette activité annuelle.   
  
Famous PEOPLE Players offre une expérience éducative 
unique  – enseigner aux enfants de tous âges pour leur 
faire dépasser les limites qu’ils    peuvent croire avoir, sur-
passer le meilleur de     chacun d’eux, et partager les réali-
sations de ceux qui ont osé croire en eux-mêmes..  
 
Famous PEOPLE Players a été fondé par Diane Dupuy en 
1974.  En 1999, il y a 25 ans, le Kiwanis a donné le sys-
tème d’éclairage d’une valeur de a alors demandé  15 000 
$.  Diane a demandé s’ils pouvaient faire plus d’une ma-
nière ou l’autre, et c’est alors qu’est née la Kiwanis Kids 
day.  

 Cette activité est parrainée par le club Kiwanis de 
Toronto (KCT), et depuis 1999, c’est le CKT accom-
pagné de l’ex Lieutenant-gouverneur Stuart McCor-
mack organisent cette journée. Plusieurs activités 
du club Aktion se sont produites à cette occasion au 
cours des ans.  
 
Pour en savoir plus sur Famous PEOPLE Players, 
visitez  www.fpp.org  
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Les clubs kiwanis de la Martinique de la Division 27 se 
sont retrouvés à l’Hippodrome de Carrère pour organi-
ser une journée destinée aux enfants que nous avons 
appelé « Village des enfants ». 
 
C’est le club kiwanis Arc en Ciel qui  a été à l’initiative 
de cette organisation et tous les autres clubs de la divi-
sion 27 se sont ralliés à cette proposition à savoir le K 
club de Fort de France, K Cœur de Créole, K Le Flam-
boyant, K Soleil,  k Le Genipa, K Fleur de Cannelle. 
 
Chaque club apportait un projet de jeux et d’animations 
qui permettait aux enfants de se détendre, de jouer, de 
se restaurer gratuitement. 
 
C’est ainsi que des jeux : pêche miraculeuse, course en 
sac,  des initiations à la peinture, aux cerfs-volants tra-
ditionnels, des contes, des séances de maquillages, 
des balades en poneys ont ravi les enfants. 
 
Des livres et des jouets ont été remis aux enfants éga-
lement. 
 
Nous remercions très chaleureusement tous les spon-
sors qui nous ont aidés à faire de cette journée une ré-
ussite. 
 
Nous remercions également tous les parents qui ont 
répondu en grand nombre à l’invitation des clubs. 
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En 2019, le  programme  - Key Leader du Kiwanis pour le district EC&C, lequel en est à sa onzième année, 
sera offert dans 5 locations de l’est du Canada et, avec un peu de chance, dans les Bahamas.  Voici la liste 
des camps et les contacts :   
 

C a n a d a  A t l a n t i q u e  
 Key Leader Snider Mountain Camp — 4 au 6 octobre 2019 
 Snider Mountain, New Brunswick, (près de Sussex, NB) 
 Contact: Peter Curtis — coordonnateur du site — Snider Moun-tain, NB    
 Courriel: peter.curtis57@gmail.com  
 

 Key Leader Scotian Glen Camp — 18 au 20 octobre 2019 
 Thorburn, Nouvelle Écosse 

 Contact: John Ryan — coordonnateur du site — Scot-ian Glen Camp, Thor-burn, NE 
 Courriel: johncryan50@msn.com 
 

 Key Leader Bayside Youth Camp — 25 au 27 octobre 2019 
 Sambro, NE 
 Contact: Kevin Ripley — coordonnateur du site - Bay-side Youth Camp,  
            Sam-bro, NS 
 Courriel: kevin.r@ns.sympatico.ca 
 

Ontario, Canada 
 Key Leader ICSR Big Clear Lake Camp — 25 au 27 octobre 2019 
 Arden, Ontario 
 Contact: Firma French — coordonnatrice du site - ICSR- Big Cle                                                                                          
             Arden, ON 
 Courriel: hffrench@rogers.com 
 

 Key Leader ICSR Grand River Camp — 25 au 27 octobre 2019 
 Brantford, Ontario 
 Contact: Sheila Donald — coordonnatrice du site - ICSR- Big Clear Lake Camp,  
             Arden, ON 
             Email: s.donald@cogeco.ca       
 

Bahamas 
 Key Leader Camp Bahamas — à déterminer 
 Rock Sound, Eleuthera, Bahamas 
 Contact: Leza Basden — coordonnateur du site - Camp Bahamas, Rock Sound, Eleuthera,            
             Bahamas 
 Courriel: keyleaderbahamas@gmail.com 
 

Vous désirez organiser un camp Key Leader? 
 Contact:   Glenn Pushman – Administrateur Key Leader pour le District 
 District EC&C du Kiwa-nis Inter-na-tion-al 
 Courriel: glenn.pushman@rogers.com 

Key Leader – 2019 Schedule 
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Récemment, un club Kiwanis de l’Ontario a mené une réu-
nion pour discuter des avantages personnels du membership 
dans leur club. Le groupe a commencé par identifier les ser-
vices importants qu’il rend dans la communauté locale. La 
liste était longue et impressionnante. Graduellement, la dis-
cussion a changé quand un membre s’est levé pour partager 
une histoire personnelle concernant ce que son membership 
dans le club signifiait pour lui.    
 
Tôt en 2015, sa fille âgée de 13 ans a reçu un diagnostic de 
cancer. Pendant quatre semaines, elle a reçu des traitements 
de chimiothérapie à raison de deux par semaine à l’hôpital 
local. Puis ont suivi des traitements de radiothérapie au 
Centre qui était situé à 55 milles de chez lui. Considérant 
comment il pourrait y amener sa fille pour des traitements 
journaliers, il a réalisé que ce serait un défi qui aurait un im-
pact significatif pour lui et sa famille de différentes manières.   
 
Quand ses confrères du club ont appris cette situation sé-
rieuse, ils se sont réunis ensembles. En moins d’une journée, 
ils ont établi une cédule de transport journalier au centre de 
traitements pour que la jeune fille reçoive ses traitements et 
respecter ses rendez-vous médicaux.  
 
Le Kiwanien a dit à ses confrères du club combien il appré-
ciait et ce que cela signifiait pour lui et les siens. San épouse 
et lui avaient déménagé en Ontario dès leur mariage pour 
accepter un emploi. Ce fut alors une décision difficile parce 
qu’ils quittaient leurs familles à Winnipeg, MB, à plus de 2000 
kilomètres. Ils se sont questionnés à haute voix sur ce qu’ils 
auraient fait sans leurs amis du Kiwanis pendant la maladie 
de leur fille.  
 
L’histoire a encouragé d’autres membres à partager ce que 
leur membership signifiait pour eux. Des histoires relataient 
une amitié d’une vie, des choses drôles qui sont arrivées lors 
des réunions et qui leur ont remonté le moral, la  gratitude 
pour le sentiment d’appartenance à un club qui a des raisons 
particulières d’exister et les occasions de leadership qui ont 
eu un effet sur leur carrière. Un membre a parlé avec élo-
quence de la satisfaction qu’il reçoit quand il travaille sur des 
projets visant les enfants tout en faisant partie d’une équipe 
de personnes semblables à lui et qui font une différence dans 
leur communauté.  
 
Alors que la réunion était sur le point de se terminer, la nou-
velle membre du club s’est levé pour parler. La jeune femme 
a dit “maintenant je comprends.”  Elle a expliqué que, quand 
elle a accepté l’invitation de joindre le club Kiwanis, elle savait 
qu’elle s’engageait a donner de son temps bénévolement et à 
payer une cotisation. Elle a dit qu’elle reconnaissait que ces 
deux choses faisaient partie des conditions pour être membre 
d’une organisation qui en valait la peine. Maintenant toutefois, 
après  avoir enten du ses confrères du club, elle commençait  

à comprendre  vraiment ce que veut dire être “Kiwanien.”  La 
franchise, l’ouverture d’esprit et l’empathie des membres 
augmentent sa compréhension de la raison d’être du       
Kiwanis.  
 
Par contre, quelques-uns – pas beaucoup, mais quelques 
membres du dimanche continuent à questionner la raison 
pour laquelle nous devons payer une cotisation pour appar-
tenir au Kiwanis. Peut-être sont-ils de membres qui sont 
encore à la recherche du sens d’être “Kiwanien” et membres 
motivés de leur club.  
 
Le dictionnaire Merriam Webster définit le mot “club” comme 
étant “une association ou organisation ayant un mandat dé-
dié à une activité ou à un intérêt particulier.”  Pour  s’assurer 
que le club respecter son mandate et apporte des avantages 
à ses membres, une structure doit être mise en place. Ceux 
qui se joignent à un club comprennent que, pour maintenir 
une certains ordre dans leur organisation, on doit encourir 
des coûts administratifs. Comme résultat, les membres 
paient des cotisations. C’est aussi simple que ça.  .  
 
On paie des cotisations pour appartenir à n’importe quelle 
sorte de club - clubs de golf, clubs de photographie, clubs 
Probus, clubs de voitures antiques, clubs de dégustation de 
vin et clubs  musicaux. Et cette liste s’allonge à volonté. 
Même les Scouts, les Guides,  les Louveteaux et les Éclai-
reurs paient des cotisations pour soutenir la structure de leur 
organisation. Les clubs de service comme le Kiwanis ne font 
pas exception. Comme ils le disent, pour être vraiment en-
gagés, il est important que vous ayez “de l’intérêt dans l’af-
faire.” 
 
Faites votre propre liste des avantages que vous recevez et 
qui découlent du fait que vous êtes membre de votre club. 
Quels sont ceux qui ont de la valeur pour vous?  . Heureuse-
ment, vous faites parie de la vaste majorité de “Kiwaniens” 
qui ont compris que les avantages l’emportent sur le coût de 
la cotisation. 
 
Il est important toutefois que les membres comprennent plei-
nement la manière de calculer les cotisations. Si vous avez 
d’autres questions concernant les cotisations, n’hésitez pas 
à communiquer avec le bureau du District et vous serez diri-
gé vers la personne qui aura certainement votre réponse.   
  
En terminant – Tôt en 2018, le club Kiwanis qui avait tenu 
une analyse de sa situation et de celle de ses membres a 
organisé un “Party pour la faille K.” Les membres ont célé-
bré la bonne nouvelle  à l’effet que la jeune fille avait passé 
à travers ses traitements pour guérir son cancer grâce au 
soutien de sa famille et les amis du Kiwanis de son père 
étaient en rémission.  
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The Kiwanis Family joins together for a day of service the fourth Saturday of October every year.   
October 26, 2019 - Worldwide 
 
Does your Kiwanis One Day project involve food, gardening or construction? Go to https://
www.kiwanis.org/clubs/member-resources/service-projects/kiwanis-one-day  and click on the title to 
download and use one of these videos to promote your project. 

Nothing is more important than the safety and well-being of those we serve—and of the Kiwanians who 
serve them. That’s why Kiwanis International annually presents Youth Protection Week. 
 
Youth Protection Week occurs every September. During the week, all Kiwanis clubs should review the 
Kiwanis youth protection training and evaluate how well they’re adhering to the Youth Protection Guide-
lines. It’s particularly important to know the updated policy for criminal history background checks. 
Education 
 
Train members on youth protection at that week’s Kiwanis club meeting. After completing the training, you 
and your club members should be able to: 

• Understand the Youth Protection Guidelines. 

• Identify troubling behavior or abuse. 

• Respond appropriately if a child discloses abuse to you or if you witness troubling behavior. 
 
Visit kiwanis.org/youthprotection to find all of resources to lead a training and much more! Kiwanis mem-
bers can also access the online version of the training to review it on their own time. 
Once the training is completed for the Kiwanis year, the Kiwanis secretary should indicate this on the re-
porting dashboard. 
 
Your club’s efforts during Youth Protection Week are important to the commitment that all Kiwanians must 
share. Thank you for protecting young people - and the Kiwanians who work with them. You’re strengthen-
ing the Kiwanis family’s continuing status as a leader in building the next generation of service.  

YOUTH PROTECTION WEEK 
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