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C omme vous pouvez tous le savoir, 
l’objectif du Kiwanis est de gran-

dir et d’augmenter son mem-
bership, former de nouveaux 
clubs et d’implanter le plus 
grand nombre de clubs du 
programme SLP. Pour cer-
tains d’entre nous ce n’est 
pas    facile, mais nous de-
vons  réaliser que si nous 
ne grandissons pas il est 
possible que nous ces-
sions d’exister et c’est 
notre plus grande crainte. 
Chacun de vous êtes une 
icône dans votre commu-
nauté et a la possibilité 
d’amener un membre dans 
votre club. Ensembles, réunis-
sons nos efforts et voyons 
comment nous pouvons nous    
en sortir.  Lancer un nouveau   
club semble     difficile, mais  
les faits nous démontrent que 
c’est relativement facile si nous y mettons les 
efforts.  
  
J’ai une vision à l’effet que nous pouvons com-
mencer à considérer la formation de clubs musi-
caux, ce qui est peut-être un moyen d’être créatifs 
chez les jeunes. Prenez le temps d’y penser et 
vous réaliserez que c’est possible. Même en for-
mant un groupe de musiciens  parmi nos 
membres actuels pourrait fonctionner et nous 
pourrions créer la possibilité de se produire durant 
nos propres activités ou lors des congrès.  Mon 
objectif est de “Bâtir”, bâtir de n’importe quelle 
manière, que ce soit des leaders, des nouveaux 
clubs, des nouveaux SLP, bâtir en recrutant des 
nouveaux membres et bâtir en conservant nos 
membres – ce qui est aussi très important, tout 
comme notre image.  

Nous devons travailler sur l’image du 
Kiwanis, la faire connaître dans 

notre / nos communautés. En 
agissant ainsi, nous provo-

quons des questions de la 
population et nous avons la 
possibilité de connaître des 
membres potentiels qui 
deviendront membres un 
peu plus tard…  

  
Améliorer l’image est 
une activité à plusieurs 
volets parce qu’ici nous 
avons et pouvons créer 
l’occasion de faire con-
naître l’image du   Kiwanis 

dans la communauté, sen-
sibilisez le public, et ainsi    

  améliorez  la possibilité  
     d’ob    tenir des nouveaux   

       membres (croissance), en- 
           couragez la  camaraderie  

                parmi vos membres  
                        (améliore la rétention). 

 
Ma dernière demande est donc de que tous fassent 
leur part et travaillent à rendre le Kiwanis plus fort, 
meilleur et plus attrayant aux yeux du monde; nous 
devrions entendre et voir plus du Kiwanis peu im-
porte où on regarde. 
  
  
#KidsNeedKiwanis – Les enfants ont besoin du 
Kiwanis 
  
Votre gouverneur, 
  

Robert “Bob” Spellen    

   

Bâtir des leaders pour guider 
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Le projet de votre club sera t’il gagnant? 
C’est le temps de vous préparer pour le 4ième 
concours sur le projet Signature. Commen-
cez maintenant à réunir l’information pour 
soumettre votre ‘TOP’ projet Signature qui 
représentera votre district lors du concours 
2020.   

Le formulaire électronique sera disponible à 
compter du 15 décembre 2019 et ce jus-
qu’au 27 janvier 2020. Les gagnants seront 
reconnus lors du congrès du District à Fre-
dericton en mai  et lors du congrès du Kiwa-
nis International à Indianapolis en juin 2020.  

Pour inspiration, visitez kiwanis.org/

signature projects  

Chaque personne a une raison dans la 
vie, un talent unique à offrir aux 
autres. Et quand nous mélangeons 
ce talent unique avec le service 
envers les autres, nous vivons l’ex-
tase et l’allégresse en nous-
mêmes, ce qui est l’ultime objectif 
de tous les objectifs.  

                                                                                                                                                                                     
Kallam Anji Reddy 

  
Nous sommes tous bénis avec un talent (certains avec 
multiples) dans une forme ou une autre et nous avons une 
obligation, non pas d’être égoïste avec ce  pourquoi nous 
sommes bénis mais de le partager avec les autres. Je suis 
heureuse de pouvoir partager avec vous par le truchement 
du Bulletin du district E.C. & C.  
  
C’est une nouvelle année Kiwanienne et je voudrais sim-
plement remercier DST Jim Steele et l’ex Administrateur 
du Kiwanis International Pierre Laliberté pour leur soutien 
au cours des quatre dernières années.  Je désire aussi 
remercier toutes les divisions et les clubs qui ont contribué 
au cours des mois  – sans vous ce n’aurait pas été pos-
sible… et aussi à toutes ces personnes qui ont écrit un 
mot d’encouragement et de félicitations.  
  
Cette année, le Bulletin sera publié aux deux mois et il y 
aura quelque chose de nouveau en plus de saluer le tra-
vail des clubs et de nos héros méconnus.  
 

 On s’attend à ce que chaque division envoie un para-
graphe accompagné d’une photo illustrant le travail fait 
pour publication. Il est suggéré que chaque Lieutenant
-gouverneur assigne quelqu’un de son équipe pour ce 
faire.  

 

 Il y aura partage d’histoires titres amitié / mariage / 
engagement  qui se sont formés en tant que membre 
du Kiwanis. Cette idée vient du Kiwanis International.  

 
La première histoire du genre est une histoire d’amour 
entre Christine King et Gary Wallen.  Quand j’ai de-
mandé à Christine si elle partagerait son histoire, elle 
n’a pas hésité. Merci DLGE Christine. 
  
J’ai essayé d’écrire son histoire dans un seul numéro, 
mais vous auriez manqué tant de choses qu’elIe sera 
en trois parties et j’espère que vous apprécierez la 
“série”. 
 
Les articles / histoires doivent être reçus avant le 15 
du mois  de la publication et la prochaine publication  

sera en janvier 2020… préparez ces choses que 
vous souhaitez partager. Soyez à l’aise, n’hésitez 
pas partager vos idées  s’il y a quelque chose que 
vous voudriez retrouver dans chaque édition.  
  
Dès maintenant, vous devriez commencer à préparer 
votre soumission pour votre projet Signature. Décou-
vrez les nouveautés concernant le projet Signature 
en page 3.  
  
Ayez tous une merveilleuse année Kiwanistique! 
 

Au service du Kiwanis, 

 Merdina 

callu78@hotmail.com 
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CONCOURS PROJET SIGNATURE 2020  

Le concours pour le projet Signature 2020 débutera 

dimanche le 15 décembre 2019. Nous espérons que 

votre club soumettra le meilleur projet Signature de 

notre District pour être reconnu lors du congrès inter-

national qui se tiendra à Indianapolis, IN le 18 juin 

2020. La date limite pour déposer votre projet est le  

27 janvier 2020 à minuit HNE. 

 

Qu’y a-t-il de neuf? 
 

Le concours comportera deux (2) nouveaux élé-

ments qui devraient stimuler nos clubs et faciliter la 

participation dans nos districts:  

 

(1) DEUX NIVEAUX DE CONCOURS: 

  

Cette année, il y aura des concours jugés séparément 

sur la base de la taille de chaque club. Le gagnant de 

chaque niveau (or, argent et bronze) sera reconnu pen-

dant le congrès à Indianapolis. Chaque District sou-

mettra deux (2) gagnants, un pour chaque niveau 

comme suit.  

  

Niveau 1: Clubs ayant 27 membres ou moins 

Niveau 2: Clubs ayant 28 membres ou plus 

(2) NOUVEAUX FORMULAIRES UNMI-

VERSELS POUR LE CONCOURS: 

  

Le formulaire électronique (Formstack) qui était an-

térieurement utilise seulement par les districts pour 

leur soumission au concours sera maintenant dispo-

nible à tous les clubs. Comme chaque club complète-

ra sa propre soumission en ligne, un courriel confir-

mant réception sera transmis au Secrétaire du Dis-

trict. Cette procédure permettra à chaque District de 

recevoir toutes les soumissions provenant de ses 

clubs en un format standard qui facilitera le proces-

sus de sélection. Une fois que le District aura déter-

miné ses gagnants, il les soumettra au Kiwanis Inter-

national pour jugement final.  

  

Vous retrouverez ici-bas les points importants qui 

mèneront à la reconnaissance et récompenses pour 

les deux niveaux au congrès du Kiwanis Internatio-

nal pour que vous les partagiez avec vos clubs. At-

tention à la date limite du dépôt des soumissions. 

AUCUNE  soumission de sera acceptés après minuit 

le 27 janvier 2020.   

  

Notre district de l’est du Canada et des Caraïbes recon-

naîtra aussi les gagnants des deux niveaux lors de notre 

congrès à Fredericton en mai 2020.  
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QUEL EST LE MESSAGE DE L’AUTOCOLLANT SUR 

LE PARE-CHOCS DE VOTRE AUTOMOBILE? 

Dans la so-
ciété effré-
née d’aujour-
d’hui, nos 
cerveaux ont 
été entraînés 
à voir des 
images et 
des phrases courtes pour se former une opinion, cap-
turer notre attention pour en apprendre plus ou tout 
simplement ignorer le message. Nous constatons cela 
dans les médias sociaux où les messages  
 
Cette pratique n’est pas nouvelle. En effet, la société a 
accepté une forme de communication courte depuis 
plusieurs années et dans plusieurs pays. La méthode? 
Un autocollant pour les pare-chocs des automobiles.  
 
Plusieurs de nos clubs Kiwanis dépendent beaucoup 
de  pamphlets, dépliants et de sites web qui sont dé-
suets et qui sont trop longs pour en arriver au point. 
Écrire et partager votre histoire du Kiwanis devrait 
faire appel à “J’aimerais en apprendre plus ” de la part 
du lecteur. Alors que ce pourrait être éprouvant de 
répondre à la question “Qu’est-ce que le Kiwanis,” ce 
ne devrait pas être difficile de créer un message  

bien senti sur 
votre expé-
rience person-
nelle avec l’or-
ganisation sans 
avoir à écrire un 
roman.  
 

Le meilleur vendeur dans l’économat de la Famille K 
est l’autocollant Enfants formidables. C’est simple, le 
message “Mon enfant est formidable” fait en sorte que 
les gens se demandent pourquoi. Cela ouvre une 
porte aux parents de parler de leur enfant et de leur 
participation au programme Enfants formidables.  
 
 
Quel est le message de votre club message qui susci-
tera l’intérêt d’un lecteur ou un auditeur qui s’arrêtera 
pour en savoir plus? Ce message peut-il rentrer dans 
un autocollant? Nous aimerions voir vos réponses à 
notre message concernant les autocollants. C’est à 
votre tour de partager votre amour  pour le Kiwanis 
dans un message qui incitera les membres potentiels 
à en savoir davantage.  
 
https://www.kiwanis.org/news/newsitem/news/
newsitem/what-s-your-bumper-sticker-message  

 

BRIAN TENCLINGER | OCT 08, 2019 

https://www.kiwanis.org/news/newsitem/news/newsitem/what-s-your-bumper-sticker-message
https://www.kiwanis.org/news/newsitem/news/newsitem/what-s-your-bumper-sticker-message
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May 14-16, 2020  - Fredericton New Brunswick 
  
May 19-22, 2021 - Quebec City Quebec 
  

 

2022 no applications made to host this convention 
 
 

 

Email brianm@shabriproperties.com 
 

Thanks. 
 
Brian McKeown 

FUTURE 
DISRICT 

CONVENTIONS 
DATES 

 
Any club or division interested in hosting a future con-

vention can contact the District Convention Chair Brian 

McKeown for information. 

mailto:brianm@shabriproperties.com
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Le Gouverneur préside au changement   
de l’administration 

G ouverneur Bob a présidé au changement de 
l’administration de son propre club, le club 

Kiwanis d’Aruba, pour l’année administrative 2019-
2020 dans la grande salle de bal de l’Aruba Marriott 
Resort & Stellaris Casino. Le club Kiwanis d’Aruba 
avait l’honneur de la présence de Son Excellence la 
Première ministre d’Aruba, madame. Evelyn Wever-
Croes et de l’épouse du Gouverneur Robert ‘Bob’ 
Spellen, la Première Dame Mary Spellen.  
 
La présence du Gouverneur Bob 
était d’autant plus spéciale 
parce qu’il est le 2

è
 membre du 

club Kiwanis d’Aruba à occuper 
la plus haute fonction du district 
de l’est du Canada et des Ca-
raïbes suite à feu FK Clinton 
Whitfield qui a occupé ce poste 
en 1978-1979. Feu FK Clinton 
était aussi le fondateur du club 
et en a été le president en 1964.    
 
 Pour remettre les boutonières 
aux Directeurs et aux Vice-
présidents du club, a demandé 
aux anciens Lieutenants-
gouverneurs Gordhan Daryana-
ni et John Every de l’accompa-
gner.  

Il a par la suite donné son allocution dans laquelle il a 
partagé ses objectifs pour l’année ‘Kiwanistique’.  
 
Présidente Edalitza a remercié les membres pour leur 
présence, leur service dévoué et leur engagement à 
faire une différence durable. Elle a dit qu’en l’année 
2019 – 2020, le club continuerait à servir les enfants 
d’Aruba et qu’elle poursuivrait ses efforts pour des 
projets percutants et qui offriraient une expérience 

kiwanienne mémorable pour 
nos membres.   
 
Le Conseil d’administration 
2019-2020:  
Présidente Edalitza Weller (2

è
 

terme), 1er Vice –président Ing-
mar Ramharakh, 2

è
 Vice-

présidente Nathalie Maduro, 
Secrétaire George Croes, Tré-
sorière Claudine Ho-Kang-You 
et Présidente ex-officio  Norma 
Brinkenberg-Spellen. 
  
Directeurs: 
Ryan Kock, Carol Kelly, Oslin 
Ismail, Sigrid Hammelburg, 
Dorylee Pappers-Lopez Penha, 
Yelitza Domacassé-Helmeyer et 
Jokoeza Hooplot.  
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 écemment, le club Kiwanis de 
Kralendijk Bonaire a vécu son pre-

mier changement de garde pour introduire 
les membres de son nouveau conseil d’ad-
ministration pour l’année administrative 
2019-2020. Pendant cette activité, les nou-
velles membres Alicia Xuan-Krijgsman et 
Mimi Dongen ont été officiellement ad-
mises.  
 
Dans son allocution, la Présidente distin-
guée, Patricia Gerritzen-Veen, a parlé des 
réalisations du club au cours de sa pre-
mière année d’existence.  Elle a remercié 
les membres pour leur travail ardu et leur 
engagement à aider les enfants de Bo-
naire. Après son allocution, les membres 
du nouveau conseil d’administration ont 
été installés par l’invité spécial, le Lieute-
nant-gouverneur Marlon der Meer de la 
Division 26, 
 
LG Marlon der Meer a installé la secrétaire 
Mimi Dongen, la trésorière Juliette de 
Grijze, la directrice des Service————s à 
la communauté Charlotte Flanegin-
Rodriquez, la Présidente ex-officio Patricia 
Gerritzen-Veen et le Président Ricard Ni-
cholson. 

Dans ses premiers mots comme président, Ricard Nichol-
son a remercié la Président ex-officio pour son travail 
Durant l’année qui se termine et a exprimé sa gratitude 
aux membres du conseil pour leur travail et leur dévoue-
ment.  
Il a aussi témoigné sa reconnaissance aux sponsors pour 
leur contribution, les invités spéciaux  LG Der Meer, le 
Président du Rotary Mr. Balentien, la Présidente du club 
Lions et délégués d’Aruba, Mlle Carolina.  
 
Président Ricard Nicholson a souligné qu’il voit le club 
Kiwanis de Kralendijk Bonaire comme une famille travail-
lant fort pour améliorer la communauté de Bonaire ‘un 
enfant à la fois’. 

  
À partir de la gauche:  Charlotte Flanegin-Rodriquez, di-
rectrice des Services à la communauté;  Juliette de 
Grijze, trésorière; Ricard Nicholson, président; Patricia 
Gerritzen-Veen, présidente ex-officio; et Mimi Dongen, 
secrétaire.   Absente, Tania Obersi, directrice des col-

lectes de fonds.  

 

From left: Director of Community Service Charlotte Flanegin-Rodriquez, Treasurer Juli-

ette de Grijze, President Ricard Nicholson, Immediate Past President Patricia Gerritzen-

Veen and Secretary Mimi Dongen.   Absent is Director of Fundraising, Tania Obersi . 
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 es clubs Kiwanis d’Eastern Kingston 
et de Port Royal (EKPR) ainsi que le 

club Cercle K de la Caribbean Maritime Uni-
versity (CMU) Circle K se sont impliqués 
dans le programme de doublage “Motivons 
nos jeunes”. Ce programme a été mis de 
l’avant par le Gouverneur Général, Sir Pa-
trick Allen’s National Motivation and Affirma-
tion Day, jeudi le 15 octobre dernier. Le 
thème était “Faisons-le ensembles”. Les ci-
toyens de la Jamaïque étaient invités à por-
ter du jaune, à aller à la rencontre de quel-
qu’un et le motiver comme il le ferait pour lui-
même.   
  
Le lancement de la série “Motivons nos 
jeunes” s’est fait à la Port Royal Primary and 
Infant School. Les membres des clubs Kiwa-
nis d’Eastern Kingston et Port Royal ainsi 
que du club Cercle K de la Caribbean Mari-
time University étaient présents. La déléga-
tion était dirigée par les présidents Tadmar 
Moore, EKPR et Kevaughn Myrie, CMU Circle K.  Les étu-
diants ont appris divers moyens agréables d’être motives et 
de motiver les autres.  
  
Président Kevaughn a partagé la richesse de sa connais-
sance avec les étudiants qui ont réagi en participant et en 
répondant aux questions qu’il leur a posées. Il les a encou-
rages à croire en leurs capacités tout en ayant beaucoup 
de Plaisir, sans toutefois oublier que l’éducation est la clef 
et qu’étudier est important.  

Le coprésident Junior Edwards a pris un chemin non-
conventionnel pour rappeler aux étudiants que chaque 
activité à laquelle ils participant est importante pour 
l’avenir. Il a fait allusion aux tâches ménagères qui en-
seignent la gestion du temps, incitent à, poser des ques-
tions pour mieux comprendre et résoudre les problèmes 
en arrivant à une solution de leur cru.   
 
L’ex vice-président Calbert Williams a rassuré chaque 
étudiant et leur disant qu’ils peuvent réaliser tout ce 
qu’ils veulent. Il a soutenu qu’ils étaient l’avenir de ce 
pays et que nous, comme adultes, devons assurer la 
pérennité en cultivant et pavant le chemin de l’avenir. 
Être concentre, travailler fort et être disciplines les mène-
ront loin. Ne lâchez pas, soyez humbles et patients. 

 

President Tadmar Moore & Co- Chairman Junior Edwards 

President Kevaughn Myrie of CMU Circle K 



 

 

Christine King et Gary Wallen 
 

Deux cœurs, un amour  
Deux promesses, un engagement 

Deux pays, un monde 
Deux vies,  un sentier 

Un amour distingué: DLG et DLGE unis 
 

Lieutenant-gouverneur distingué GARY WALLEN 
 

Une histoire 

Avec les Blue Mountain comme toile 
de fonds, et les grottes, les baies et les 
chutes d’eau qui bruinent se retrouve 
la paroisse de Portland. C’est dans 
cette très belle paroisse où on retrouve 
le Rio Grande – qui est une des plus 
importantes rivières de la Jamaïque – 
que réside Gary Wallen. Par consé-
quent,  il n’est pas étranger à la beauté 
autant de son environnement que des 
personnages qui ont meublé sa vie.  
  
Troisième de sept enfants nés de Le-
tetia Moore et Leslie Wallen, Gary a 
grandi à Rio Grande, et a fréquenté 
l’école maternelle et primaire avant de 
poursuivre ses études à la  Port Anto-
nio Secondary High. Sa spécialité était 
l’électricité et a obtenu des certificats en mathéma-
tiques, en anglais et comme électricien. Il entra alors 
dans le programme de service aux jeunes, ce qui 
l’amena au développement de la communauté du 
gouvernement local. Gary a par la suite travaillé pour 
une compagnie de forage, ce qui a stimuli son intérêt 
pour la géologie. Toutefois, tout fasciné qu’il soit par 
la nature et par l’habilité de ses mains, il possède un 
charme qui en en fait un vendeur accompli. Ce don 
pour la vente a d’abord été reconnu lorsqu’il a déposé 
son CV et obtenu un travail chez  D & G Wines, une 
filiale de Desnoes & Geddes (D&G), le fabricant local 
de la bière Red Stripe. 
 
“Je ne sais pas pourquoi le superviseur m’a approché 
en me disant ‘Je ne vois pas pourquoi on a besoin de 
moi ici. Tu peux gérer ton travail par toi-même”. Des 
mots plus vrais n’avaient  pas besoin d’être dits!  Non  

seulement Gary pouvait se gérer lui-
même, mais il a profité de l’expérience 
acquise chez D & G pour lancer sa 
propre entreprise – un bar qui a eu beau-
coup de succès jusqu’à ce que sa vie 
professionnelle change drastiquement.  
 
Il est parti de la vente de vins et spiri-
tueux pour partager ses connaissances 
et sa compréhension au étudiants de la 
Lamaïque résidant dans les parties les 
plus rurales du pays. Comme directeur 
d’une des plus importantes bibliothèques 
mobiles de la Jamaïque, Gary a conduit 
son camion de plus de huit tonnes dans 
les quartiers résidentiels et plus tard, à la 
porte des écoles. Il quitta ce travail avec 
de bons souvenirs pour aller travailler 

pour la compagnie de pouvoir -  Jamaica Public Ser-
vice Company (JPS). D’une certaine manière, son in-
térêt pour l’installation électrique est revenu à la sur-
face et il a travaillé pendant onze (11) ans comme re-
leveur de compteurs et technicien sur le terrain. Mais 
son esprit d’entrepreneur ne l’a pas quitté et il a lancé 
une entreprise de construction et de transport.  
  
Gary s’est joint au Kiwanis en 1994 et, comme tout 
dans sa vie, il a approché son service civique avec un 
engagement absolu. Il a servi deux termes comme 
Lieutenant-gouverneur  et il a voyage à travers le 
monde pour assister aux activités et conférences du 
Kiwanis. Son autre principal intérêt est ce genre de 
socialisation qui mène à une discussion constructive.  

 
 

La 2è partie de 3 sur cette histoire d’amour paraîtra 
dans le prochain bulletin. 

9 
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Les Kiwaniens aident les Kiwaniens 

L e vendredi 25 octobre 2019, le club Kiwanis de 

Pinewood a fait une rencontre ‘interclub’ avec les 

officiers et les membres du club Kiwanis d’Abaco qui 

ont été affectés par l’ouragan Dorian.  

  
Lors de cette rencontre, les membres du club de Pine-

wood leur ont apporté des vêtements, des articles de 

toilette et de la nourriture. Les membres du club Kiwa-

nis d’Abaco étaient fous de joie et très reconnaissants 

pour l’aide reçue.  

  

Le club Kiwanis de Pinewood était le premier club 

Kiwanis à venir en aide à un club affecté. Lieutenant- 

gouverneur Christopher Rahming était aussi présent 

saluer les membres et les encourager.  

 

Jovinta, la présidente du club d’Abaco, a reçu un pa-

nier de fruits en reconnaissance de son endurance et 

sa ténacité à maintenir ses membres ensembles après 

l’ouragan Dorian et avoir fait en sorte qu’ils gardent 

espoir comme groupe.  

  

Remercient sincères à tous ceux qui ont fait que cette 

journée soit spéciale pour le club Kiwanis d’Abaco.  
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De droite à droite: Leslie Morrell, coordinatrice du marché fermier 
de Boyce à Fredericton, accueille le gouverneur Bob Delores Bou-
dreaux Lewis, gouverneur élu de la Barbade, et Murielle Lordon, 
présidente du club Kiwanis de Fredericton. 

Le gouverneur Bob dîne avec des membres du club 

Kiwanis Alma lors de sa visite dans les clubs de la divi-

sion. 

Linda Jarvis-Duguay, lieutenante-gouverneure de la division 18, 

gouverneur Bob, et la gouverneure élue, Delores, assistent au 

dîner du 75e anniversaire du Kiwanis Club of Fredericton. 
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a Journée du Kiwanis de la Division 23 E a été souli-

gnée par une mini-exposition  et un concert mettant en 

vedette les départements de la Randolph Lopez 

School of Hope 

 

L’objectif de l’exposition était de mettre en valeur les 

habilités des étudiants, apprécier le travail accompli et 

les valoriser tout en leur montrant des opportunités pour 

une formation plus spécialisés dans diverses disciplines. 

Le Ministère de l’Éducation, HEART Trust/NTA et le 

personnel du Edna Manley College seront sur place pour 

partager leurs connaissances et offrir des conseils. 

 

Parmi les animateurs, on retrouvait Capitaine Dr Kasan 

Troupe qui représentant le Ministère de l’éducation et de la 

formation des jeunes (MOEYI). Elle a rendu hommage à la 

Division 23 E pour son initiative de souligner l’importance de 

satisfaire aux besoins spéciaux des enfants afin de leur 

permettre d’atteindre leur potentiel. Elle a affirmé que MOEYI 

a un département avec des coordonnateurs en besoins 

spéciaux, des psychologues cliniques 

et spécialisés en éducation qui font 

les évaluations, portent les diagnos-

tiques et font les références.  Elle a 

aussi rendu hommage aux ensei-

gnants pour le travail qu’ils font 

auprès des enfants. Elle a encouragé 

les étudiants à croire en eux-mêmes 

parce qu’ils peuvent devenir ce qu’ils 

veulent. «Le succès est à votre 

portée, l’excellence est à votre portée 

et le Ministère de l’Éducation fera en 

sorte que vous deveniez les meil-

leures personnes possibles», avant 

d’ouvrir officiellement l’exposition.  

 

Les autres animateurs sur place étaient madame Nerva Davis, coordonnatrice 

par intérim du recrutement à HEART Trust/NTA, et madame Coleen Douglas, 

directrice du marketing et des communications au Edna Manley College qui 

conseille sur les programmes et les différentes institutions auxquels les étudiants 

peuvent s’inscrire pour poursuivre leur éducation selon leurs habilités et talents.  

 

Établie en 1956, Randolph Lopez School of Hope est la plus grande et la plus 

vieille école qui s’occupe des enfants ayant des difficultés intellectuelles en 

Jamaïque et les Caraïbes anglophones.  L’exposition a mis en évidence la 

nourriture et la nutrition, les arts et l’artisanat, la menuiserie et la lingerie de 

maison fabriqués par les pensionnaires de la Randolph Lopez School of Hope, 

de même que la coiffure, le manucure et les soins des pieds. 

Mlle Coleen Douglas, du Edna Manley College, se fait faire la 
pédicure par une étudiante de l'école d'espoir Randolph Lopez, 

après s'être fait couper les cheveux. 

 

Un capitaine enthousiaste, le 
Dr. Kasan Troupe, déclarant 
l'ouverture de l'exposition. 

Mlle Nerva Davis de HEART Trust / NTA s'adressant aux 
élèves de l'école d'espoir Randolph Lopez. 
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Le jour du Kiwanis à Aruba 

 amedi 26 octobre dernier, le club 

Kiwanis d’Aruba et ses clubs du   

programme SLP - Club K Colegio Arubano, 

Club K Colegio San Nicolas, Cercle K EPI, 

Bâtisseurs du Mon Plaisir College et le club  

Aktion Sonrisa ont uni leurs forces pour un 

autre projet de la Journée du Kiwanis à 

l’église Saint Teresita à San Nicolas. 

  

Ce fut une journée remplie de plaisir avec 

beaucoup de rires, de camaraderie et,   

évidemment, d’implication. À la fin de la 

journée, l’église a été rafraîchie: les        

fenêtres et les murs ont été réparés et    

repeints.  

  

Un total de 80 bénévoles a participé à ce 

projet qui cumule 567 heures de travail. Le 

club Kiwanis d’Aruba est fier d’améliorer le 

monde un enfant et une communauté à la 

fois. Une journée PEUT faire une diffé-

rence.  
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 e club Kiwanis de Kralendijk Bonaire a 
choisi le Parc Alejandro Nicolaas dans 

Nort’i Saliña, pour son projet de la Journée du 
Kiwanis après qu’un membre du club ait constaté 
qu’il avait besoin d’attention et d’entretien. Le ter-
rain était couvert d’herbe longue et de mauvaises 
herbes, il y avait beaucoup de verre cases, et 
l’équipement du terrain avait besoin de répara-
tions. Les membres du club ont passé la journée à 
désherber, à pelleter, à râteler, à émonder et à 
refaire la peinture à Nort’i Saliña. Ce fut intéres-
sant de constater que certains voisins du parc et 
des enfants se joindre spontanément à la corvée.  
  
Ensembles avec des bénévoles du voisinage et 
des membres de leurs familles, les membres du 
club Kiwanis de Kralendijk Bonaire ont donné une 
meilleure allure au parc et au terrain de jeux. Les  

enfants étaient si excites qu’ils se sont mis à jouer 
immédiatement, à utiliser les balançoires et à grim-
per dans l’arbre.  
 
Le club Kiwanis de Kralendijk Bonaire a l’intention 
de s’impliquer afin que le parc soit un endroit sécuri-
taire pour que les enfants puissant y jouer sans dan-
ger.  
  
Le club Kiwanis de Kralendijk Bonaire remercie Seli-
bon qui a fourni les conteneurs, Krioyo Paint pour la 
peinture et le matériel nécessaire, Skyview, Ma-
dame Martina Martilla de Stichting Maskarada, la 
famille Dorothea-Cruz, Madame Clorinda Bernabela, 
et ses membres qui, en un jour, ont contribué d’une 
manière ou l’autre pour que ce projet soit un succès.   
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Lors de la remise du chèque par Président Gord 

Clark à Judith Scott, présidente intérimaire et 

DGE suppléante de la QCH Foundation le 15 

octobre dernier,  Prés. Gord a suggéré que le 

don était dans le cadre de l’intérêt du Kiwanis 

International envers les jeunes enfants.  Clark 

était accompagné de plusieurs membres du club 

Kiwanis de Nepean et du Lieutenant-gouverneur 

de la Division 13, Raghavan Vijay, ainsi que des 

membres du personnel de la pouponnière qui 

sont conscients de l’importance du don pour leur 

unité.  

Une plaque reconnaissant le don du club Kiwanis de Nepean et 

les nombreuses années d’implication de l’employée de l’hôpital K 

Araina Clark, sera fixée en permanence dans l’unité de soins   

spéciaux pour les enfants.  
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n 2015, le club 
Kiwanis de  Cha-
tham-Kent (ECC 

Division 3) a établi un par-
tenariat avec la biblio-
thèque publique de Cha-
tham en Ontario, Canada, 
qui est devenu un grand 
succès avec les années. Il 
y a trois volets principaux 
– Les compagnons de 
lecture étaient des Kiwa-
niens rencontrant des en-
fants un à un pendant une 
demi-heure pour faire la 
lecture; un don de 100+ 
livres pour lancer le programme de lecture à la biblio-
thèque; et le volet “Découvre une compétence” qui a 
suscité beaucoup d’intérêt.  

  
Découvre une compétence est offert une fois l’an pen-
dant quatre semaines par un ou plusieurs Kiwaniens 
aux enfants qui ont un intérêt dans un domaine spéci-
fique. La bibliothèque  s’occupe de la publicité (avec le 
logo approuvé par le Kiwanis) et l’inscription des étu-
diants. Le Kiwanis fournit l’expertise, la supervision et le 
soutien. En plus des ressources bénévoles dévouées à 
ce volet, un budget de 500 $ est attribué pour couvrir le 
coût du matériel.  Chaque session est unique et desti-
née à attirer un groupe spécifique d’étudiants intéres-
sés.   
 
An 1 – Tissage: 10 Kiwaniens et amis qui s’entraident 
les uns les autres, pour les enfants apprenant l’usage 
du métier à tisser.  
  
An  2 – Peinture à l’eau: 1 Kiwanien et 6 enfants ont 
appris le mixage des couleurs et les techniques de 
l’aquarelle.  

Quilt panels made by children against a backdrop from the 

Chatham Quilters’ Guild  

An 3 – Construction d’une 
cabane pour les oiseaux et 
d’une mangeoire: 6 Kiwa-
niens ont travaillé avec 8 
enfants pour les guider et 
les aider dans la construc-
tion de mangeoires à oi-
seaux en bois avec telle-
ment d’enthousiasme et de 
succès qu’on a ajouté les 
cabanes.  
 
An  4 – Robotique pour les 
filles: 6 jeunes filles ont été 
invitées pour apprendre 
comment encoder et la robo-

tique. Ce programme a été organisé par le personnel 
de la bibliothèque et les Kiwaniens ont supervise et 
profité de l’occasion pour apprendre, plutôt qu’être les 

experts.  
 
Découvre une compétence est une belle occasion pour 
l’apprentissage intergénérationnel – pour les enfants 
développer un talent hors du curriculum scolaire, et 
partager quelque chose qu’ils aiment pour les 
membres du Kiwanis. C’est l’avantage de participants 
vraiment motives à  apprendre et des Kiwaniens qui 
ont le temps et l’expertise pour partager. Aucune con-
naissance des techniques d’enseignement sont re-
quises, seulement le plaisir d’interagir avec des en-
fants. 
  
Pour le club Kiwanis de Chatham-Kent, ce partenariat 
avec la bibliothèque s’est avéré un vrai succès en 
créant un environnement d’apprentissage positif et en 
ranimant l’engagement des membres à servir les en-
fants de notre communauté.   
  
Les enfants ont besoin du Kiwanis – et dans le cas de 
Découvre une compétence – le Kiwanis a besoin des 
enfants.   
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