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  Message du Gouveneur 

Chers Kiwaniens: 
  
 
Déjà un mois de la Nouvelle 
Année 2020 s’est écoulé.  
 
Mon message et mes vœux à 
tout le Kiwanis sont: avec 
chaque Nouvelle Année vient 
une liste de ce que nous avons 
fait ou ferons-nous pour le Kiwa-
nis cette année. Si vous n’avez 
pas déjà une vision, laissez cette 
émotion positive vous motiver pour 
vous concentrer sur toutes les merveil-
leuses occasions qui sont là et que vous 
pouvez exploiter pour un meilleur avenir pour 
les enfants du monde et votre communauté.  
 
Au cours des ans, nous en avons appris beau-
coup sur la nécessité d’une vision stratégique 
et sur un leadership efficace, lequel est un lien 
critique et l’habilité d’un leader de communi-
quer adéquatement son essence et ce que 
nous voyons en vous comme nos chefs de file.   
 
Le district de l’est du Canada et des Caraïbes 

est vraiment fortune que vous serviez comme 

Kiwaniens enthousiastes pendant l’année ad-

ministrative 2020-2021.  Avec vos conseils et 

votre soutien, EC&C est véritablement béni et 

apprécie tout ce que vous faites.  

 

 

Le premier trimestre est ter-
miné, mais c’est maintenant 
le temps de nous mettre en 
marche et viser ce qu’il y a 
de mieux.  
 
Comme votre Gouverneur, je 
vous encourage à poursuivre 

ce grand périple que nous 
avons tous accepté et joignons 

nos efforts ensembles pour que 
le Kiwanis soit meilleur.   

 
Au nom du KI & EC&C, nous renouvelons 

nos meilleurs vœux pour cette Année et que 
vous réalisiez les objectifs que vous vous êtes 
fixés. Puisse 2020 vous apporter tout le con-
fort, renforcer votre vision et vos connais-
sances pour ensoleiller l’avenir de tous les en-
fants du monde.   
 

#KidsNeedKiwanis 
 
 
Robert (Bob) Spellen 
Gouverneur 2020-2021. 
District de Kiwanis Est et du Canada 
 
 
 

Bâtir des leaders à diriger 
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Visites divisionnaires du Gouverneur 

Le blitz de Collingwood  

C e fut une belle expérience de vivre le blitz du club Kiwanis 
de Collingwood en octobre. 

  
Travail d’équipe formidable, grande expérience et résultats mer-
veilleux menant à l’ouverture de deux nouveaux clubs Durant 
cette semaine. L’un d’eux formé avec le leadership de l’ex Gou-
verneur Phil, l’ex Gouverneur Chuck et l’ex Président internatio-
nal Dr John Button.  
  
Les membres du CK de, sous le leadership de PKIT Gary, moi-
même et le reste de l’équipe avons travaillé avec les deux 
groupes.  
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L e 18 octobre, j’ai eu le plaisir de visiter Fredericton, 

ville hôte de notre congrès 2020 afin de travailler et 

conseiller en vue de la préparation de notre congrès de 

District en mai prochain. . 

  

Je n’ai pas pu assister à la première réunion en raison  de 

l’annulation de mon vol. Toutefois, l’opportunité de voir les 

hôtels que nous utiliserons et les salles de réunions de 

l’hôtel principal ont été très satisfaisants. 

  

Toutes les activités me semblent intéressantes. . 

  

Le samedi soir, j’ai eu le privilège de participer à la célébra-

tion du 75è anniversaire du club Kiwanis de Fredericton. 

Belle célébration, et j’ai eu l’honneur de couper le gâteau et 

de partager ma vision sur 75 ans de service envers la com-

munauté de Fredericton. 

  

Je souhaite de nombreuses années au club Kiwanis de 

Fredericton, et continuez le bon travail.   

Fredericton 
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E n quittant Fredericton, je ne suis envolé vers 

Bagotville où la Lieutenante-gouverneur Léo-

nie Boutin a été mon hôte pendant les trois jours 

de ma visite dans la Division.  

  

On m’a fait voir plusieurs institutions, orphelinats, 

terrains de jeux, écoles primaires où on offre le 

petit déjeuner, et plusieurs autres endroits. J’ai été 

très impressionné par les façons qu’utilisent les 

clubs pour prendre soin de la communauté.   

 

Club Kiwanis de La Baie – visite d’une garderie 
pour les enfants que le club parraine en compa-
gnie du Président Hugues Simard et de l’ex Prési-
dent Mathieu Tremblay 
  
Club Kiwanis de Chicoutimi – visite de deux garde-
ries en compagnie de  LG Léonie. 
  
Club Kiwanis d’Alma  - ai participé à une réunion 
régulière du club présidée par Président Hugues 
St Laurent et où j’ai parlé des objectifs du Kiwanis 
International et mes commentaires.  
  
Club Kiwanis de Jonquière -  visite d’une Centre 
de jeunesse en compagnie du Président Claude 
Desbiens 

Puis nous nous sommes dirigés vers Roberval 

pour un interclub avec le club Kiwanis de Ro-

berval. La plupart des clubs de la Division 17 

étaient représentés.  

  

Clubs représentés: 

 
1.  Tous les membres du club hôte étaient présents; 
 
 2.  Club Kiwanis du Lac St-Jean Est – ce club est    
      composé uniquement de femmes et présidé  par  
      Mélissa Brisson accompagnée par cinq   
      membres; 
 
3.   Club Kiwanis d’Alma avec ses membres;  
 
4.   Club Kiwanis de Roberval – tous les membres  
      étaient présents; 
 
5.   Club  Kiwanis de Chicoutimi 
 
6.   Club Kiwanis de La Baie – représenté par   
      quelques membres.  

Division 17  
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Q uittant la Division 17, je me suis envolé vers 

Terre-Neuve pour une visite aux clubs de la 

Division 21. J’ai été accueilli par l’ex Lieutenant-

gouverneur Scott et sa merveilleuse épouse Ei-

leen St Croix, que je n’oublierai jamais. 

  

Plus tard, Lieutenant John Coulbourne m’a con-

duit chez à la résidence de PLG Scott et PLG 

Eileen pour dîner. 

  

Ce fut une soirée intéressante et nous avons 

discuté de différents sujets concernant le Kiwa-

nis.  

  

Les deux jours suivants, nous avons visité six 

clubs où j’ai eu le grand plaisir d’introniser sept 

nouveaux membres : 1 au club Kiwanis de Kel-

lingrews, 5 au club Kiwanis de Bells Island où 

j’ai eu l’honneur d’accueillir son premier membre 

féminin et 1 nouveau membre au club Kiwanis 

de Carbonear.  

 

Clubs visités: 

  

 1 Club Kiwanis de St John’s  

 2 Club Kiwanis de Carbonear 

 3 Club Kiwanis de Kellingrews 

 4 Club Kiwanis de Bells Island 

 5 Club Kiwanis de Grand Falls 

 6 Club Kiwanis de Gander 

Division 21  
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J 
’ai observé des membres du programme de 
Service et Leadership (SLP), certains 
d’entre eux  sont montés en grade dans le 

monde corporatif et contribuent d’une manière 
importante dans les domaines qu’ils ont choisis. 
Réfléchissant sur le thème  “Former des leaders 
pour diriger”,  je partage certains points impor-
tants sur la valeur du bénévolat dans le dévelop-
pement personnel comme futur leader.   
 

 Quand vous faites du bénévolat, vous vous 
mettez au défi de travailler avec des per-
sonnes diverses et nouvelles et explorez de 
nouveaux environnements – à l’extérieur de 
votre zone de confort.  

 

 Le bénévolat permet de développer l’authen-
cité par votre contact journalier avec des 
gens et vous donne un meilleur aperçu  sur 
la vie. 

 

 Le bénévolat développe vos qualités de    
réseautage alors que vous entrez en contact 
avec des gens de toutes classes. Non seule-
ment est-il important de développer des    
qualités de leadership mais c’est aussi une 
occasion de travailler sur votre style de    
communication. 

 Le principe de base du bénévolat est donner. 

Vous aidez les gens et les groupes à surmon-

ter différents défis. Vous rendez la société 

meilleure, et c’est de cette sorte de passion 

dont vous avez besoin pour un leadership à 

succès.   

 Le bénévolat vous donne l’occasion d’essayer 
de nouvelles choses. C’est votre occasion de 
prendre des risques et de gérer diverses si-
tuations d’une manière différente. Quand une 
approche ne donne pas les résultats espérés, 
une autre stratégie pourra réussir. Vous 
n’êtes qu’un bénévole, ce qui veut dire que 
vous n’êtes pas payé pour ce que vous faites. 
Cela sous-entend que c’est plus facile de 
prendre des risques et de vous ajuster à la 
situation selon votre intuition. C’est ça le lea-
dership. 

 Le bénévolat, non seulement fait-il de vous 

une meilleure personne, il fait de vous un vrai 

leader. Et de plus, c’est amusant!  

  

https://www.thindifference.com/2017/02/top-7-
ways-acquire-leadership-skills-volunteering/ 

 
Merdina 
callu78@hotmail.com 

Message de l’Éditrice 
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Partager la joie de Noël  

L es dames du 
club Kiwanis 

Club de New Pro-
vidence (Division 
22) ont passé le 
jour de Noël en 
étant l’image du 
slogan du Kiwanis 
International: “Au 
service des en-
fants du monde.”  
  
La journée a débu-
té à l’hôpital Prin-
cess Margaret où 
les membres ont 
visité les différents 
départements de 
pédiatrie (incluant 
les bébés du dé-
partement ICU).  On y a chanté Noël, et chaque en-
fant a reçu un cadeau de circonstance. Le personnel 
a été agréablement surprise par la visite et une des 
sœurs infirmières a commenté, “Je suis émerveillée 
par vous, Mesdames, qui avez quitté vos maisons et 
vos familles en ce matin de Noël pour visiter les en-
fants.”  Par la même occasion, les dames ont présen-
té un panier garni à la maman du premier-né du jour 
de Noël.  
  
Elles se sont ensuite rendues à la Bilney Lane Home 
(pour enfants handicapés) où elles ont offert un ca-
deau à chaque enfant ainsi qu’une dinde pour le re-
pas de Noël.  
 
Le troisième arrêt a été à l’All Saints Camp, lequel 
est une communauté pour ceux qui sont affectés par 
le VIH/SIDA et aussi des sans-abri. Réunis dans la 
chapelle du camp, les dames ont chanté Noël et pré-
senté un cadeau à chaque enfant. Elles ont aussi 
offert un jambon pour le repas de Noël. Au camp, les 
membres du club de New Providence ont pu échan-
ger avec les enfants et des liens se sont développés. 
De plus, les membres ont pu converser avec les rési-
dents et identifier des moyens d’offrir de l’assistance 
dans l’avenir. Le club projette d’y faire de nouvelles 
visites au début de 2020- et souhaite développer une 
relation durable.  Les coordonnateurs de la commu-
nauté étaient reconnaissants pour la visite et espè-
rent en recevoir d’autres.  

 

À la fin de la journée, le club Kiwanis de New Provi-
dence peut vraiment dire que nous vivons selon le 
slogan “service avant soi-même” puisque les 
membres n’ont pas hésité quand Présidente Sherrell 
a fait la demande à la responsable des programmes 
SLP, Irene, et à la responsable du programme Jeunes 
enfants : notre priorité, Shakera, de rendre ce projet 
réalisable. Chaque endroit visité a offert une expé-
rience unique et les sourires sur les petits visages des 
enfants ont laissé une impression indéfectible. Dans 
l’ensemble, 50 enfants ont reçu un cadeau et 55 
membres et invites ont participé.  
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Le congrès du District de l’Est du Canada et des Caraibes 2020 est à peine trois mois 

d’ici, les 14 au 16 mai 2020 à Fredericton, Nouveau-Brunswick Canada.  L’inscription 

anticipée s’est terminée le 9 février et les frais d’inscription sont maintenant 285 $ du 10 

février au 14 avril et puis du 15 avril, 365 $.  Tout près de 200 Kiwaniens se sont déjà 

inscrits au congrès.  Vous êtes encouragés de le faire maintenant et de réserver votre 

chambre à l’Hôtel du congrès, le Delta Hotels by Marriott Fredericton.   

 

Mise à jour du tarif de la chambre :  213,06 $ Can par nuitée (tarif de la chambre, 

179 $, plus une nouvelle taxe d’hébergement (6,27 $) plus le 15% de Taxe de vente 

harmonisée (27,79 $)  Le lien pour réservations est : 

 

Book your group rate for Kiwanis Eastern Canada and Caribbean District 

Le conférencier invité, Chef Roger Brown de la Police de Fredericton sera le conféren-

cier invité à la cérémonie de l’ouverture officielle du congrès.  Le titre de son adresse :  

«Influencer une communauté…un policier à la fois».    

 

Les conférenciers au déjeuner Leadership de service :  Greg et Kaiya Hemmings vont 

faire leurs présentations ensemble sur : « Comment les parents peuvent-ils travailler 

avec leurs enfants pour avoir un impact sur leur vie ». 

 

Visitez le site web pour plus de détails :  www.ecc2020.org 

 

 
Alors, planifiez de venir à Fredericton du 14 au 16 mai 2020. 

Catch The Kiwanis Wave, One Child At a Time. 

https://www.marriott.com/events/start.mi?id=1560181979317&key=GRP
http://www.ecc2020.org
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RAPPEL DE L’HISTOIRE  

“De gros nuages épais couvraient les rues de Détroit 
en ce matin de décembre. De fines gouttes de pluie, 
venant du lac Érié, remplissaient l’air d’une humidité 
glaciale qui qui couvrait les vitrines du magasin, les-
quelles étaient déjà décorées de guirlandes et de 
rubans à l’approche de Noël.” 
 
C’est la manière dont O. Sam Cummings (ci-dessus) 
décrivait les conditions météorologiques en ce 7 dé-
cembre 1914, alors qu’Allen Simpson Browne passait 
la porte de l’atelier du tailleur Joseph Prance pour 
lancer un mouvement qui existe encore sous le nom 
de Kiwanis. Cummings, qui a été le premier employé 
de l’organisation — secrétaire du Kiwanis en 1918-
21— a écrit l’histoire de l’organisation en 1952 et qui 
n’a pas été publiée.  
 
Une copie reliée de ses pages dactylographiée a été 
découverte, et ces pages révèlent des détails intéres-
sants concernant le Kiwanis et les gens qui l’ont fon-
dé. 
 
1: Kiwanis a été fondé par un couple de jeunes 
hommes. L’organisateur Browne (à gauche) et le pre-
mier membre Prance (à droite) étaient dans la tren-
taine à ce moment-là.  
  
2: Il est bien connu que cette organisation a débuté 
sous le nom de Benevolent Order Brothers – ou BOB 
– et que certains fondateurs n’avaient pas de pro-
blème à se faire nommer Bob. Un nouveau nom, 
Kiwanis, a été unanimement accepté, mais les 
membres ne savaient pas trop comment s’identifier. 
“Kee-wah-ni-ser” et “Kai-wan-is-ser”  ont été suggéré. 
En mai 1917, le président du Kiwanis International,   

George F. Hixson a conclu le débat, proclamant 
“Kee-wah nee an” comme étant la prononciation 
correcte de Kiwanien. 
 
3: Le premier président de club, Donald Johnston, a 
réalisé l’importance d’activités sociales afin de pro-
mouvoir la camaraderie et la fraternité. Ce vendeur 
d’assurance  a organisé des danses carrées, lors 
desquelles il agissait comme “caller” et il s’est éraillé 
la voix à maintes occasions. 
 
4: En ce temps-là, le nom du Kiwanis pouvait créer 
confusion avec la ligne aérienne australienne Qan-
tas. Mais dans ces premiers jours, il a plus particu-
lièrement confronté avec cornflakes et make-up 
(fonds de teint).  Un soir, dans un club de curling de 
London ON, un éminent avocat de la ville a fait la 
remarque suivante, “Quand j’ai entendu Kiwanis 
pour la première fois, j’ai pensé qu’il s’agissait d’une 
nouvelle céréale pour le déjeuner ou une autre 
marque de poudre pour le visage.” 
 
5. Le second club du Kiwanis, Cleveland, Ohio, a 
bientôt développé une passion pour un hôpital pour 
les patients souffrant de problèmes dus à la colonne 
vertébrale, particulièrement les enfants cloués au lit. 
Les Kiwaniens ont envoyé une femme expérimentée 
dans l’enseignement à ces jeunes en Angleterre er 
ont récolté des fonds pour établir une école de for-
mation pour les femmes intéressées à prendre la 
relève.  
  
  
https://www.kiwanis.org/news/newsitem/news/
newsitem/history-retold 

JACK BROCKLEY | DEC 03, 2019  

https://www.kiwanis.org/news/newsitem/news/newsitem/history-retold
https://www.kiwanis.org/news/newsitem/news/newsitem/history-retold
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In 2020, the Kiwanis - Key Leader Program for the EC&C District, which is in our twelfth year, will be 
offered in 5 locations in Eastern Canada and hopefully 1 location in The Bahamas, here is the 

and contact information: 
 

 Key Leader Snider Mountain Camp — October 2-4, 2020 
 Snider Mountain, New Brunswick, (near Sussex, NB) 
 Contact: Peter Curtis — Site Coordinator — Snider Mountain, NB    
 Email: peter.curtis57@gmail.com                                 
  
 Key Leader Scotian Glen Camp — October 16-18, 2020 
 Thorburn, Nova Scotia 
 Contact: John Ryan — Site Coordinator — Scotian Glen Camp, Thorburn, NS 
 Email: johncryan50@msn.com 
  
 Key Leader Bayside Youth Camp — October 23-25, 2020 
 Sambro, Nova Scotia 
 Contact: Kevin Ripley — Site Coordinator - Bayside Youth Camp, Sambro, NS 
 Email: kevin.r@ns.sympatico.ca 
 

Ontario Canada 
 Key Leader ICSR Big Clear Lake Camp — October 23-25, 2020 
 Arden, Ontario 
 Contact: Marie Shaw — Site Coordinator - ICSR- Big Clear Lake Camp, Arden, ON 
 Email:  marie.shaw@century21.ca 
 

 Key Leader ICSR Grand River Camp — October 23-25, 2020 
 Brantford, Ontario 
 Contact: Sheila Donald — Site Coordinator – ICSR-Grand River Camp, Brantford, ON 
 Email:  s.donald@cogeco.ca       
 

The Bahamas 
 Key Leader Camp Bahamas — April 2020 (exact date to be confirmed) 
 Rock Sound, Eleuthera, Bahamas 
 Contact: Leza Basden — Site Coordinator- Camp Bahamas, Rock Sound, Eleuthera, Bahamas 
 Email: keyleaderbahamas@gmail.com 

mailto:peter.curtis57@gmail.com
mailto:johncryan50@msn.com
mailto:kevin.r@ns.sympatico.ca
mailto:s.donald@cogeco.ca
mailto:keyleaderbahamas@gmail.com
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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     

convention can contact the District Convention 

Chair Brian McKeown for information. 

mailto:brianm@shabriproperties.com
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20 ans bâtis sur le bénévolat, l’amour, 
la camaraderie et la Règle d’Or  

Le club Kiwanis de Hopewell a récemment célébré 

20 ans de service dans la communauté. Le Gouver-

neur Mel Clarke en était l’invité d’honneur et cette 

occasion spéciale a été soulignée par différentes 

activités pendant toute une fin de semaine.  

Les anciens présidents Kareen, Valerie, Glendon, 

Janet, Hope et le président fondateur Kerith (5è à 

partir de la droite) ont coupé le gâteau de circons-

tance.  

Il y a deux ans, le club a décidé d’adopter le 

concept 3 2 1, lequel a été un succès malgré 

ses nombreux défis de croissance, il est tou-

jours fier d’avoir accouché d’un Lieutenant-

gouverneur et d’un Gouverneur du District.   
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Une ancienne membre du Club / Key 
Leader améliore le monde, un enfant et 

une communauté à la fois.  

I 
l n’y a aucun doute – Krista 
Schleicher aime les sciences. 
Comme étudiante qui com-

plète son doctorat  en génétique 
moléculaire à l’Université de To-
ronto et qui fait son stage au 
Schramek Lab de l’Institut de re-
cherche Lunenfeld-Tanenbaum, 
elle passe son temps à faire des 
expériences au laboratoire en 
espérant découvrir de nouvelles 
voies sur la manière dont se com-
portent les tumeurs.  Quand elle 
ne travaille pas, elle se rattrape 
en lisant le soir sur d’excitantes 
nouvelles découvertes. Krista a 
aussi été reconnue l’an dernier comme récipiendaire 
du Rose Torno Bursary, une récompense du Sinai 
Health qui a été créée pour encourager la recherche 
et l’éducation en sciences de la santé.  
  
Krista fait un travail spécialisé sur les cancers de la 
tête et du cou, étudiant comment la mutation des 
gènes peut résulter en naissance et développement 
de tumeurs orales. Elle a été influencée par un jeune 
adulte qui l’a mise sur la piste de la recherche sur le 
cancer. Quand un ami proche décède après avoir été 
diagnostique avec un sarcome d’Ewing, Krista a vécu 
la dévastation de cette maladie. Elle dit, “c’est alors 
que j’ai su que voulais aller en recherché sur le can-
cer, même pour ne faire qu’un petit pas dans le do-
maine. J’espère pouvoir obtenir certaines réponses 
sur complexité de la maladie, particulièrement sur les 
cancers qui n’ont que peu d’options de traitement – 
n’importe quoi qui puisse faire une différence. Son 
souvenir est  ce qui me permet de poursuivre.” 
 
Le travail d’un scientifique peut requérir de longues 
heures d’écriture, de lecture et de regard fixe dans la 
lunette d’un microscope. “J’en ai appris plus et plus 
récemment encore sur la valeur de I‘équilibre. La re-
cherche est formidable, mais tu dois aussi avoir une 
vie en dehors de la recherche,” dit Krista. Elle peut 
maintenir son équilibre en passant du temps avec son 
chier Maple, s’installer confortablement avec de la 
fiction    historique,  et  voyager.  “Je  suis  récemment 

 

 allée à Hawaii, et c’était formidable d’être là pour 
oublier et refaire le plein dans un si bel endroit.  
   
Krista a beaucoup de Plaisir à partager sa passion. 
“Parler de science présente un grand intérêt pour 
moi, Décomposer de grandes idées complexes pour 
les profanes est très important dans un monde qui 
peut être sceptique devant la science,” ajoute Krista. 
D’une certaine manière, elle le fait comme coordon-
natrice du programme LTRI’s SciHigh, dédié à sti-
muler l’intérêt vers les sciences auprès des étu-
diants de l’élémentaire et du high school. “Ce pro-
gramme est une occasion en or d’échanger sur des 
techniques et des expériences faciles avec les en-
fants,” affirme-t-elle. “Cela leur permet de découvrir 
que  le travail d’un scientifique peut être aussi 
simple et normal que celui d’un docteur ou d’un en-
seignant. Et que les scientifiques peuvent être n’im-
porte qui. Nous ne sommes que des gens qui ai-
ment résoudre de vrais casse-tête complexes.” 
  
Krista était membre du Club K et étudiante/
animatrice pour le programme Key Leader. Elle était 
alors une jeune fille incroyable et elle a prouvé 
qu’elle était une jeune adulte amusante et douée. 
  
Elle est aussi la petite-fille d’un Kiwanien de longue 
date, Jacqui McFarlane du club Kiwanis de Wat 
North. 
 

"Kiwanis forme des Leaders"  

  Membre du Sinai Health: Krista Schleicher, candidate au PhD  
Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute, Mount Sinai Hospital  

http://schramek.lunenfeld.ca/Home.html
https://www.sinaihealthsystem.ca/news/sinai-health-celebrates-lifelong-learning/
https://scihigh.ca/about-us/
https://www.sinaihealth.ca/news/lunenfeld-tanenbaum-research-institute/
https://www.sinaihealth.ca/news/mount-sinai-hospital/
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Politiques mises à jour 
 

 
 
Pour ceux qui se réfèrent aux politiques qu’on retrouve sur le site web, soyez avisés qu’il 
y a eu des mises à jour.  
  
Section 13.9 qui permet au district de financer un candidat, approuvé lors d’un congrès 
du district E.C. & C. et qui sollicite une fonction supérieure au niveau du Kiwanis Interna-
tional, le montant que le Conseil d’administration peut allouer a été défini et limité.  
  
Section 7.3.9 traite des signatures autorisées pour le District. Le Conseil d’administration 
peut reconnaître un Kiwanien qualifié pour signer avec le Secrétaire-trésorier les fac-
tures qui peuvent être payées par transfert électronique avec l’autorisation du Gouver-
neur.  
  
Les membres du Conseil ont aussi envoyé aux clubs trois suggestions de modification à 
leurs règlements. Nous espérons que ces modifications seront appliquées et que les 
clubs soumettent leurs règlements modifiés au Kiwanis International pour ratification.  
  

De la part de votre comité sur les Règlements, Politiques et Procédures.  

Baby Love... 

Le lieutenant-gouverneur Barry Whyte, 

2e à partir de la gauche, de la Division 

23 Est, et le Dr Christopher Tufton, 

ministre de la Santé et du Mieux-être, 

présentent un panier à la mère de l’un 

des premiers bébés nés à l’hôpital 

Victoria Jubilee le matin de Noel.  



 

 

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 distinguée avec excellence  
CHRISTINE KING  

Une histoire 
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F 
amille. Service. Résilience. Cohérence. Dé-
votion. Ce sont quelques définitions qui illus-
trent la vie de Christine King, une fille des 
îles qui est devenue confortable en ville.  

 
Christine a grandi dans le village tranquille et d’une 
grande pureté de New Bight, Cat Island, avec ses 
grands-parents maternels Nathaniel and Abigail Gil-
bert. Elle a fréquenté les écoles New Bight Primary 
and High avant d’aller vivre avec son père, Howard 
King, sur l’île de Grand Bahama à l’âge de 12 ans.  
 
Incontestablement, les pas de Christine étaient gui-
dés par le Seigneur. Dans sa prime enfance, elle a 
été élevée par des grands-parents dévots de part et 
d’autre. Ses grands-parents paternels, Rév. Octavius 
et Winifred King ont ajouté une dimension d’accueil à 
sa vie, tout comme l’a fait son père qui en a pris bien 
soin et qui lui a fait découvrir ce qu’il y avait de plus 
beau dans la vie. Howard King, un comptable, a fini 
de travailler comme Boat Master à l’hôtel  Jack Tar à 
Grand Bahama. Ce qui veut dire que Christine a ap-
précié un style de vie luxueux incluant des repas à 
l’extérieur de la maison, jouer au golf, conduire des 
voiturettes de golf et voguer fréquemment sur les 
eaux vertes des Bahamas à bord de yachts.  
 
Après sa graduation à l’école Hawksbill High en 1989, 
Christine était déterminée à poursuivre ses études 
afin d’atteindre son objectif. Elle est alors allée vivre 
pour la première fois avec sa mère Advilda à New 
Providence.  
 
Son plan d’alors était de s’inscrire au  College of The 
Bahamas en 1990 et, avant cela, fréquenter le  C.C. 
Sweeting Senior High School pendant un an pour 
mieux se qualifier en mathématiques. Christine s’est  

donc inscrite pour un an à C.C. Sweeting et a eu du 
succès. Toutefois, son projet a été interrompu par 
une crise familiale. Sa mère tomba malade et Chris-
tine, fille aînée de sa mère, a  pris soin d’elle et de 
ses trois jeunes sœurs.  
 
En 1989, elle a obtenu un  travail d’étudiante au 
grand magasin emblématique des Bahamas, Mau-
ra’s. Randy Rolle l’a recrutée pour travailler dans le 
rayon de la peinture et, ce qui aurait été un emploi 
temporaire pour gagner des sous supplémentaires, 
s’est transformé en une carrière durable et satisfai-
sante  en compagnie de gens qui sont devenus plus 
que des confrères de travail. Les propriétaires et les 
employés du Maura’s sont devenus une deuxième 
famille au moment où elle devenait elle-même sou-
tien de famille.  
 

Cont’d 
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En 1992, sa mère est décédée et Christine a  
continué de prendre soin de ses sœurs et en les 
encourageant fortement à avoir du succès à 
l’école. Son insistance et son application ont porté 
fruit. Christine a partagé tout ce dont elle est fière 
dans sa vie, et elle est encore plus fière des     
réalisations de ses trois sœur: Loretta, comptable, 
Stacey, éducatrice, et Desiree, infirmière         
diplômée.  .  
 
En 1993, quand Maura’s a cessé ses opérations, 
Christine a participé à l’ouverture d’une autre  
entreprise de la famille Maura - The Paint Place. 
Elle est passée de commis et caissière à gérante 
des ventes, puis préposée aux comptes           
recevables, aux comptes payables, aux            
ressources humaines et, après de nombreux 
cours sur l’apprentissage et la culture des opéra-
tions en général du The Paint Place, elle en est 
maintenant Directrice générale.   
 
En 2000, le rêve de Christine de poursuivre ses 
études s’est réalisé quand elle s’est inscrite au  
Bahamas Baptist College et obtenu un Certificat 
en comptabilité.  
 
Consciente qu’elle est le produit du service désin-
téressé envers les autres, Christine a plongé avec 
enthousiasme dans le service civique quand elle 
a été invitée par. Arnold Simmons à joindre le 
Kiwanis. Après avoir découvert le nombre de per-
sonnes importantes dans la société qui ont été 
membres du Kiwanis, notamment feu Sir Lynden 
Oscar Pindling, Christine ne s’est pas seulement 
jointe au Kiwanis, mais elle a dédié sa vie à 
rendre meilleure la vie des moins fortunés.  
 
Un des faits saillants de son service a été son 
implication auprès des “The Bilney Lane Boys”, 
trois garçons qui avaient perdu leur mère et leur 
père et qui vivaient tout près du magasin The 
Paint Place sur Bilney Lane. Avec les conseils et 
le soutien de Christine, couplé par le soutien de la 
communauté, les garçons fréquentent maintenant 
l’école supérieure, alors que le plus jeune gradue 
et est président du Club  K de son école.  
 
Christine  n’a jamais ignoré ses débuts dans la vie 
et utilise son style de vie axé sur le service pour 
évaluer les besoins et trouver des solutions pour 
les gens de Cat Island où elle est née. Elle a 
amené  le   service   du  Kiwanis  aux  enfants  en  

récupérant des ordinateurs, en faisant la lecture 
dans les écoles et en construisant des terrains 
de jeux. Elle continue de rendre au suivant par 
le  
 plus important injecteur économique de l’Île en 
servant comme présidente du Cat Island Sailing 
Club. 
 
En plus de rendre service, ses intérêts com-
prennent l’écriture, les voyages, la musique et 
les relations sociales.  
 
  
Attendez la finale … trouver l’amour au Kiwanis. 

  

Une histoire 
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Le Kiwanis offre le petit déjeuner  
aux enfants par le truchement de  

décorations de Noël  

L 
e projet annuel de décorations de Noël est un trois-
dans-un qui combine collecte de fonds, service à la 
communauté et promotion de l’image du Kiwanis. 

  
Pendant son mandat comme Lieutenant-gouverneur en 
2017-2018, FK Giantonio Muller est venu avec une idée 
de projet divisionnaire qui pourrait facilement être réalisé 
par les 14 clubs des 6 pays de la Division, soit la création 
d’une décoration spéciale dessinée et produite pour Noël. 
Les membres des clubs de la Division solliciteraient des 
dons de la part du public pour des organisations qui vien-
nent en aide aux enfants dans le besoin dans leur pays 
respectif et, comme appréciation pour chaque don reçu, 
les gens recevaient, l’unique décoration de Noël du Kiwa-
nis. À la fin du projet, plus de USD 25,000 ont été récoltés 
et remis à plusieurs organisations dans les six pays de la 
Division.  
  
Sur la foi du succès de ce projet divisionnaire, le club 
Kiwanis d’Aruba a décidé de poursuivre le projet et a 
choisi la fondation locale Fundacion Ban Uni Man pa Cria 
Nos Muchanan (Fondation joignons nos mains en-
sembles pour nourrir nos enfants) comme récipiendaire 
des fonds récoltés.  
  
La Fundacion Ban Uni Man pa Cria Nos Muchanan a été 
fondée en 2001 et son principal objectif est d’offrir des 
petits déjeuners journaliers aux enfants des écoles élé-
mentaires qui n’ont pas de ressources financières pour le  

faire. Au début, la Fondation a distribué quelque 100 
petits déjeuners journaliers et, présentement, elle 
distribue plus de 600 petits déjeuners journaliers aux 
écoliers. Avec un don de AWG 25.00/USD 14.00, la 
Fondation peut fournir un petit déjeuner à un enfant 
pendant un mois.  
 
Les fonds récoltés par ce projet fourniront les fonds 
nécessaires à la Fondation pour continuer à financer 
ses opérations grandissantes puisqu’il y a une liste 
d’attente pour que plus d’enfants reçoivent un petit 
déjeuner.    
  
L’édition 2019 du projet a débuté à la fin du mois 
d’octobre jusqu’à la veille de Noël. Cette année, le 
dessin  des décorations est spécial parce qu’elles 
sont transparentes, remplies de confettis en forme 
d’étoiles et un dessin d’enfant au jeu. Évidemment, le 
logo du club Kiwanis d’Aruba y apparaît.  
 
Les décorations ont été distribuées parmi les 
membres qui avait la responsabilité de sortit dans la 
communauté afin de promouvoir le projet et le Kiwa-
nis afin de recevoir les dons nécessaires pour la Fon-
dation. De plus, les membres du comité ont fait un 
tour des medias, visitant plusieurs stations de télévi-
sion et de radio pour faire la promotion du projet. Le 
club s’est aussi servi de sa page Facebook qui a atti-
ré l’attention du monde.  
  
Pour cette année, le club Kiwanis d’Aruba espère 
remettre au moins USD 8,500 pour que la Fondation 
puisse continuer à offrir des petits déjeuners aux en-
fants nécessiteux des écoles d’Aruba.  
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KIWANIS CLUB OF NEW KINGSTON – 
SKIPS-A-MEAL FOR THE  CHILDREN 
AT HOMESTEAD PLACE OF SAFETY  

L 
e club Kiwanis de New Kingston a adopté l’Homestead 
Place of Safety, un établissement d’État qui offre le logis 
à plus de 60 jeunes filles dont l’âge varie entre 10 et 18 
ans, pour l’année administrative 2019/2020.  Ces quar-

tiers ont besoin de protection et de soins et le club, par le tru-
chement de son comité de Services à la communauté, introdui-
ra un nombre de programmes visant à leur fournir du matériel et 
du soutien 
  
Dans un effort pour récolter les fonds requis pour les activités 
planifiées au Home, le club a décidé de sauter un repas comme 
un de ses projets. Ce programme a été lancé le 13 novembre 
2019 par la responsable du projet, la Lieutenante-gouverneur 
distinguée avec Excellence Sharon Williams.  
  
L’initiative avait été structurée pour permettre aux membres du 
club de participer dans l’une des trois catégories ou dans une 
combinaison des trois. Ces catégories étaient : (i) individuelle, 
(ii) familiale, (iii) équipe de travail. Dans la catégorie individuelle, 
les membres pouvaient aussi participer au concours La plus 
grande perte de poids, par lequel les membres s’affrontaient 
pour voir qui pourrait perdre le plus de poids pendant la période 
du13 au 27 novembre 2019.Les membres avaient aussi l’occa-
sion de participer en récoltant des fonds sur une feuille lapa-
thon.  
  
Soixante-sept (67) membres ont participé à l’initiative par leur 
implication dans une ou plusieurs catégories. Plus de 
J$302,500.00 & US$5 ont été récoltés. Les membres ont été 
classées selon une catégorie de dons, sur la foi de la valeur de 
leur dollar. De plus, parmi les dons récoltés par les membres, 
une part importante provenait de la direction de différentes cor-
porations.  
 
Des marques de reconnaissance ont été offertes aux membres 
qui ont participé au projet pendant une réunion du club et des 
prix spéciaux ont été offerts aux personnes suivantes :  

 La famille ou équipe de travail qui a donné le plus haut 

montant – Kiwanienne Angella Richards 

 La famille ou équipe de travail qui a donné le deuxième 

plus haut montant – Présidente distinguée Valerie 
Crawford  

 La Kiwanienne qui a perdu le plus de poids – Kiwa-

nienne Olive McNaughton  

 La famille ou équipe de travail qui a présenté la photo 

la meilleure et la plus créative – Vice-présidente Jhe-
nell Allen 

 La Kiwanienne qui a récolté le plus de fonds sur sa 

feuille lapathon  – Kiwanienne Audrey Lewis 
  
Présidente distinguée Audrey Brown a apporté un soutien 
particulier au succès du projet en dessinant une feuille lapa-
thon et en préparant un des 
deux paniers cadeaux; 
Responsable Nadia Rox-
burgh a créé le dépliant 
SAUTE –UN-REPAS;  
Kiwanienne Valerie Lee a 
offert un Certificat cadeau 
de la part de son em-
ployeur Jencare Skim 
Farm et Lieutenante-
gouverneur distinguée 
Beverley Thompson i 
nous a prêté la pesée de 
son époux Russell.  
  
NB: Le programme 
SAUTE-UN-REPAS est 
une activité annuelle du 
Kiwanis en avril de 
chaque année, alors que 
les membres des clubs 
sont invités à se priver 
d’un repas et trouver des 
moyens créatifs pour col-
lecter des fonds qui seront remis au Fonds du Kiwanis pour 
les Enfants  afin d’aider à nourrir les enfants dans le besoin 
à travers le monde. 
  
La créativité du club Kiwanis de New Kingston, en créant le 
concours “La plus grande perte de poids” pour récolter des 
fonds pour le programme SAUTE-UN-REPAS est une des 
histoires favorites de la Fondation du Kiwanis tel que rappor-
té sur sa page.  
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“Me can 
come home 
wid you 
now?”    In
terprétation - 
“Puis-je aller 
chez-vous 
mainte
nant?” 
  
Ce furent les 
mots d’un 
pupille de 
l’État âgée de 
8 ans quand 
je l’ai rencon-
trée pour la 
première fois 
au Maxfield 
Park Chil-

dren’s  Home. 
  
En décembre 2018, j’ai répondu à une annonce de 
l’agence The Child Protection and Family Services 
invitant des personnes qualifiées pour ‘Accueillir eu 
enfant chez-soi pour les Fêtes”. C’était une occasion 
de partager de l’amour et dans le plus pur esprit de 
donner à un enfant à charge de l’État.  Après avoir 
été considérée apte par la Child Protection & Family 
Services Agency (CPFSA), j’ai eu l’opportunité de 
prendre ma petite fille à la maison pour la période de 
Noël. J’étais si excitée de lui offrir toutes les choses 
que j’étais certaine qu’elle n’avait pas à la Rési-
dence.   
 
Notre première sortie nous a amenées au Springs 
Plaza où nous avons magazine des jouets, et des 
vêtements, incluant un bikini. Je l’ai amenée au Ca-
rol service and Bonfire à l’église (elle a vraiment ap-
précié rôtir ses hotdogs et guimauves) et à la prière. 
Elle a aimé faire l’épicerie, particulièrement pousser 
le panier. Son plus long déplacement a été une vi-
site à St. Elizabeth la veille de Noël.  Elle était fati-
guée, n’ayant jamais voyagé aussi loin avant.   
 
Noël est une fête de famille et avec tous mes frères 
et sœurs à la maison, elle ajouté de la joie parmi 
nous alors que tous l’ont accueillie  avec beaucoup 
d’amour.  Elle a aimé jouer  avec les petits animaux,  

 
aller à la ferme de poiriers avec ma mère et défier 
mon beau-frère à des jeux sur son téléphone cellu-
laire. Elle a réprimandé mon frère à plusieurs re-
prises quand, pour s’amuser, il la visait avec une 
caméra, sachant bien qu’il n’avait pas le droit de la 
photographier. Au Boxing Day, il y avait beaucoup 
de fébrilité dans l’air  pour aller à Treasure Beach et 
endosser son bikini. Elle a eu beaucoup de plaisir à 
sauter dans les vagues et faire des châteaux de 
sable… sous ma vigilante surveillance, évidem-
ment. 
 
Après dix jours, j’ai retourné une enfant heureuse et 
excitée à la Résidence, tout heureuse de raconter 
son histoire avec les autres. Il n’y a pas eu de 
larmes, seulement le commentaire suivant : “Aunty 
know say she haffi come fi me fi Easter”.  Depuis, 
j’ai établi des relations de visite avec elle à la Rési-
dence.  
 
Heureusement, j’ai encore soumis ma candidature 
en décembre 2019 et je peux dire que j’ai partagé 
un autre dix jours d’amour, de chaleur et d’intimité,  
mon espace et mon temps avec ma ‘fille’. 
 
Le commentaire le plus touchant est venu de 
mon frère qui a écrit ce qui suit sur sa page 
Facebook:  
“Ce fut un des Noëls les plus sobres pour moi. Ma 
sœur a ouvert notre maison et nous avons "adopté" 
une pupille de l’État âgée de 8 ans pour les Fêtes – 
elle réside au Mayfield Park Children's Home. Tout 
ce que je peux dire est APPRÉCIEZ ce que vous 
avez, ne prenez jamais quoi que ce soit pour ac-
quis. Quand vous pensez vivre un coup dur, il y a 
toujours quelqu’un qui est dans une position pire 
que la vôtre.” 
 
C’est la meilleure chose que j’aurais pu faire pour 
une enfant à Noël. Elle a découvert l’amour de toute 
la famille et… ça ne s’arrête pas là. Je devais parta-
ger de l’amour.  
Le Kiwanis est dans mon sang et dans mon ADN… 
Changer le monde, un enfant à la fois!!!   
  
Judith Montague  
Président distingué 
Club Kiwanis de South St Andrew 

Partager Noël avec une pupille de l’État  
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Célébrer la diversité 

L ’école canadienne Colonel Gray High 
School a organisé une dégustation de cafés 

internationaux le mois dernier dans la cafeteria. 
Une soirée de nourriture, de Plaisir et de diver-
tissements de différents endroits à travers le 
monde a célébré la diversité de l’école et le dé-
voilement d’un drapeau comme projet d’un Club 
K. 
 
Plus de 250 enseignants, étudiants et parents 
ont fait goûter des plats internationaux  prove-
nant de différents restaurants et ont vu les étu-
diants démontrer leurs talents. Plusieurs étu-
diants bénévoles ont contribué au succès de 
cette soirée en faisant la mise en place, en ser-
vant les plats, en animant la soirée, en se pro-
duisant, en présentant des souvenirs aux com-
manditaires et en nettoyant la place à la fin de la 
soirée. Ce fut vraiment une activité communau-
taire.  
 
L’automne dernier, le Club K du Colonel Gray a 
suspendu les drapeaux de 57 pays au plafond 
de la cafeteria de l’école afin de représenter les 
pays de la population étudiante.  
 
“Par ce projet, nous voulions reconnaître et célé-
brer la diversité de notre école,” a déclaré Su-
zanne Lee, conseillère scolaire du Club K. 
“Nous voulons créer une prise de conscience de 
ce qui nous rend différents et qui nous rend plus 
forts, et c’est certainement quelque chose à cé-
lébrer.”    

Le projet des drapeaux et la cafeteria internatio-
nal n’auraient pas été possibles sans la générosi-
té du club Kiwanis de Charlottetown, Île du Prince
-Édouard, et du programme Rising Youth du gou-
vernement fédéral.  
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Le club Kiwanis de Kralendijk, Bonaire 
donne 28 sièges sécuritaires pour             

les enfants 

À 
 la suite de l’annonce concernant l’im-
plantation du Traffic Act Bonaire qui 
inclut la nouvelle règlementation con-
cernant les sièges de sécurité pour les 

enfants, le club Kiwanis de Kralendijk, Bonaire 
a décidé de collecter des fonds pour fournir des 
sièges aux familles moins fortunées qui ont des 
enfants de moins de quatre ans, le club Kiwa-
nis de Kralendijk a pu acquérir vingt-huit sièges 
qui respectent les règles de sécurité.  
  
Malgré que la période de transition ait été pro-
longée, la sécurité des enfants est importante 
pour le club Kiwanis de Kralendijk, Bonaire ne 
pouvait pas être reportée.   
  
Avec SHiF/ Youth Care & Family, le club Kiwa-
nis de Kralendijk a choisi Tabitha, Sentro Pre-
eskolar Hardin Tia Sus et Mama Hoben Aktivo 
(mères adolescentes). Par le projet, plus d’en-
fants peuvent être transportés sans danger. Le 
premier bébé de l’année 2020 en a aussi reçu 
un.  
  
Les coûts des sièges de sécurité pour les en-
fants du club Kiwanis de Kralendijk, Bonaire 
ont été couverts par les fonds récoltés par le 
club tout au long de l’année, et plus particuliè-
rement lors de la célébration du 2è anniver-
saire du club au Restaurant La Terrazza.  

 

Pendant la célébration de l’anniversaire à La Ter-
razza’s, des biens, des services et des œuvres 
d’art  gracieusement données par des compagnies 
et des particuliers ont été mis à l’encan. En-
sembles, La Terrazza and et le club Kiwanis de 
Kralendijk ont amassé plus de USD1600 pour ce 
projet. Avec la collaboration de la compagnie lo-
cale Rocargo Services des Pays-Bas, le club 
Kiwanis de Kralendijk, Bonaire a pu se procurer 
les 28 sièges à distribuer. 
  
Le club Kiwanis de Kralendijk, Bonaire exprime 
ses remerciements aux commanditaires suivants:  
Gabriele Tixi et Angèle van Leusden (La Terraz-
za), Robert Croes jr. (Rocargo Services), Martijn 
Burghoorn (IFC), Marcel Ellermeijer 
(Autostoeltje.nl/ Ellermeijer Trading) et tous ceux 
qui ont contribué à la réalisation de ce projet.  



 

 

22 

L es garçons de l’école primaire Bethany à St, Ann 

étaient tout sourire et pleins d’enthousiasme quand 

ils sont rentrés à l’école et découvert des urinoirs rafraî-

chis et fonctionnels.  

  

Le club Kiwanis de Charlton-Alexandria avait lancé ce pro-

jet il y a plus de cinq ans, mais il avait été mis sur la glace 

en raison de difficultés financières. Lors d’une visite à 

l’école, on a parlé du projet laisse en plan. Le club a re-

considéré le projet et a décidé de le compléter. Grâce aux 

fonds provenant du surplus du congrès du District en 

2018, le Conseiller de la Division, les membres de la com-

munauté et les membres du club se sont impliqués dans 

la réalisation.  

 

L’équipement comprend deux urinoirs et deux lavabos ont 

réjoui et soulagé le Directeur de l’école.  

  

Les enfants sont notre principale priorité et le club Kiwanis 

de Charlton s’efforce de s’assurer que nous atteignons un 

enfant à la fois.  

L’école primaire Bethany a    
de nouveaux urinoirs  

Immédiatement passé gouverneur Mel et       

gouverneur Bon lors de la visite officielle du  

gouverneur aux Bahamas 
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