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Rencontrez votre Gouverneure 

Message de la Gouverneure  

Note de l’Éditrice 

Le projet ophtalmologie du club Kiwanis de Barbados South 

Développement du leadership 

Le club Kiwanis de Barbados Central  collecter des fonds pour venir en aide                                        
à un étudiant atteint par le cancer  
 

Playworld obtient un ‘pouce en l’air’ de son premier  utilisateur officiel 

Staples* recueille 10K en dons de la communauté pour Kiwanis  

Projet Alimentaire  Pratique  Covide-19 
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Projet du club Kiwanis de Casa Loma avec Bureau en Gros (Staples)  
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Rencontrez votre Gouverneure 
Delores Boudreaux Lewis 

Le premier octobre 2020, Delores Bou-

dreaux Lewis a été intronisée comme 

Gouverneure du district de l’est du Ca-

nada et des Caraïbes du Kiwanis In-

ternational. 

Gouverneure Delores est membre du 

club Kiwanis de Barbados Central et 

elle est la première personne de ce club 

à être élue Gouverneure.  

Médecin à la retraite et mère de deux fils, un est 

chirurgien maxillo-facial (UK) et l’autre  Computer 

and Electrical Design Engineer (USA).  Dee, pour 

ceux qui la connaissent affectueusement, a quatre 

petits-enfants. Étant l’avocate pour l’égalité des 

chances, elle divise ses temps libres entre ses 

deux enfants et leur famille.  
  

Professionnelle accomplie, Delores, une pro-

exercice, aime marcher, tisser et le jardiner.   

  

À ce stade de sa “retraite”, Dee a, enfin, trouvé du 

temps pour s’engager plus au sein du Kiwanis 

qu’elle a découvert grâce à une amie, Présidente 

distinguée Yvonne Joy Crawford du club  Kiwanis  

de  New  Kingston, alors qu’elle poursuivait ses 

études en médecine en Jamaïque.  

Alors, Gouverneure Delores s’est juré 

que, dès que son agenda le permettrait, 

elle se joindrait à un club Kiwanis 

quand elle rentrerait à Barbados. Et 

c’est ce qu’elle a fait 24 ans plus tard 

den avril 1996 quand elle a été invitée 

à devenir membre du club Kiwanis de 

Barbados Central par une amie et col-

lègue médicale jamaïquaine, Présidente 

distinguée Dorothea Golding. 

Récipiendaire de nombreuses récompenses in-

cluant le Mel Osbourne Fellowship Award, le 

Kiwanis Fellow Award et le George F. Hikson 

Fellowship Award pour son leadership remar-

quable et son service. Gouverneure Delores est 

membre à vie du Kiwanis International.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour Gouverneure  Delores “Dee”,  le Kiwanis est 

une vocation.  Elle aime servi r les enfants du 

monde particulièrement les jeunes enfants et elle 

est déterminée à laisser le monde un meilleur 

endroit où vire, une communauté, un enfant à la 

fois. 

Merci à Yvonne ‘Joy” Crawford, une amie de Gou-

verneure Delores, qui a contribué à l’écriture de cet 

article.  
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Mes chers confrères et consœurs du Kiwanis, 
 
Bienvenue dans cette nouvelle année Kiwa-
nienne. Nous sommes encore profondément 
dans les affres de la COVID-19 et j’espère 
sincèrement que vous, vos familles et amis 
êtes bien et en sécurité.  
 
Après plusieurs mois, nous faisons encore 
face à une période de temps sans précé-
dent. Chaque jour, la vie est encore loin de la 
normale.  
 
Ce n’est plus de la routine et la manière à la-
quelle nous avons été forcés pour mener à 
bien les activités journalières de nos clubs est aussi bien 
loin de la normale. Nos clubs doivent prendre des déci-
sions auxquelles ils n’auraient jamais pensé faire face 
pour continuer à servir les enfants du monde.  
 
Par contre, concentrons-nous sur les opportunités et non 
seulement sur les défis que la pandémie a créés. La ma-
jorité de nos clubs dans le District se sont adaptés pour 
rester actifs en se servant des plateformes virtuelles. Ces 
plateformes ont permis aux clubs de garder leurs 
membres impliqués et informés.  
 
Non seulement les clubs tiennent leurs réunions virtuelle-
ment, mais ils ont procédé à l’installation de leurs offi-
ciers et de leurs directeurs, sans oublier l’intronisation 
des nouveaux membres en utilisant les plateformes vir-
tuelles. Plusieurs divisions tiennent leurs réunions divi-
sionnaires virtuellement, et j’ai eu la chance et le privi-
lège non seulement d’assister mais aussi parler à un 
certain nombre de ces réunions à travers sel District.  
 
Les clubs se visitent (interclubs), non seulement dans 
leur division, mais à travers le District et la Famille K à 
travers le monde. On recherche des conférenciers pour 
les réunions divisionnaires et les réunions de clubs dans 
la Famille K. Quelle expérience est-ce pour un club 
d’avoir la chance d’entendre des leaders du Kiwanis de 
partout dans le monde lors de ses réunions et réunions 
divisionnaires.  
 
Les opportunités d’utiliser la plateforme virtuelle pour 
l’éducation kiwanienne sont sans limites. Chaque 
membre d’un club a maintenant la possibilité de partici-
per aux réunions divisionnaires, ce qui peut ne pas avoir 
été possible en temps normal en raison des déplace-
ments requis pour une rencontre face à face.  
 
Comme nous zoomons, “croyez-le ou non” à la fin du 
premier trimestre, les clubs sont occupés à travailler à la 
réalisation de leurs objectifs. Les clubs créent et innovent  
en  attirant  des  nouveaux   membres  dans  leurs   clubs 

clubs afin de satisfaire à leurs objectifs an-
nuels tant pour leur  membership que pour 
aider le District à  atteindre son objectif de 
nouveaux clubs durant l’année.  Grâce aux 
efforts des clubs du District, non seule-
ment maintenons-nous l’état de notre 
membership, mais nous continuons avec 
constance à augmenter le nombre de nos 
membres et à ouvrir de nouveaux clubs. Je 

n’ai jamais vu autant d’engagement à tra-
vailler pour atteindre les objectifs du District 
qu’en ce temps de crise.  
 

Les Lieutenants-gouverneure, les Présidents et les Kiwa-
niens à travers notre District sont motivés et inspirés, ils 
ne laissent pas la pandémie consommer leurs vies, mais 
ils continuent à s’avancer dans leurs communautés, 
comme Kiwaniens, pour venir en aide aux enfants et per-
mettre au Kiwanis de grandir. Comme Gouverneure de 
ce grand District, j’applaudis vos efforts et votre persévé-
rance. Nous devons continuer à augmenter notre mem-
bership et à ouvrir de nouveaux clubs pour garder notre 
District en santé.  
 
Lors du début de cette année, j’ai insisté sur le fait que 
les clubs doivent être ambitieux, imaginatifs, créatifs et 
innovateurs dans leur approche du recrutement de nou-
veaux membres, de l’ouverture de nouveaux clubs, de 
mettre de l’avant de nouveaux projets de service et de 
collectes de fonds… et les clubs ont répondu à mon ap-
pel.  
 
Les clubs ont été actifs en impliquant leurs membres et 
la communauté en général sur les medias sociaux. Ils 
ont été créatifs  en imitant les activités de camaraderie 
que leurs membres appréciaient durant les rencontres 
face à face et en rendant les réunions amusantes. Les 
clubs ont aussi été créatifs pour maintenir l’esprit de ser-
vice vivant par des dons et en partageant la bonne volon-
té avec nombre d’autres projets de service afin d’aider à 
minimiser les effets de cette pandémie sur les vies et les 
moyens de subsistance des enfants des communautés 
que nous desservons.  
 
Les Kiwaniens et les  leaders des clubs ne laissent pas 
cette pandémie définir leurs succès et font leur part pour 
assurer une année d’excellence en leadership et en ser-
vice.  Je vous remercie de faire une différence dans la 
vie des enfants dans notre District et de garder vos 
membres occupés et heureux.  
 
Nous sommes concernés et réussirons ensembles,  
 
Delores B Lewis, MD 
Gouverneure EC&C 2020-2021 

“Passion de servir, guider, et surpasser” 

Message de la Gouverneure  
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Nous sommes entrés dans une nou-
velle année kiwanienne le premier 
octobre et avons accueilli une nou-
velle administration dans les diffé-
rents clubs et Divisions comme 
d’habitude.  
  
Il y a un an, nous étions sur notre 

trente-et-un pour assister aux dif-
férentes installations. Rapidement 

entrés dans, l’année 2020-2021, nous 
«zoomons» tous et respectons la distan-

ciation sociale mais nous tenons notre rôle dans la so-
ciété.  
  
Cela me rappelle une histoire très intéressante de 1918 
alors qu’un club Kiwanis a joué un super rôle pendant 
une autre pandémie. J’ai copié des extraits du rôle amu-
sant qu’a alors joué le Kiwanis.  On peut lire toute l’his-
toire dans l’édition de septembre 2020 du Magazine du 
Kiwanis.  
  
Beaucoup de clubs ont soumis des textes ce mois-ci. 
Continuez à partager vos histoires. Merci à tous.  

Note de l’Éditrice 

 

Le 8 octobre 1918 a sans doute été une des journées 
les plus difficiles de la présidence de Woodrow Wilson 
  
Ce matin-là, le chef de l’Armée des États-Unis, le Géné-
ral Payton March, natif d’Easton, Pennsylvanie, s’est 
présenté chez Wilson avec un rapport alarmant.  De par-
tout à travers le pays, les jeunes dans les camps d’en-
traînement militaires, hommes qu’il avait appelés dans 
l’armée pour combattre la Première Guerre mondiale, 
étaient malades — et plusieurs mouraient — d’une pan-
démie d’influenza. Les commandants des camps suggé-
raient un ralentissement du déploiement des troupes 
jusqu’à ce que la crise soit passée. 
  
Wilson a admis à March qu’il reconnaissait la gravité de 
la situation. Mais avec une offensive majeure de la part 
des Allemands était en cours et que les troupes US la 
combattaient vaillamment, toute tentative de ralentir la 
formation des troupes  maintenant serait considérée 
comme un signe de faiblesse par le Kaiser  allemand 
Wilhelm et les Alliés. Donc, tout en ordonnant des pré-
cautions sanitaires additionnelles, le président a décidé 
de maintenir le déploiement des troupes en Europe.   

Peut-être que pour briser la tension et le stress à la fin 
de la réunion, March a entendu Wilson fredonner un air 
dégrisant alors qu’il faisait le tour du pays: “There was 
a little bird / its name was Enza / I opened up the win-
dow / and in-flu-enza.” (Il y avait un petit oiseau / son 
nom était Enza / J’ai ouvert la fenêtre / et in-flu-enza). 
 
Vous pourriez vous demander ce que fait la pandémie 
de 1918 — qui a tué entre 50 100 millions de per-
sonnes (estimation à 3% de la population du monde) 
— a à faire avec le club Kiwanis d’Allentown? Comme 
cela arrive parfois, le club était né cette même année.  
Et le dossier historique démontre que quand la pandé-
mie a frappé Allentown, ses nouveaux Kiwaniens 
étaient sur la première ligne pour la combattre.  
  
Par leur jugement d’être au service de leur et leur vo-
lonté d’être rapidement au service de leur communau-
té, les membres du club Kiwanis d’Allentown ont resca-
pé et sauvé la vie d’enfants innocents qui auraient au-
trement perdu la vie.  
 
Personne n’aurait pu s’imaginer que les membres du 
club Kiwanis d’Allentown joueraient ce rôle quand ils 
sont montés sur la scène ce samedi 9 janvier 1918. 
“Allentown a un club Kiwanis,” titrait le Morning Call ce 
jour-là, la première réunion officielle du club Kiwanis 
d’Allentown s’est tenue à 11:45 heures le 17 janvier 
1918 à l’hôtel Allen. 

Pendant la grippe de 1918, les 
Kiwaniens d’Allentown 

(Pennsylvanie) ont ouvert une rési-
dence temporaire pour les enfants 

affectés par la maladie. 
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Avant que l’influenza frappe Allentown, peut-être l’évè-
nement le plus dramatique à  survenir au club Kiwanis  
d’Allentown se produisit le 15 mars 1918.  
  
L’ancien président William Howard Taft visitait Allen-
town pour stimuler le moral  des conducteurs d’ambu-
lances de l’Armée des États-Unis qui étaient en forma-
tion au Camp Crane, nom qui a été attribué  par l’Ar-
mée aux campements qu’ils avaient érigés au Allen-
town Fairgrounds. 
  
Lors d’un déjeuner du club ce jour-là, le Rév. Simon 
Sipple, aumônier du Kiwanis et Pasteur de la  Zion’s 
Reformed Church, a déposé une motion invitant Taft à 
devenir le premier membre honoraire du club Kiwanis 
d’Allentown. Elle fut immédiatement adoptée. 
  
“Un messager a été envoyé à monsieur Taft qui était à 
l’hôtel Taylor“ rapporte le Morninger Call, “et l’accepta-
tion est revenue“. ‘J’accepte l’honneur que vous me 
faites avec reconnaissance. William H. Taft.’” 
 
Le 16 octobre 1918, le club Kiwanis d’Allentown a dé-
cidé d’agir. Kiwanien Charles Kline, un marchand à 
l’esprit civique, a convoqué une réunion du leadership 
du club à sa résidence.  
  
À la suggestion de Bruce Traylor, les hommes se sont 
engagés pour US$500 — pas un petit montant en 
1918 — pour venir en aide à la ville. Deux jours plus 
tard, le Morning Call mentionne qu’à la suite d’une 
réunion à Traylor, Les leaders du club avaient conve-
nu d’une entente avec les médecins de l’Armée du 
Camp Crane. 

L’Armée fournirait du personnel pour organiser une 
clinique publique contre l’influenza. Elle serait ouverte 
entre 9  et 21 heures “pour permettre aux personnes 
frappées par la maladie d’avoir rapidement accès à un 
médecin si leur médecin personnel n’était pas dispo-
nible.” L’article a de plus mentionné que des 
“messagers en automobile” étaient disponibles pour 
conduire les médecins à leur résidence s’ils étaient trop 
malades pour se déplacer.  
  
Mais le club Kiwanis d’Allentown a décidé de faire 
plus.   
  
“Kiwanis Establishes Protective Home” titre un article 
du Morning Call le 29 octobre 1918. Sur l’insistance du 
Président du Kiwanis Bohner et de Charles Kline, Ma-
dame. John F. Saeger, une membre d’une des plus 
vieilles familles d’Allentown à l’esprit civique, a offert 
son manoir situé au coin des rues 4è et Walnut — qui 
est encore là aujourd’hui — pour établir ce qui pourrait 
être appelé la Temporary Children’s Protective Home. 
  
Au lieu de laisser les “orphelins de l’influenza” trainer 
dans les rues pour mourir comme c’était le cas à Phila-
delphie, le club Kiwanis d’Allentown a décidé d’ouvrir 
un refuge pour eux. Très tôt, des dons de matelas, 
draps, couvertures et oreillers pour la maison s’entas-
saient devant la porte des résidences des membres.  
  
Les chefs d’entreprises de la ville ont aussi ouvert leurs 
goussets. Samuel Traylor a donné  $1,000 et le Géné-
ral Harry Trexler s’est engagé à verser $500 par mois 
aussi longtemps que ce serait nécessaire. Selon cet 
estimé, il aurait donné $2000. 
  
La maison a ouvert ses portes le 31 octobre 1918. Ce 
même jour, les responsables de la santé de la ville ont 
rapporté un total mensuel de 3000 cas d’influenza pour 
la ville dont 996 encore actifs. Il y a eu au-delà de 200 
décès. Les responsables ont admis que probablement 
seulement 75% des cas ont été rapportés. À Allentown, 
les travailleurs du 6è étage rapportent 476 cas et 33 
décès.  
  
18 enfants ont été les premiers occupants de la mai-
son, la plupart venant de la classe ouvrière d’Allen-
town. Leur âge variait entre trois semaines et 13 ans. 
La mère du bébé avait trépassé trois jours plus tôt.    
 
Le Morning Call a noté que “des familles entières de 
mères sans abri” étaient bienvenues. Entre autre, 
quatre enfants dont le père était hospitalisé et dont la 
mère, notait le journal, “avait perdu la tête à cause du 
stress.” “Ayant peur de l’influenza, toute la parenté les 
avait abandonnés,” était-il mentionné.  

The former Kiwanis Children’s Home still sits at 4th and Walnut, shown in 
this current photo.  

Pendant la grippe de 1918 
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À leur arrivée, les enfants ont été accueillis par 
madame Elizabeth Engleman, l’infirmière qui su-
pervisait la résidence. En plus d’une cuisinière à 
plein temps, il y avait un personnel composé de 
femmes bénévoles issues d’influentes familles 
locales. Le Manoir Saeger avait 26 chambres. 
Certaines avaient été transformées en salles de 
jeux pour les enfants et cinq chambres en dor-
toirs.  
  
En plus des sous reçus variant entre 50 sous et 
$1,000, des couvertures et des vêtements arri-
vaient en masse. La Cameron Piano Company a 
offert deux grosses “machines par-
lantes” (phonographes) et une grande sélection 
de musique classique et des comptines enregis-
trées.  
 
Tôt en novembre, Lehigh Valley a connu le plus 
fort de l’épidémie.  
  
“La Quarantaine est prolongée indéfiniment,” ti-
trait le Morning Call. Malgré la pression de ce 
que les journaux appelait “les intérêts pour l’amu-
sement et les liqueurs,” le conseil de ville a refu-
sé, par une mince majorité, de défier les officiels 
de l’état et du pays et ont soutenu l’interdiction.    
 
Les églises, les écoles, les saloons et les ciné-
mas étaient fermés.  Les manufactures qui 
étaient essentielles à la production d’armements 
pour la guerre, incluant la Traylor Engineering 
and Manufacturing and Bethlehem Steel, fonc-
tionnaient à toute allure. Mais elles étaient parmi 
les quelques places où les gens pouvaient se 
réunir en grand nombre.   
 
Le 4 novembre 1918, les journaux rapportaient 

que quelque 29 enfants résidaient à la résidence 

du Kiwanis. Ila rapportaient les dons d’argent et 

de biens. Les membres du Kiwanis donnaient 

aussi leur temps. Plusieurs utilisaient leurs 

grosses limousines  pour prendre des groupes 

d’enfants  pour une balade dans la campagne.  

  

C’était aussi le début du retrait de l’influenza, 

mais pas encore complètement.  Les cinémas 

ont rouvert tout comme les églises, mais les 

écoles étaient toujours fermées. 

 

Le 2 décembre, le Morning Call a publié un grand 

article sur la Maison des Enfants. Une photo 

montrait les enfants devant la résidence. Des 

bébés étaient dans les bras de bénévoles.  

Ce Noëlla, les enfants ont reçu des cadeaux et un 
repas spécial grâce à la générosité des membres 
du club Kiwanis.  
  
Au cours de la dernière semaine de 1918, le club 
Kiwanis d’Allentown a élu un nouveau conseil. 
L’ancien président Boehner a annoncé à cette réu-
nion que, à la demande du leadership national, il 
voyagerait pour faire rapport des activités du club 
pendant l’épidémie d’influenza. Les efforts des 
membres du club s’étaient attirés une publicité na-
tionale.  
 
Lors de la rencontre des membres du club Kiwanis 
d’Allentown du 16 janvier 1919, le Vice-président  
Lawrence Rupp a annoncé que la Maison de pro-
tection temporaire pour les enfants serait fermée. 
Les parents qui avaient survécu ont ramené leurs 
enfants à la maison. Les autres ont été adoptés 
par des familles de membres.  
  
Après une première année tumultueuse et histo-
rique, le club Kiwanis d’Allentown s’est calmé pour 
des activités plus “normales”. Mais on doute que 
ceux qui ont été sauvés en 1918 oublient.  
  

 Cette histoire a originalement paru dans l’édition 

de septembre 2020 du Kiwanis magazine. 

Pendant la grippe de 1918 
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Ralph Taylor Memorial Gong  
Established in memory of an inspiring leader in Northern Ontario, this award is presented 
to the club that issued the best weekly/biweekly Bulletin in electronic or paper media. 
 

Laurent Girouard Award (Club Bulletin – runner up) 
Established by past Governor Laurent Girouard and is presented to the club that is-
sued the runner up weekly/biweekly Bulletin in electronic or paper media. 
 

Fred McAllister Award 
This award is presented to an individual who has performed the most outstanding ser-
vice to his/her local community through Kiwanis for the 2018–2019 year. 
 

Godfrey Dyer Kiwanis Marketing Award 
This award is given to recognize club contributions to Marketing, Publicity and the Promotion of Kiwa-
nis to the community for the 2019–2020 year. 
 

Award of Merit 
This award is provided by Past Governor Hedley Ivany, for the club secretary who has been judged to 
be outstanding (UNSUNG HERO). 
 

Interclub Award 
This award is based on the interclub activity during the year as reported via the club’s monthly report. 

On Saturday, October 3, 2020, the Kiwanis Club 

of Schoelcher  held its handover ceremony. The 

PPI Frédéric PONCHATEAU passed the torch 

to Jean-Michel PAJANIANDY in the presence of 

Lieutenant Governor Daniel MAIGNAN. 

Several Kiwanians were honoured at the cere-

mony, receiving  award for their commitment 

and dedication. President Jean-Michel PAJANI-

ANDY took advantage of the moment to induct 

two new members, Nicaise FLORELLA and Jo-

cya MONTABORD. The LG was thus able to 

give them the insignia of the KCS and the Dis-

trict.  

Finally, Schoelcher's Kiwanis Club has 3 deco-

rated members who have been distinguished by 

the Legion of Honour, Paul TOUSSAINT, 35 

(PG), Emile GLISSANT, 35 (PLG) and Frédéric 

PONCHATEAU 25 years (IPP).  
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Le directeur du département d’ophtalmologie, Dr 
Sherwin Benskin, a informé que le programme de 
soin des yeux du Queen Elizabeth Hospital de Bar-
bados serait élargi. Il a dit que l’extension du ser-
vice à tout le pays dépendait de la technologie à 
laquelle ils avaient accès.  
  
Cette expansion a été rendue possible suite à un 
projet de lecture nommé “Just Ask” qui a eu lieu 
le 20 juin dernier avec le club Kiwanis de Barbados 
South et présenté par Dr Nigel Barker, spécialiste 
de la cornée.   
  
Pendant la période de questions, un membre du 
club, Président distingué  Emerson Smith s’est in-
formé sur la manière pour le club d’aider l’hôpital, 
étant donné que la pandémie COVID-19 restrei-
gnait le mouvement de personnes admises à visi-
ter l’Hôpital Queen Elizabeth.  
  
Une équipe du club a alors eu discussion avec 
l’équipe d’ophtalmologie de l’hôpital et a compris 
que leur objectif  d’étendre les services du départe-
ment sans que les patients aient à visiter l’hôpital 
et qu’ils puissant être examines à distance à partir 
d’une polyclinique ou même outremer. Le projet     
a été lance par le club Kiwanis de Barbados    
South quand  il  a  été réalisé  qu’afin que le  projet  

d’expansion devienne réalité, on 
avait besoin d’ordinateurs, de 
services internet, de systèmes 
de caméras et d’un endroit pour 
entreposer l’information quand 
les dossiers médicaux électro-
niques arriveraient 
 
En septembre 2020, Président 
St. Clair Phillips accompagné 
par K John Proverbs ont présen-
té deux (2) ordinateurs portables 
à Dr Sherwin Benskin de la di-
rection du département d’ophtal-
mologie du Queen Elizabeth 
Hospital. Ce fut rendu possible 
grâce à l’assistance d’entre-
prises de Barbados et plus parti-
culièrement la Société d’avocats 
Pilgrim & Associates et la Repu-
blic Bank Barbados. 
  
C e projet a donné beaucoup de 
visibilité au mouvement Kiwanis 

de Barbados et, par extension, à travers le 
monde, parce que ce projet a été mis en évi-
dence sur de nombreuses chaînes de télévision 
et dans les journaux.  

 

Le projet ophtalmologie du club Kiwanis de Barbados 
South avec le Queen Elizabeth Hospital Barbados  
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Débattre, c’est 
susciter votre 
audience à ac-
cepter et à ad-
hérer à votre 
interprétation 
des faits. 
Comme consé-
quence natu-
relle de ce pro-
cessus, ceux 
qui débattent 
ressentiront 
l’éveil de leur 
propre esprit 
alors qu’ils es-
saient de com-
prendre et répli-
quer avec suc-
cès aux argu-
ments valables 
de son adver-
saire. En plus 
de mettre en 
valeur leur habilité de s’exprimer publiquement 
avec calme et justesse, débattre aiguise les  capa-
cités analytiques et renforce l’estime de soi. Par 
conséquent, débattre est vraiment un environne-
ment de formation au leadership. 
  
Le club Kiwanis de Kingston s’est engagé à inspirer 
et à encourager la prochaine génération de lea-
ders, et son Concours annuel d’art oratoire du Club 
K a été un de ses projets Signature depuis plu-
sieurs années.  
  
Ce concours a pour objectif d’identifier et exposer 
des membres du Club K ayant des aptitudes pour 
parler en public,   d’encourager ces jeunes à pour-
suivre leur développement par la recherché, l’appli-
cation et à avoir un impact sur l’image de soi, non 
seulement pour les participants mais aussi sur 
leurs pairs.  
 
La rivalité entre les écoles participantes parrainées 
par le club Kiwanis de Kingston est amicale, mais 
en aucun temps affecte l’intensité de leur désir ou 
la rage d’être couronnés les meilleurs orateurs – 
les rondes sont donc très animées.  

En 2019, le 
Kingston Col-
lege a été cou-
ronné comme 
étant le gagnant 
à la fin d’une 
compétition im-
pressionnante. 
Cette école pour 
garçons a du se 
surpasser afin 
de tromper 
l’intensité de la 
St. Hugh’s High 
School pour 
filles qui l’avait 
battu à la fin de 
la première 
ronde. St. 
Hugh’s a annon-
cé qu’elle ne 
ferait pas la 
même faute en 

2020.  
  
Sous la direction de Président élu Major Richard 
Reese qui était assisté de manière compétente 
par President Desmond Batchelor et l’équipe du 
projet, le concours d’art oratoire 2020 du club 
Kiwanis de Kingston a débuté le 12 février.  Les 
écoles inscrites au concours étaient le Kingston 
College, gagnant de l’an dernier, les finalistes 
de l’an dernier St Hugh’s High School for Girls, 
Dunoon Park Technical High School, Gaynstead 
High et le nouveau venu Kingston High School.  
Après avoir vu la performance de chacune des 
équipes dans au moins une joute verbale, les 
juges ont conclu que tous étaient dans une  
“position de gagnant” et que le concours se diri-
geait vers une finale serrée encore cette année. 
Les presentations étaient excellentes et même 
le navire des nouveaux venus était soulevé par 
la marée montante. Épaulés par le soutien de 
leurs pairs et leurs conseillers scolaires, vous 
pouviez réellement constater les progrès dans 
leurs performances et la confiance en soi au fur 
et à mesure que les débats se poursuivaient.  
 
 

Cont’d 

Développement du leadership  
 UN DÉBAT À LA FOIS  

 

CLUB KIWANIS DE KINGSTON  

 

Gagnants 2019, Kingston College accompagné par DLG William Rea-
son à gauche et, au centre, le Président d’alors, Rupert Whittaker.  
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Les accolades et la camaraderie 
abondaient librement après 
chaque débat. Sans aucun 
doute, il n’y avait pas de per-
dants.  
Les parties concernées ont été 
déçues quand les problèmes 
découlant de la propagation de 
l’épidémie de COVID-19 a forcé 
la suspension des débats en 
mars 2020. La consternation a 
remplacé le désappointement en 
mai quand, après de nom-
breuses consultations,  il a été 
convenu d’annuler la compéti-
tion 2020. En reconnaissance 
des nombreux efforts faits par 
les conseillers et les étudiants et 
face à leur désappointement 
palpable, les directeurs du club 
Kiwanis de Kingston ont décidé, 
le 4 mai, de récompenser les 
efforts de la manière suivante:   
 

 

De la droite  PD Major Reese, President Desmond, DLG William et le responsable 
Errol avec les concurrents 2020. 

Développement du leadership  

 

1. Il n’y aurait pas de 1
è
, 2

è
 ou 3

è
 place, mais 

les clubs qui ont gagné au moins une joute 
verbale du concours recevraient chacun 
$13,000.  Les Clubs K étaient  Kingston Col-
lege 2, St Hugh’s 1 et Dunoon 1.  

2. Les équipes qui n’ont gagné aucune joute 
ont reçu chacun $6,000. 

3. Tous les conférenciers du concours rece-
vraient un Certificat de participation.  

4. Les sommes accordées à chaque Club K ont 
pour objectif d’assister dans la réalisation de 
leurs projets de service.  

  
Malgré l’avortement cause par la COVID -19, le 
Concours d’art oratoire 2020 du club Kiwanis 
de Kingston a facilité une excellente vision sur 
le comment ce programme signature a inspiré 
et eu un impact sur la confiance en soi de nos 
futurs leaders. Ce fut la preuve que, malgré les 
défis financiers rencontrés par le club en raison 
de l’impact de la pandémie sur nos activités de 
collectes de fonds, le concours d’art oratoire a 
sans doute une valeur pour l’argent et nous 
anticipons des performances éclatantes en 
2021. 
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Le club Kiwanis de Barbados Central a organisé 
son premier concert Gospel virtuel afin de récolter 
des fonds pour Philip Small Jr., un Ancient étu-
diant du St. Leonard’s Boys School qui a reçu un 
diagnostic de lymphome Hodgkin de stage 4 il y a 
deux ans.  
 
L’étudiant de 18 ans est devenu le motif pour la 
collecte de fonds de cette année par l’intermé-
diaire de Ricardo Mapp qui a entendu parler des 
défis (frais médicaux) auxquels devait faire face 
Small et en a informé le club. En apprenant à 
mieux connaître Philip, Mapp a appris qu’ilet a 
réas commençait à réaliser que quelque chose ne 
fonctionnait pas bien quand il jouait au football, 
son sport favori. Il devait jouer  pour l’équipe de 
son école et a constaté qu’il était fatigue et es-
soufflé sans avoir dépensé beaucoup d’énergie.  
  
Le deuxième symptôme d’avertissement a été une 
perte de poids de plus de 20 livres en deux se-
maines: il a prié ses parents de l’amener chez le 
médecin.  C’est alors qu’il a reçu son diagnostic et 
appris que le cancer affectait sa rate et tout son 
corps.  Depuis lors, il est traité selon un protocole 
à son estomac et sa poitrine – et est en attente 
d’un autre CT scan pour déterminer comment son  

corps réagit à la chimiothéra-
pie et à l’état de son cancer 
en raison de la pandémie. 
COVID-19 cause certains re-
tard à ses traitements parce 
qu’il se déplace annuellement 
vers Miami pour subir les PET 
scans qui ne sont pas dispo-
nibles à Barbados. Ses plus 
récents médicaments provien-
nent de l’Inde.  
 
Le concert, qui est le projet 
Signature du club, était initia-
lement prévu pour le 28 mars 
à l’auditorium de la St. Leo-
nard’s Boys School et il a été 
suspendu en raison de la 
pandémie COVID-19 tout 
comme les protocoles stricts 
pour gérer et éviter la propa-
gation dans la communauté. 
Avec ces nouvelles restric-
tions, la Présidente Sherilyn 

Cordice a refusé de laisser tomber la collecte de 
cette année pour cette raison.  
  
Présidente Cordice a fait ses recherches et avec 
opportunisme a changé l’image du concert pour 
une collecte de fonds gospel virtuelle, et elle s’est 
mise à la recherche d’artistes gospel tant locaux 
que régionaux. Selon les listes et les guides en 
ligne pour des activités virtuelles, un évènement 
pourrait planifier au cours des six prochains mois 
et pourrait être coordonné et réalisé en deux 
mois.  
  
Le 11 juillet à 19:30 heures., Miss World Barba-
dos 2019 Ché Greenidge a animé la collecte de 
fonds en compagnie du  Révérend Paul Lecocq 
et des artistes locaux Gesha Wood, John Yard, 
Trenail Esseboom, du percussionniste Mark 
Forde, et plusieurs autres. En plus de talents mu-
sicaux, le concert a invité l’humoriste Albert Par-
ris.  
  
Plus de 100 personnes ont assisté au concert et, 
malgré la fermeture d’entreprises et l’augmenta-
tion du taux de chômage, le club a pu récolter 
$6,000.00  pour aider Small avec ses dépenses 
médicales.  

 

 

À partir de g.: Kaliyah Small, Pelar Ramsey,   Kezia Small, Philip Small Jr., 
Présidente Sherilyn Cordice et la responsable des finances et collectes de 
fonds du club, Tamara Griffith. 

 



 

 

14 

“Oh my God, c’est amusant.” 
  
Joshua Selin n’a même pas tenté de cacher son 
enthousiasme récemment alors qu’il était la pre-
mière personne à essayer officiellement le Kiwa-
nis Playworld sur Memorial Drive. 
  
C’était la première fois qu’il avait la chance pren-
dre le temps de le "zieuter", autrement qu’une 
courte visite de quelques heures avant la cérémo-
nie d’ouverture officielle, mais Joshua promet que 
ce ne sera pas la dernière. 
  
Joshua avait l’habitude de visiter le vieux terrain 
de jeux au Lee Park, mais le nouveau terrain de 
jeux, un projet de dix (10) ans du club Kiwanis de 
Nipissing, est de loin au-delà de tout ce qu’il avait 
vu  auparavant.  
  
Mais il admet que le temps sera long avant que le 
printemps arrive et qu’il puisse tout voir en détail. 
  
Le projet “a pris beaucoup, beaucoup de temps à 
réaliser,” et c’est un “projet de legs” du club de 
service qui, espère t’il, pourra servir les enfants et 
leurs familles pour des générations. 
  
“On se souviendra de cette année pour de nom-
breuses  raisons,”   admet  le   Président du  club  

Kiwanis de Nipissing, Ralph Celentano. Et mal-
gré que les ligues D’enfants et les activités ont dû 
être suspendues en raison de la pandémie CO-
VID-19, le projet – qui a accueilli des enfants en 
juillet – en “valait le coût.” 
 
Le terrain de jeux, qui est entièrement accessible 
et inclut des stations d’entraînement pour les aî-
nés, représente un coût d’environ 525 000 $. 
  
Deux familles locales ont contribué 10 000 $ cha-
cune par leurs fondations.  

Ralph Celentano, à g., et Liam Sangster, à d., du club  Kiwanis Club de Nipissing visitant le terrain de jeux du Kiwanis en compagnie de  
Joshua Selin et de la Conseillère Johanne Brousseau, jeudi. PJ Wilson/The Nugget  

Le President du club Kiwanis de Nipissing Liam Sangster et la 

Conseillère municipal de North Bay Johanne Brousseau coupant 

le ruban. Photo: Stu Campaigne  
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“Que j’aimerais être petit pour pouvoir y jouer,”  
déclare Jayne Stockfish-Irwin, représentant la  
Stockfish Family Foundation. 
  
Elle était sur place avec son père, George 
Stockfish, pour l’ouverture officielle, une occa-
sion “très excitante” pour la Fondation et la ville. 
“C’est bien loin de mes attentes.” 
 
“C’est absolument beau à voir,” affirme Margaret 
Thomson, parlant au nom de la Thomson Family 
Foundation. “C’est une belle réussite dont les 
enfants pourront profiter. Cela me fait chaud au 
cœur.” 
Celentano a admis que c’était une situation 
“désolé, mais bon” pendant la construction du 
terrain de jeux.. 
  
“Nous avons vu des embouteillages, des de-
mandes sur le stationnement ici,” dit-il “Depuis 
l’ouverture, il y a de l’activité sans arrêt.” 
  
 Le terrain de jeux est destiné aux enfants de 2 à 
12 ans, mais les stations d’entraînement sont là 
pour les ados ou les adultes qui veulent faire des 
exercices physiques pendant que les plus 
jeunes profitent de l’équipement entièrement 
accessible, incluant des endroits de repos et de 
détente pour les enfants qui ont besoin d’une 
pause.  

Pendant l’installation d’une grande bannière mer-
credi, Celentano a avoué être approché par une 
couple d’enfants au terrain de jeux qui voulaient tout 
simplement dire ‘merci’ pour le terrain de jeux.  
  
Une des mamans, dit-il, m lui a dit que le terrain de 
jeux “était un des temps forts d’un été autrement 
difficile,” et a ajouté qu’il y aurait des “générations 
de familles” qui pourront profiter de l’endroit. 
  
L’ouverture du terrain était Presque surréaliste, di-
sait le président du club Kiwanis, Liam Sangster  
“Il y a eu des périodes de temps ou nous ne 
croyions pas que ce projet de réaliserait,” a-t-il ad-
mis, mais une collecte de fonds à succès, le support 
de la ville et les bénévoles ont réuni leurs efforts.   

Équipement d’exercice multigénérationnel extérieur, adjacent au 

terrain de jeux Kiwanis.  Photo: Stu Campaigne  

North Bay Nugget 
PJ Wilson 

Le club Kiwanis des Jeunes Professionnels - 
Kingston a lancé sa nouvelle année admi-
nistrative en semant des grains pour nourrir 
la prochaine génération de Jamaïcains. 
Dans un effort pour promouvoir une vie en 
santé, la protection de l’environnement et un 
bon style de vie, le club a participé à la Jour-
née nationale de l’arbre le 17 octobre der-
nier. 
 
Dans le cadre de ce projet, le club a planté 
plusieurs arbres fruitiers à la Norman Gar-
dens Primary School afin d’aider à améliorer 
la vie des étudiants par une provision d’ali-
ments, de l’ombre et un environnement pro-
pice à l’étude.  

Playworld obtient un ‘pouce en l’air’  
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Chris Legge, directeur de Staples, présente un don de  10 009 $ au Président du Kiwanis  Warren Haist 
et à la Présidente élue Caroline Zuk. Ce don résulte de la campagne Start to Smart organisée par les 
magasins Staples à travers la province.  Contributed photo 

Staples* recueille 10K en dons de la 
communauté pour Kiwanis  

Cette année est la 17
è
 du partenariat entre le club 

Kiwanis de Sarnia-Lambton Golden K et le magasin 
local de Staples à Sarnia ON pour sa collecte de 
matériel scolaire.   
  
C‘est aussi la même année que Staples Canada a 
établi officiellement un partenariat avec les clubs 
Kiwanis de l’Ontario pour avoir un plus grand impact 
sur les jeunes des communautés qui ont besoin 
d’aide pour débuter leur année scolaire avec les ins-
truments nécessaires. o 
  
Grâce à la générosité des clients de Staples et aux 
efforts du club, un total de 9 114 $ a été collecté.   
 
Des lettres d’invitation ont été envoyées à 20 écoles 
de la région de Sarnia-Lambton, et 15 ont accepté 
de participer au projet.  Le jeudi 20 octobre dernier, 
une équipe de Kiwaniens dévoués, membres du 
club, ont fait la livraison aux écoles. 
 
Les membres du club de Sarnia-Lambton Golden K 
ont aussi récolté 800 $ lors de son BBQ annuel pour 
le retour à l’école en face du Staples local pendant la 
fin de semaine de la Fête du Travail.  

Remerciements aux membres qui ont fait la li-
vraison, K Lynn Faubert, et le Directeur de 
Staples Sarnia pour leur dévouement et leur 
engagement envers ce projet au cours des ans.  
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En cette période d’incertitude en raison de la pan-
démie mondiale, plusieurs personnes ont perdu 
leur emploi à Aruba. Pour une période de quatre 
mois débutant en mai de cette année, le club Kiwa-
nis d’Aruba a lancé un projet NOURRITURE pour 
venir en aide les familles qui ont des enfants qui 
sont affectées par la crise causée par la COVID-19 
et qui ne reçoivent pas d’aide de la part d’autres 
fondations ou du gouvernement.  
  
Chaque mois, un membre du club adoptera une 
famille dans le besoin et fera la livraison personnel-
lement de colis à leur adresse.  Les membres se 
réuniraient pour ensembles pour préparer et distri-
buer les sacs de nourriture aux familles dans le 
besoin dans différents quartiers.  

Chaque famille a reçu cinq (5) sacs remplis de 
nourriture, fruitas frais, produits d’hygiène et pro-
duits pour bébés. Ce fut un projet émotif rempli 
de camaraderie, d’attention, d’amour et évidem-
ment  de nombreuses mains aidantes.  
  
À ce jour, le club Kiwanis d’Aruba a assisté un 
total de 186 familles dans le besoin avec des 
sacs de nourriture qui représentent plus de AWG 
29,500.00 / US$ 16,573.00 en nourriture. 
  
Il est plus facile de servir quand plus de mains se 
joignent ensembles pour atteindre un objectif 
simple  

PROJET ALIMENTAIRE PRATIQUE COVIDE-19 
KIWANIS CLUB D’ARUBA 
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 Mesure incitative du KI pour le recrutement de nou-
veaux membres dans les clubs existants et pour le 
recrutement de membres  pour les nouveaux clubs  

L’information suivante est partagée avec tous les membres du district EC&C. les clubs, 
les divisions et les Officiers du District concernant la mesure incitative en regard des 
nouveaux membres à compter du 1

er
 octobre 2020.  

 

1.  Nouveaux membres dans les clubs existants:  
 Kiwanis International renoncera au frais de $50USD pour tout nouveau 

membre qui adhèrera au club jusqu’au 31 décembre 2020. 
 De plus, le district EC&C renoncera au frais de 15 $ pour tout nouveau 

membre qui adhèrera au club pendant l’année financière 2020-2021.  
 On encourage les clubs à renoncer à leurs cotisations pour les nouveaux 

membres si c’est possible.  
 

2.  Nouveaux membres pour les nouveaux clubs Kiwanis: 
 Le frais de $50USD pour un membre fondateur sera acquitté au Kiwanis 

International par le district EC&C sur confirmation que le nouveau club a 
reçu sa charte et présentation de la liste de ses membres fondateurs. 

 Cette mesure incitative vaut pour l’année financière 2020-2021.  
 

C’EST MAINTENANT UNE GRANDE OPPORTUNITÉ POUR LES CLUBS D’INVITER 
LES AMIS, LES MEMBRES DE LA FAMILLE ET AUTRES À JOINDRE LE KIWANIS!  

 
District Membership Growth & Engagement Committee 

 

www.kiwanisecc.org 

 

Le club Kiwanis de Nassau A.M. a donné 1 400 $ à la 
Société Bahamienne du Cancer pour les patientes 
atteintes par le cancer du sein. Les fonds ont été  
récoltés par l’initiative de ‘Des sous pour une cause’ 
mise en place par le club Kiwanis de Nassau A.M., en 
conséquence de la pandémie COVID-19. Ce don  
aidera à assumer le coût du logement pour 13      
patientes à la société du cancer.  
 
Chaque année, le club assiste la Société Baha-
mienne du Cancer par le truchement de son bingo 
annuel. Mais cette année, la pandémie brisé cette 
tradition et à force le club à être créatif en dévelop-
pant de nouveaux efforts pour servir l’ensemble de la 
communauté. Le club Kiwanis de Nassau A.M. a 
lance ‘Des sous pour une cause’ pour défier chaque 
Kiwanien et les membres potentiels à vider leurs 
poches pour une cause valable.  
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À partir de g.: Présidente Shari Morris remet le Youth of 
Merit Award à Leandra Durant ainsi qu’une tablette gra-
cieuseté de D.E. Computers.  

Avec autant de rapports négatifs concernant les 
jeunes, le club Kiwanis Pride of Barbados voulait se 
concentrer sur le positif et souligner les jeunes gens 
du pays qui font du bon travail et rendent service.  
  
Le club a mis de l’avant un programme "Youth of 
Merit Award" ouvert aux gens de la communauté qui 
veulent soumettre le nom d’un individu âgé entre 16 
et 21 ans qui a apporté une contribution significative 
à la communauté.  
  
La gagnante de cette récompense est Leandra Du-
rant, 17 ans. Elle est membre de la Croix Rouge 
depuis 2017 et ambassadrice du Barbados Commu-
nity College depuis 2020. Dans ces organisations, 
avec  passion elle donne de son temps pour aider 
ceux qui sont dans le besoin, collecte des fonds 
pour eux et contribue au nettoyage des communau-
tés de Barbados.   

Youth of Merit Award  

Jean Peterson, 104,5 ans, de Windsor Court, a 
reçu le prix Kiwanis Club of Fredericton Silver 
Headed Cane Award en tant que citoyen le plus 
âgé de la région. 
 
Jane Dick, Burt Green, Murielle Lordon, Kevin 
Grimes, Mike Ross, Noella LeBrun et la lieuten-
ante-gouverneure Linda Jarvis-Duguay partagent 
le moment avec elle de gauche à droite. 
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Le club Kiwanis de Forest a réussi à rester occupé, à 
récolter des fonds et à servir sa communauté malgré 
les restrictions découlant de la COVID. 
  
Le club se réunit régulièrement avec ZOOM et in a 
une bonne participation des membres. Le mem-
bership se maintient. Deux collectes de fonds ont eu 
lieu. Un Festival de la pêche où les clients se sont 
présentés pour recevoir un repas de jambon mettant 
en vedette la tarte aux pêches pour dessert en août, 
et un ‘drive-in-bingo’ hebdomadaire a rempli le sta-
tionnement du Optimist Hall en Septembre. C’était un 
projet conjoint avec le club Optimiste.  
  
Avec tant d’activités annulées, les membres étaient 
détermines à amener un esprit de fête à la commu-
nauté. En novembre, le club présentera sa 37

è
 Kiwa-

nis Santa Claus Parade annuelle, malgré quelques 
changements. Les spectateurs circuleront devant des 
chars allégoriques stationnés et décorés par des en-
treprises, des organismes et des clubs de service. La 
musique et les commentaires seront captés par la 
radio des automobiles. Évidemment, le Père Noël, la 
Mère Noël et  quelques rennes seront sur place 
pour saluer les passants. Le club est reconnaissant 
envers la Forest Agricultural Society pour son aide et 
l’usage du terrain pour exposer les chars. 

Les membres continuent à collecter des fonds 
pour rénover le théâtre centenaire. Les gens de la 
communauté ont été grandement encourageants 
et nous anticipons le plaisir de les accueillir quand 
les travaux seront complétés et les restrictions le-
vées.  
  
Le théâtre aura un nouveau hall de concessions, 
des salles de toilette accessibles, une sale com-
munautaire, une cuisine moderne et une section 
pour recevoir les fauteuils roulants et les accompa-
gnants. C’est aussi l’endroit où le club tient ses 
réunions quand la distanciation ne limitera pas les 
réunions à ZOOM.  

 
Le Kiwanis remercie Pro Drainage pour sa géné-
reuse contribution au capital de la campagne pour 
le projet Kineto Vision 2020. 

Le club Kiwanis de Forest est créatif en       
collecte de fonds    

À partir de la gauche : Joan Rawlings, (Kiwanis) Brenda Van Bree, Paul 

Van Bree, P.J. Van Bree et Betty Fitchett (Kiwanis)  

 



 

 

21 

 

Ce samedi 24 octobre dernier, Journée du Kiwa-
nis pour les clubs Kiwanis du monde, la Gouver-
neure distinguée (DG) Hope Markes, candidate 
pour le poste d’Administrateur du Kiwanis Interna-
tional 2021-2024, a remis plus de 100 tablettes et 
au district jamaïcain du Club K 
 
Cette initiative a pour objectif de fournir la res-
source technique requise aux étudiants du Club K 
pour leur permettre de participer aux classes vir-
tuelles afin qu’ils aient les moyens de devenir les 
leaders dans notre société.  
  
Gouverneure distinguée Hope a une passion pour 
les programmes de Service et Leadership, les-
quels permettent aux Kiwaniens de guider et sou-
tenir le développement des jeunes aux niveaux 
de la maternelle et des études primaires, secon-
daires, supérieures et tertiaires, ainsi qu’aux per-
sonnes handicapées. En apprenant la situation 
difficile des membres du Club K, DG Hope a par-
tagé sa préoccupation avec ses amis et membres 
de sa famille en sollicitant leur assistance. Ceci a 
été exaucé par un don de GBP 10,000.00 et de 
plusieurs dons personnels. Le club Kiwanis de 
Friends Across Border a joué un rôle important 
pour l’acquisition des tablettes. Le soutien tech-
nique pour la réalisation de cet évènement a été 
fourni par les membres du Club K présents.  
 
L’Administrateur du District Christopher Humber 
et le Gouverneur du Club K Demario Mews, dans 
leur réponse, ont remercié sincèrement  DG Hope 
et   son    équipe     de   considérer   leur    besoin  

sérieusement tout en espérant que cette action 
pavera le chemin pour inciter les autres à en 
faire autant. DA Christopher a aussi fait part de 
son histoire avec DG Hope et s’est rappelé 
avec affection qu’elle a être la première Gou-
verneur à accompagner les délégués à un con-
grès du Key Club International.  
  
L’activité a été appuyée par le média écrit Ja-
maica Observer, l’Administrateur du district 
Club K Christopher Humber, le Gouverneur du 
Club K Demario Mew, l’éditrice du bulletin du 
District Club K Amelia, la Lieutenante-
gouverneur du Club K Key Wendy-Ann Ivey, 
ainsi que l’équipe de leadership du Kiwanis.  
  
DG Hope a exprimé ses remerciements à sa 
famille, ses amis et l’équipe du Kiwanis pour 
leur appui. Elle a mentionné que les jeunes 
d’aujourd’hui sont les prochains héritiers du 
Kiwanis, et comme tels sont d’une grande va-
leur et devraient être supportés. La candidate 
au poste d’Administrateur du KI a indiqué que 
ce ne serait pas le dernier support pour les 
membres du Club K et a lancé une invitation à 
tous de continuer à les supporter.  
  
Mandat du Kiwanis International: Servir les en-
fants du monde.  

Des tablettes pour les membres     
du Club K  
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Le directeur du comité YCPO. Phi-
lippe PADERNA et les membres de 
son comité: DLGE Claude DAVIDAS 
et le Président ex-officio Frédéric 
ROSE-ELIE, Charles NIVOR, 
Steeve et Jean-Louis TAILAME ont 
donné 30 paquets de couches à 
l’Adventist Relief pour distribution 
aux familles nécessiteuses qui se-
ront heureuses de les recevoir pour 
leurs bébés.  
 
Le club Kiwanis de Fort-de-France 
(Division 27A) la Pharmacie du So-
leil pour sa contribution.  

Le club Kiwanis d’Arc-en-ciel a distribué 500 
couvre-visage aux résidents et au personnel 
d’EHPAD Sainte Hildegarde à Gros Morne.  
 
 Cet organisme accueille 36 résidents aînés, in-
cluant 5 préposés de jour et 28 auxiliaires.  

L’opération Sanitize du club Kiwanis de Mea-
dowvale s’est tenue à l’UHWI Maternity Ward. 
Les infirmières ont reçu de l’équipement de sé-
curité qui assurera leur sécurité alors qu’elles 
servent leur communauté.  
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Les membres du club Kiwanis de Kitchener Waterloo et 
ceux du Club K se sont réunis (dans le respect de la 
distanciation sociale) à l’occasion de la Journée du 
Kiwanis (Kiwanis One Day) pour remplir des contenants 
pour l’Halloween de bonbons et de gâteries pour aider 
à rendre l’Halloween 2020 un peu plus agréable pour 
les familles d’un complexe résidentiel à faible revenu à 
Kitchener. 
 
Les membres du club ont déposé les contenants sur le 
seuil de la porte des 30 appartements le jour même. Ce 
fut très bien reçu par les enfants et leurs familles.  

Le 24 octobre dernier, les membres du club Kiwa-
nis de Barbados West en compagnie de certains 
membres du club Kiwanis de Barbados Central 
ont aidé les étudiants de l’Irving Wilson School à 
repeindre les couleurs de leur équipement de 
jeux  
 
Marshal Trading a offert gracieusement le maté-
riel requis.  

Le Kiwanis Club de Flamboyant Kiwanis One 
Day était sur l’alphabétisation avec la Garderie 
Les Boutons d’or du Saint-Esprit.  Il y a eu une 
présentation de livre en présence de Mme Fag-
our Peggy, conseillère municipale de la ville de 
Saint-Esprit et nommée à la petite enfance, de la 
directrice du Centre Mme Varsovie, des mem-
bres du comité JEP1 et du président. 
 
Des outils éducatifs ont été mis en place pour 
quarante (40) enfants et parents au sein de la 
crèche et un lien avec la médiathèque de la ville 
de Saint-Esprit a été créé pour stimuler le goût 
de la lecture. 
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Pour le club Kiwanis de Kralendijk, Bonaire, 
la Journée du Kiwanis 'Muchanan na Palabra' 
consistait d’un débat pour des enfants dont 
l’âge varie entre  6 et 11 ans, en utilisant 
ZOOM en raison des restrictions imposées 
en raison de la Covid-19.  
  
Après une mini chasse au trésor pour se dé-
tendre, les enfants ont exprimé leur opinion 
sur divers sujets: les filles jouant au foot 
(soccer), plaçant tous les bourricots sur Klein 
Bonaire, c’était la fermeture de l’école en rai-
son de la Covid-19 comme une vacance et 
plus. C’était formidable de voir les enfants 
apprécier le débat et exprimer leurs opinions 
d’une manière bien articulée. Merveilleux de 
voir les enfants respecter le point de vue de 
chacun. Ils ont même demandé que d’autres 
débats du genre soient organisés dans l’ave-
nir. Tous les enfants ont reçu un coupon pour 
un cornet de crème glacée chez Luciano   
Bonaire 

 

 
Quelle différence peut faire une journée!!! La Jour-
née du Kiwanis a été quelque peu différente cette 
année, mais le club Kiwanis Club de Toronto/
Fondation était déterminé à soutenir la communau-
té.  
 
COVID-19 peut avoir eu un impact sur la manière 
de faire les choses, mais elle ne pouvait affester ce 
que nous avons fait. Donc, en partenariat avec 
l’équipe à @globalmedicdmgf, le club Kiwanis de 
Kingsway Humber et l’aide de cadets Kiwaniens, ils 
ont présenté un chèque qui, espèrent-ils, fera une 
IMMENSE différence.   
 
Les fonds profiteront à la FeedtheSix Campaign qui 
est un partenariat avec Hand Up Toronto qui fournit 
des aliments nutritifs et vient en aide aux familles de 
la ville souffrant d’une insécurité alimentaire en rai-
son de la pandémie. Malgré le fait que les membres 
du club ne peuvent se réunir en groupe, ils croient  
cependant qu’une journée peut faire la différence 
d’une vie. 
#torontokiwanis #kidsneedskiwanis 
#kiwanisneedsyou  

https://www.facebook.com/Lucianobonaire/?__cft__%5b0%5d=AZU8maOS5J5V_4ucSogVVpIqbMfAaeYFdqdcZ7xGN5CGGyHcATF6hde2PDoL_9yYaWWmD79bOzekq5ANrgKVimPEopW0vr19wjT2puWnZAuFnirw2xs4vX9vlAIk4FCwhI-5xUG28_mZlgArKKjUIyQEHKNXRssHj34XVNqoC4aI_d5JOFaX4ER7voNmCj8iPDUTFhEByOV
https://www.facebook.com/Lucianobonaire/?__cft__%5b0%5d=AZU8maOS5J5V_4ucSogVVpIqbMfAaeYFdqdcZ7xGN5CGGyHcATF6hde2PDoL_9yYaWWmD79bOzekq5ANrgKVimPEopW0vr19wjT2puWnZAuFnirw2xs4vX9vlAIk4FCwhI-5xUG28_mZlgArKKjUIyQEHKNXRssHj34XVNqoC4aI_d5JOFaX4ER7voNmCj8iPDUTFhEByOV
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L’école primaire JT 
Ambrose à All 
Saints Village, Anti-
gua, a reçu une sta-
tion pour le lavage 
des mains de la part 
du club Kiwanis de 
St. John’s Antigua le 
24 octobre dernier 
comme initiative de 
la Journée du Kiwa-
nis (Kiwanis One-
Day). 
  
Quand la respon-
sable des Services 
à la communauté du 
club a communiqué 
avec la directrice, Mme Neta Robinson était folle 
de joie. 
  
Mme Robinson a exprimé sa gratitude au club 
pour cette station de lavage additionnelle, d’autant 
plus que l’école n’a que quatre stations et qu’elle a 
besoin de plusieurs autres pour satisfaire au 
nombre d’étudiants qui fréquentent l’e complexe.  
Plus de 300 étudiants fréquentent l’école primaire 
J.T Ambrose. 
 
Lors d’une visite à l’école pour évaluer le besoin, il 
a été constaté que le jardin de fleurs  situé sur le 
terrain des divers bâtiments avait besoin de soins.  

Des plants de fleurs ont été 
offerts  et les Kiwaniens 
sont venus avec les outils 
nécessaires pour améliorer 
le jardin.  
 
L’enseignant LeVorne Car-

ter était sur place pour sur-

veiller l’installation et le 

complément du projet.  

L’ex Présidente (PP) Rose-

marie, responsable des 

Services à la communauté, 

a salué les efforts des 

Kiwaniens  qui se sont im-

pliqués dans le projet. 

“C’est ce à quoi le travail d’équipe ressemble” a 

joyeusement affirmé PP Rosemarie. 

 
Le projet terminé, la Présidente Mme Nieka Bowen 
l’a rendu tout en reconnaissant que “dans ce climat, 
on ne peut pas trop désinfecter ou le faire trop sou-
vent” et  a exprimé le souhait que “la nouvelle sta-
tion contribuera à faciliter le lavage des mains plus 
efficacement ”.   
  
Promouvoir le lavage des mains est un des nom-
breux efforts pour garder les étudiants en santé et 
maintenir leur présence à l’école en cette période 
jamais vue.  

 

L’école primaire de J.T Ambrose à Antigua 
obtient une station pour le lavage des mains  

 
Le thème du mois d’octobre pour le 
service à la communauté du club Kiwa-
nis de Nassau était “disséminer de 
l’amour et non des microbes” parce 
que les protocoles de sécurité sont im-
pératifs pour combattre la pandémie 
avec succès.  
  
Le club a donné des distributeurs de 
savon, des gels hydroalcooliques et 
des serviettes à un de ses clubs parrai-
nés – la Carlton E. Francis Primary et  
aux enfants du foyer d’urgence, lequel 
est une résidence pour les enfants qui 
a été ouverte par le club Kiwanis de 
Nassau en 1969. Les deux institutions 
étaient très reconnaissantes d’autant 
plus qu’elles en avaient besoin.  
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Nouvelles de la Division 27 Caribbean  

Les clubs Kiwanis de Barbados facilitent 
l’étude à la maison pour les enfants  

Les Kiwaniens, les outils à la main, ont bâti douze 
(12) stations de travail qui seront distribuées aux 
enfants à travers Barbados. Cette initiative a réuni 
les Kiwaniens des clubs Kiwanis de Barbados 
(Central, North, South, Bridgetown, Bridgetown 
Young Professionals et Pride of Barbados) et nos 
clubs de la Famille K (Bâtisseurs, Clubs K et Cercle 
K) afin d’unir leurs forces le 24 octobre dernier lors 
de la Journée du Kiwanis (projet Kiwanis One 
Day).   
  
Ces stations de travail sont nécessaires: l’analyse 
de la communauté a démontré que des enfants 
assistant à des classes virtuelles en étant en mau-
vaise posture sur un sofa ou étendus sur leurs lits. 
Ces pratiques n’offrent pas un environnement pour 
capter l’attention et peuvent aussi mener à des 
complications de santé en raison d’une mauvaise 
posture.  
  
Comme vous le savez, un des objectifs du District 
concernant l’impact sur la communauté est d’initier 
des projets de service qui amélioreront la vie des 
enfants dans la communauté en termes d’éduca-
tion, santé & nutrition et sécurité.  
 
Avec ces objectifs à l’esprit et comme le mois 
d’octobre est le  mois de l’éducation  avec le thème 

S’adapter aux changements du 21è siècle, 
nous avons décidé de construire des stations 
de travail pour s’assurer que les enfants aient 
un meilleur accès à un endroit confortable pour 
poursuivre leurs classes virtuelles. 
  
Ce projet a été bien reçu par les membres de la 
Famille K et par le public en général.  
 
La majorité des médias écrits et télévisuels ont 
assuré une couverture médiatique. a été reçue 
par la majorité des medias, écrits et télévisuels. 
  
Nous désirons exprimer notre appréciation à 
nos commanditaires Ribena and Marshall Tra-
ding, Gouverneur du Caribbean-Atlantic District 
Key Club Joshua Desir, la Gouverneure du dis-
trict EC&C Dre Delores Lewis ainsi qu’aux pa-
rents de notre famille de Service et Leadership. 
#sharethepassion #kidsneedkiwanis 
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Barbados, petite nation insulaire entière-
ment dépendante du tourisme, a été sévère-
ment frappée par la pandémie qui cause 
des pertes d’emplois et de la perte de de-
vises étrangères venant du tourisme, avec 
de nombreux foyers durement frappés.  
  
Malgré les changements drastiques causes 
par la Covid-19, les membres du club Kiwa-
nis de Barbados North ont démontré beau-
coup de résilience et d’innovations. Les 
membres de ce club tendent toujours leurs 
bras et se soucient des gens de leurs com-
munautés à  St James, St Peter, St Lucy, St 
Andrew, St Joseph et St Thomas.  
  
Le club Kiwanis de Barbados North a fait 
face à cette situation de différentes ma-
nières en venant en aide à certains de ceux 
qui ont affectés dans la circonscription.    
  
Les membres continuent à aider les aînés 
de la communauté pendant le confinement 
en faisant des appels téléphoniques pério-
diques aux personnes vivant seules. De 
l’assistance pour les affaires bancaires, le 
paiement des factures et l’épicerie sont 
quelques services fournis pendant le confi-
nement et ils sont encore offerts actuelle-
ment.   
  
Une marchette a aussi été présentée à une per-
sonne âgée. Elle avait été donnée au club par Na-
tional.  
  
En mars, un don d’épiceries constitué principale-
ment de produits pour le petit déjeuner, a été pré-
senté à deux Directeurs d’écoles pour les aider à 
offrir des petits déjeuners sur une base journalière 
à ces enfants qui dépendaient de l’école pour qu’ils 
ne soient pas désavantagés. Les items ont alors 
été distribués aux enfants par les Directeurs, selon 
les parents.   
  
En avril, un ‘Hamper Project’ a été lance avec le 
soutien de WestGAM – l’Association des anciens 
étudiants de la Grantley Adams Memorial School et 
le club Lions du Scotland District qui, ensembles, 
ont fait de généreuses contributions d’argent et de 
nourriture pour cette initiative. En plus des paniers-
cadeaux, des dons individuels d’argent, de nourri-
ture et de jeux ont été donnés par les membres à 
diverses personnes dans le besoin.   

 

 En février, les membres ont visité l’Elayne Scantlebury Centre et a présen-
té un panier de nourriture aux résidents et ont interagi avec eux, partagé 
de l’amitié en chatant et en offrant des rafraîchissements.  

Le club a offert 18 paniers de nourriture à des familles 
dans le besoin. Certains de ces paniers ont été remis à 
des bénéficiaires du Sunday Feeding Programme du 
club, lequel a été suspendu en raison du confinement 
de la COVID-19. Nous avons aussi pu remettre de la 
nourriture et du papier toilette à la Banque alimentaire 
VIH.  

Le club Kiwanis de Barbados North a fait équipe avec 
les clubs Kiwanis de Barbados South et de Bridge-
town pour donner des couvre-visage au  Albert Cecil 
Graham Development Centre, lequel pourvoit aux 
besoins d’environ 16 enfants handicapés.  

Club Kiwanis de Barbados North                         
Soucieux des Communautés 
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La réouverture des 
écoles dans les Bahamas 
était certainement d’une 
expérience différente, 
particulièrement  dans les 
vies de cent-quarante-
deux (142) élèves de la 
R. N. Gomez Compre-
hensive School dans les 
Berry Islands. C’était une 
“nouvelle normalité’ qui 
prenait place pour eux le 
5 octobre 2020.  
  
La plupart des parents, 
qui ont des enfants à 
l’école, travaillent norma-
lement  à  Coca Cay ou à 
Big Stirrup Cay comme 
vendeurs qui offrent leurs 
items culturels aux mil-
liers de visiteurs qui af-
fluent sur ces plages ba-
hamiennes. Une journée 
parfaite à Coca Cay est devenue une expé-
rience difficile dans la vie de ces jeunes avides 
de savoir et dont les parents n’avaient pas 
travaillé depuis février quand les Cays ont fer-
mé en raison de la pandémie.  
  
Avec le mandat de “servir la communauté  – 
un enfant à la fois”, fermement implanté dans 
l’esprit des membres du club Kiwanis des Ber-
ry Islands, ils sont entrés en action pour orga-
niser une distribution de matériel pour la ren-
trée scolaire. C’est un projet que le club com-
plète année après année comme un de ses 
projets Signature, mais qui a eu une significa-
tion bien spéciale cette année.  
 
Le Secrétaire distingué Brooklyn (Saunders), a 
émis l’opinion que c’était spécial parce que de 
nombreux parents n’avaient même pas les 
moyens de préparer leurs enfants pour la ren-
trée scolaire, mais elle a rendu hommage au 
Seigneur qui a permis au club Kiwanis de 
prendre les devants et d’assumer une partie 
de leur charge.    
  
Les sacs contenaient tous les items essentiels 
dont les enfants avaient besoin pour la ren-
trée. Ceci incluait des cahiers d’exercices,   

des plumes et crayons,  
des règles, des en-
sembles de géométrie, 
des crayons de couleur, 
des chemises et des 
feuilles, des bâtonnets 
de colle, du papier car-
tonné, et tout le maté-
riel de sécurité incluant 
couvre-visage et désin-
fectant pour les mains.     
  
Le Président Don a si-
gnalé qu’un tel projet ne 
serait pas possible sans 
la contribution de parte-
nariats qui ont été dé-
veloppés au cours des 
ans. Il a particulière-
ment remercié la Com-
monwealth Bank Orga-
nization ainsi que le 
député représentant 
North Andros & les Ber-

ry Islands au Parlement, Mr. Carlton Bowleg, pour 
leur généreuse contribution au projet,  tout en 
ajoutant qu’il souhaite encore de nombreuses an-
nées de partenariats comme ceux d’appuyer le 
travail du Kiwanis dans ces îles éloignées.  

Club Kiwanis des Berry Islands   
Retour à l’école 
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Heureusement dans l’ensemble, la marchandise 
offerte par Staples n’est pas trop lourde et non-
périssable. Dans les premières années de l’entente 
entre le club Kiwanis de Casa Loma (KCCL) et 
Staples Stockyards en 2001, puis avec  Midtown 
Staples en 2005, Kiwanien Ken cueillait et remplis-
sait la valise de son automobile de matériel donné 
qu’il livrait aux écoles élémentaires. Au fur et à me-
sure de la croissance des dons, la marchandise 
était livrée aux High Schools qui offraient gratuite-
ment l’espace d’entreposage. Les bénévoles du 
Club K distribuaient le matériel aux écoles pri-
maires environnantes. Quand les dons ont atteint 
quatre palettes de matériel, Ken a offert son ga-
rage gratuitement. Les Kiwaniens ramasseraient 
du matériel et le distribueraient dans les écoles 
élémentaires. Quand Rajit devint Directeur de Mid-
town en 2005, ce fut le commencement d’un parte-
nariat de 15 ans qui a transformé le Kiwanis Club 
of Casa Loma Staples Project!  
 
En 2014, l’argent donné par les clients pendant la 
campagne de Retour à l’école n’a plus été utilisé 
pour “acheter” le matériel à donner aux écoles : il a 
été transformé en cartes cadeaux. Le club invitait 
les directeurs des écoles primaires situées dans 
des secteurs défavorisés à recevoir les cartes ca-
deaux lors du Kiwanis Club of Casa Loma’s 
Staples Dinner. Les écoles pouvaient maintenant 
se procurer ce qui pouvait être le plus utile pour 
leurs étudiants. De 2 écoles au commencement,  
le, KCCL Staples Project aidait 14 écoles en 2019. 
De plus, Rajit a lancé le magasin University 
Staples pour le club, ce qui a récolté une valeur de 
7 000 $ en technoligie à 7 écoles soutenues par le 
KCCL. Par l’engagement de Rajit envers la collecte 
du Retour à l’école au cours des 15 dernières an-
nées, le magasin Midtown Staples estime avoir 
récolté plus de 130 000 $ eu dons!  

En 2020, Staples Ontario a Établi un partenariat 
avec les clubs Kiwanis à travers de l’Ontario. Rajit, 
maintenant membre, a coordonné les activités de six 
magasins Staples pour s’associer avec  KCCL. En-
sembles, ils ont récolté 30 600 $ !  KCCL a invité 25 
récipiendaires: écoles élémentaires et secondaires, 
identifiés avec des défis d’opportunités d’apprentis-
sage, et des partenaires de la communauté, à 3 réu-
nions virtuelles ZOOM.  Les directeurs des magasins 
Staples ont rencontré les récipiendaires et ont enten-
du les besoins des enfants et la manière dont les 
cartes cadeaux seraient utilisées.  
  
Le projet KCCL Staples a évolué: les donateurs et 
les récipiendaires échangent sur les besoins des 
enfants pendant que le club Kiwanis de  Casa Loma 
continue à servir leurs besoins.  

 À partir de la gauche : Marc Sprack, Superviseur TDSB; l’organisatrice du 
Kiwanis, Kathi Silke; le directeur de Staples, Rajit Kadirgamar, le repré-
sentant des Olympiques, Ryan Colpitts lors du déjeuner Staples 2019. 

Projet du club Kiwanis de Casa Loma avec                   
Bureau en Gros (Staples)  

 


