
Don de soi. Des bénévoles qui ont à cœur 

le bien être des enfants et le développement 

de leur plein potentiel.



Notre histoire

Nous sommes une organisation internationale de bénévoles qui 
veulent changer le monde, un enfant et une communauté à la fois.

Kiwanis a été fondé par Allen Brown à Détroit en janvier 1915.  

Kiwanis est arrivé au Canada à Hamilton (Ontario) 
en novembre 1916.  

Notre section de Québec a été la première section francophone à être 
fondée au pays et nous fêtons notre 100e anniversaire cette année. 



Kiwanis international c’est…

650K
MEMBRES

80
PAYS

150K
PROJETS

18M
HEURES

107M$
COMMUNAUTÉ



Kiwanis Québec c’est…

1er

CLUB FRANCOPHONE 

100 ans
FONDÉ LE 5 JUILLET 1921

20
MEMBRES

0$
FRAIS D’ADMIN. 

+1M$
REMIS



Pourquoi choisir Kiwanis

Nous sommes un groupe d’hommes et de femmes qui désirent 
s’engager personnellement à faire de leur communauté un milieu 
où il fait bon vivre.

Nous travaillons ensembles à réaliser ce que nous ne pouvons pas 
faire individuellement.

Notre focus : s’occuper de la jeunesse. Nous remettons tous les
fonds récoltés à des causes qui aident les enfants et à nos projets.



Nos projets



Hiver au chaud
de la tête 
aux pieds



Habillement-K : 
des vêtements pour l’hiver

• Objectif : habiller 250 enfants

• Enfants de 5 à 12 ans de Québec

• Partenaires actuels:

• Aubainerie Lebourgneuf 

• Club Chaussures 
Les Galeries Charlesbourg

11e

édition



Bénéfices collatéraux

Estime de soi
Je suis beau, je suis comme les autres…

Confiance en soi
Je suis capable, je vais réussir.

Réussite scolaire
Les professeurs ont observé une 
amélioration des résultats.



40 000 $
à récolter

250
Objectif 2021

Enfants

habillés

Campagne Habillement-K

Septembre 2021



L’estomac
bien rempli



Nutri-K : Repas et collations 
hebdomadaires

• 100 repas remis aux enfants

• 1000 galettes cuisinées et livrées

• Partenaire actuel:

• Académie Culinaire de Québec

1re

édition



Bénéfices collatéraux

Un enfant qui a le ventre plein 
est un enfant qui étudie bien

Réussite scolaire
Les professeurs ont observé : 

• Une meilleure concentration

• Une attitude positive

• Plus de collaboration



15 000 $
à récolter

1500
Objectif 2021

Collations 

et repas

Campagne Bis-K-uit

Janvier 2021



Les enfants 
rêveurs 
deviennent 
les visionnaires 
de demain



Édu-K-ation : L’éducation au
cœur de nos activités

• Programme d’aides aux devoirs

• Former les futurs leaders de demain 
avec le programme des cadets

• Supporter le Club Kiwanis 
des Enfants K de l’école primaire 
Cœur Vaillant

8e

édition



Bénéfices collatéraux

La réussite scolaire
Les professeurs ont observé : 

• Une augmentation des résultats

• Une participation volontaire

• Un estime de soi renforcée

• Une position favorisant l’initiative



40 000 $

Objectif 2021

De budget



Encore plus d’implications

• Centre de pédiatrie sociale de Québec 

• Fondation de l’autisme/Organisme Espace-Vie TSA

• La Maison des Enfants de St-Roch

• La Maison des Grands-parents de Ste-Foy

• Organisme communautaire Laura Lémerveil

• Corps de cadets : Escadron 629 Kiwanis-Québec

• Centre Psycho-pédagogique de Québec (école St-François)

• Jeunes musiciens du monde



Grâce à vos dons Kiwanis peut…

• habiller plus de 200 enfants chaque année;

• offrir des centaines de repas hebdomadairement;

• cuisiner et distribuer des milliers de galettes nutritives dans les 
écoles de Québec;

• soutenir le rendement académique de plus de 600 enfants;

• remettre annuellement près de 40 000 $ en don à des organismes 
dont la mission est reliée à l’enfance.



Agissez pour les enfants…

Vous pouvez vous impliquer de plusieurs façons : 

• En devenant bénévole

• En récoltant des dons

• En commanditant l’un de nos évènements

• En installant une boîte de collecte de dons dans votre commerce 



Kiwanis compte sur votre soutien
pour réchauffer, nourrir et éduquer
les enfants de Québec.



Au nom des enfants, Kiwanis Québec vous dit Merci!


