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Message de la Gouverneure 

“Passion to serve, Lead, and Excel” 

L 
’année 2020 a vrai-

ment été une année 

de défis pour plu-

sieurs dans le monde et n’a 

pas été plus facile pour 

nous comme Kiwaniens, 

alors que nous avons dû nous 

adapter à de nouvelles manières 

de mener nos projets de service et me-

ner à bien les activités journalières de nos 

clubs. Maintenant, regardons en avant pour 

des jours meilleurs en 2021 alors que nous 

envisageons reprendre nos activités comme 

nous y sommes habitués, plus particulièrement 

tenir nos réunions face à face et apprécier la 

camaraderie dont nous sommes privés pré-

sentement. 

Laissez-moi tout d’abord remercier tous les 
clubs pour les efforts exceptionnels qu’ils ont 
faits au cours de ce premier trimestre en pour-
suivant leurs activités de service et en soute-
nant la croissance du membership de notre 
District. Vous avez mené à bien de nombreux 
projets fantastiques à la grandeur du district 
dans les communautés que vous servez afin 
d’améliorer la vie et les moyens de subsis-
tance des enfants dans le besoin.  
 
On peut dire que vos efforts découlent de votre 

grande passion pour servir vos communautés 

avec excellence. Vous n’avez pas laissé le défi 

de la pandémie ralentir vos efforts… vous avez 

été courageux, imaginatifs et novateurs dans 

votre approche et vous avez réussi.  

Merci de soutenir la croissance de notre dis-
trict pendant le premier trimestre. Les nou-
veaux clubs qui ont été ouverts ont augmenté 
le nombre de clubs dans notre district à 272 et 
notre membership indique 7 435 membres 
(selon les statistiques du KI à la fin de dé-

Cette augmentation du membership a 

contribué à maintenir notre district en 

santé. Cette croissance fera du chemin 

en nous aidant à continuer à servir les 

enfants de notre district qui, définiti-

vement, ont besoin de notre assistance 

alors que la pandémie continue de les 

affecter.  

Alors que nous entrons dans le deuxième 

trimestre, je vous demande de continuer à 

motiver et inspirer vos membres pour soute-

nir vos projets de service et continuer à amé-

liorer les vies des enfants dans nos commu-

nautés, ainsi que maintenir la croissance de 

notre grand district de manière à rester en 

santé par le membership tout au long de l’an-

née 2021. 

Que notre passion à servir et à influencer 

avec excellence soit sublimée. Je souhaite 

beaucoup de succès à tous vos clubs alors 

que vous entrez dans 2021. Mais par-dessus 

tout, je souhaite Santé, Bonheur et Prospéri-

té à vous, vos êtres chers et aux membres 

de vos familles.  

Évoluons pour servir ceux qui ont le plus be-

soin de nous 

Delores B. Lewis. MD 
Gouverneure EC&C  
2020- 2021 



4 

Message de l’Éditrice 

A 
lors que je réfléchissais sur une note, mon 
téléphone a sonné et ma sonnerie m’a 
donné le parfait message pour encourager 

et chérir mes confrères et consœurs du Kiwanis 
alors que vous continuez à servir avec tant de 
passion malgré la pandémie.  
 
La chanson  “People Like You” (Des 
personnes comme vous) illustre par-
faitement le Kiwanis. 
 
Si vous donnes un peu plus que 

vous prenez 

Et si vous essayez de réparer plus 

que vous brises  

Si vous êtes le genre de personne qui 

prend le temps  

D’aider un étranger sous la pluie  

Il y a de la place pour des personnes comme 

vous.  

  

Si vous vous levez pour ceux qui sont à genoux  

Et prêtez une voix à ceux qui ne peuvent parler  

Si vous allumez une petite lumière et permettez 

de voir 

Aux personnes qui ont perdu leur chemin  

Il y a de la place pour des personnes comme 

vous. 

  

J’ai entendu que là-bas les rues sont en or  

Et quand vous arrivez là, il y a une main à tenir  

Je crois que vos journées ici sont difficiles  

Il y a de la place là pour des personnes comme 

vous. 

Si vous vous promenez avec le cœur sur la 

main  

Si vous sacrifiez votre vie pour l’amour  

Afin que quelqu’un soit sauvé  

Il y a de la place pour des personnes comme 

vous. 

  

Je sais que vous êtes là  

Continuez à faire ce que vous faites 

Parce qu’il y a de la place pour des per-

sonnes comme vous. 

  

(743) Gramps Morgan - People Like You 

(Vidéo de la musique) - YouTube   

  

Le monde est Amour...  Le 

voyage se poursuit 

  

Merdina 

Je sais que vous êtes là  
Continuez à faire ce que 

vous faites 
Parce qu’il y a de la 
place pour des per-

sonnes comme vous. 
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Hope Markes  
Administratrice du Kiwanis International  

2021-2024  

C 
onfrères et consœurs du Kiwa-
nis, mon nom est Hope 
Markes et je sollicite votre 

vote en soutien de ma candidature 
comme Administratrice du Kiwanis 
International pour représenter le 
district de l’est du Canada et des 
Caraïbes (EC&C) sur le conseil 
d’administration du Kiwanis Interna-
tional.  
  
Je sers ma communauté depuis plus 
de trente ans dans diverses fonctions de lea-
dership et rôles comme membre du club Kiwanis 
d‘Hopewell, Jamaïque, au cours des 21 dernières 
années. Les programmes de Service et Lea-
dership (SLP) occupent une place bien particu-
lière dans mon cœur.  
  
Mon rôle comme Gouverneure pour l’année admi-
nistrative 2013-2014 a été gratifiante et m’a per-
mis d’avoir un grand rayon d’action pour avoir un 
impact sur la vie des enfants du monde grâce à 
cette noble organisation. Cet impact, tout comme 
cette amitié à vie qui s’est développée avec vous 
chers Kiwaniens, a alimenté ma passion pour la 
continuité de l’excellence et service envers cette 
organisation que nous aimons.  

Les affaires du Kiwanis exigent des 
standards éthiques élevés, une ges-
tion diligente et l’amour des gens. 
L’expertise acquise dans la gestion 
de mon entreprise – une compagnie 
de     gestion immobilière à succès, 
Hope Markes Villas (qui s’occupe de       
location de villas luxueuses situées 

dans le centre touristique de la       
Jamaïque) –  couplée avec  mon enga-
gement indéfectible envers le Kiwanis, 
me qualifient sans doute pour remplir 

les devoirs d’un Administrateur international, no-
tamment les affaires, propriété et fonds du Kiwanis In-
ternational.  
  
Je compte sur votre support en garantissant que le dis-
trict de l’est du Canada et des Caraïbes soit  représen-
té avec compétence sur le Conseil d’administration du 
Kiwanis International pour la période 2021 - 2024.  Ce 
serait un évènement marquant qui honore l’étendue et 
la profondeur de cette organisation globale et diverse. 
Merci de me permettre de vous représenter!  
  
La plupart d’entre nous étant au centre de cette pandé-
mie Covid-19, soyez prudents et restez en bonne     
santé.  

    hope4thefuture2021     
@Hope_For_2021  

facebook.com/hope4thefuture2021                            
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KIWANIS INTERNATIONAL 

CONCOURS DU PROJET  SIGNATURE 2021  

 

Le projet de reconnaissance pour le Concours du Projet Signature des districts est mainte-

nant ouvert et se terminera le 31 janvier 2021 à 00 :00 heures (HNE). 

 

Le District déposera deux soumissions, une pour chacune des catégories (niveau 1 et ni-

veau 2) au Kiwanis International.  
 

Niveau I: Clubs avec 27 membres ou moins 

Niveau II: Clubs avec 28 membres ou plus 
 

Toutes les soumissions doivent être faites sur le portail en ligne KI http://www.kiwanisecc.org/

signature-project-contest-2020/  

 

Chaque niveau sera jugé séparément et les 10 finalistes seront détermines pour chaque niveau. Les 

trois meilleures sélections de chaque niveau seront reconnues comme étant les gagnants Or, Argent et 

Bronze pendant le congrès 2021 du Kiwanis International.  

Veuillez prendre note des dates suivantes parce qu’aucune soumission ne sera acceptée 

après 00 :00 heures le 31 janvier 2021.  

 

 

 

 Notre district de l’est du Canada et des Caraïbes recon-
naîtra aussi les trois meilleurs gagnants de chaque ni-

veau pendant la Cérémonie des récompenses 2021. 
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DATES IMPORTANTES 

Ouverture du concours Dimanche, 10 janvier 2021 

Fermeture du concours 00:00 heures (EST), lundi 31 janvier 2021 

Avis aux finalistes Lundi, 22 mars 2021 

Petit déjeuner des reconnaissances Jeudi, 24 juin 2021 
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La cérémonie de remise de la charte au club 
Aktion de Barbados, parrainé par le club Kiwa-
nis Pride of Barbados, a eu lieu le samedi 7 
novembre dernier. C’est le premier club Aktion 
de Barbados et dans la Division 27. Le club 
Kiwanis Pride of Barbados est épris par les 
opportunités égales pour tous, fier de promou-
voir et faciliter une Barbados entièrement inclu-
sive et c’est la raison pour laquelle le club a 
cru en l’importance et la nécessité de parrainer 
un club Aktion dans le pays.  
  
La Gouverneure du  district EC&C Delores et 
la Lieutenante-gouverneure de la Division 27 
Cynthia étaient toutes deux présentes. 
  
Le club réunit présentement treize personnes: 
le président est Ashley Belgrave et le vice-
président, Jonathan Nurse. Le club a déjà 
lance son premier projet sous la forme de col-
lecte de vêtements pour l’Armée du Salut. Les 
membres sont impatients de commencer à 
réaliser les nombreux projets qu’ils ont en tête.  

Le Club Pride forme un Club Aktion  

Président Ashley et Vice-
président Jonathon Nurse. 

Le conseiller du Kiwanis Nicola Yard, Président Ashley Belgrave et le 
conseiller Nichola Gordon  
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Le Comité du congrès Kiwanis de l’Est du Canada et des Caraibes a récemment con-
firmé que le congrès d e 2022 aura lieu à Fredericton, Nouveau- Brunswick Canada.  
Prière de noter les nouvelles dates :  les 14 et 15 août, arrivée des lieutenants-
gouverneurs, 16 août, formation des lieutenants-gouverneurs, et le congrès aura lieu 
du 18 au 20 août (jeudi au samedi soir avec le gala.  Les activités du congrès auront 
lieu principalement à l’Hôtel Delta Fredericton by Marriott Hotels.  Les congressistes 
pourront également séjourner à deux autres hôtels, le Holiday Inn Express and Suites 
et le Radisson Kingswood Hotel & Suites.  Les chambres pourront être réservées une 
fois les sites d’hôtels montés, plus tard en 2021.  Plus de détails vous seront fournis 
en janvier 2021.  Le congrès de la ville de Québec a été reporté en 2023.  Alors on 
vous attend en grand nombre en août 2022, puisque ce sera la première occasion de 
voyager, de se rencontrer physiquement pour un congrès. 
 

Tôt dans la nouvelle année, le site web et la page Facebook du congrès seront réta-
blis afin que nous puissions vous faire parvenir des renseignements sur le congrès 
sur une base régulière.  Des messages seront également affichés sur la page Face-
book du District ainsi que sur la page Facebook du congrès et la page Facebook de 
Kiwanis Clubs of NB. 

  

Les membres du club Kiwanis Fredericton, le comité hôte ainsi que les clubs de la 
division Fundy (18) vont travailler avec les LG du District afin de promouvoir virtuelle-
ment le congrès de 2022.  Nous sommes très fiers de recommencer la planification 
du congrès! 
 

Soyez bien et prenez soin durant ces temps difficiles afin que nous puissions recom-
mencer nos projets pour aider les enfants dans nos communautés respectives.  Meil-
leurs souhaits pour la saison des Fêtes et pour la Nouvelle Année! 

 

Alors, planifiez de venir à Fredericton du 18 au 20 août 2022!
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L 
e club Kiwanis de Nord Basse-Terre a organisé une 
fête de Noël à la Résidence pour aînés de Sainte-
Rose. Un membre du club a montré aux aînés com-

ment faire des bouquets pour décorer la salle et l’entrée 
de la maison. Chaque résident a fabriqué un bouquet pour 
sa chambre 
  
Un chanteur local réputé a interprété des chants tradition-
nels de Gwoka, biguine et des chants de Noël. Certains 
résidents accompagnés par des membres de leurs fa-
milles et des membres du personnel ont même dansé au 
son de la musique. Les enfants vêtus de costumes locaux 
ont présenté quelques numéros de danse.  
  
Pour terminer l’activité, le Président du club a présenté 
des vœux à l’occasion de Noël; et invité les gens à appré-
cier la collation. 

 Le club Kiwanis de Nord Basse-Terre ap-
porte de la joie aux résidents de la Maison 

pour aînés Sainte-Rose de Lima   
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L 
a Journée international des handicapées  
(IDPD) a été soulignée le 3 décembre dernier 
afin de promouvoir l’inclusion et une partici-

pation égale des personnes avec différentes habili-
tés dans tous les aspects de la société. Les clubs 
Kiwanis d’Eastern Kingston et de Port Royal (EKPR), 
conjointement avec  la Fondation InspireMeJa ont 
donné cinq (5) tablettes PC au club Aktion à l’occa-
sion de la commémoration de l’Abilities Foundation 
of Jamaica.  
  
La Fondation InspireMeJA est composée d’un 
groupe de jeunes professionnels qui ont créé un 
soutien académique et une solution de développe-
ment personnel pour servir les enfants à la charge 
de l’État.  Comme le disait le fondateur de la Fonda-
tion, monsieur, Mr. Rojane Rose,  “ça été longtemps 
une passion pour moi de me battre pour l’inclusion 
académique de nos frères et sœurs qui ont toujours 
le petit bout du bâton en raison de leurs antécédents 
socio-économiques. Nos garderies manquent gran-
dement de personnel et de ressources pour avoir de 
programmes efficaces qu’elles n’ont juste pas la pos-
sibilité d’atteindre un réel succès. InspireMeJA a dé-
cidé de combler cette lacune; après tout, il n’y a pas 
de meilleur sentiment que de voir un enfant obtenir 
son ‘moment de lumière. ”Je suis motivé par chaque 
sourire, chaque moment d’apprentissage et chaque 
moment de de réalisation, sans considération de ce 
que vous pouvez en penser.”  
  
La Lieutenant-gouverneur distinguée avec Excel-
lence Pam Rodney a dit avoir été contactée par 
Mme Hamilton demandant de l’aide pour obtenir des 
tablettes pour venir en aide aux enfants de la the 
Abilities Foundation avec des classes en ligne. Ayant 
entendu   parler  du  travail  du  Président  ex   officio  

Tadmar et  de  son équipe d’EKPR  faisaient, elle a 
fait appel auprès de lui et, par le truchement d’Inspi-
reMeJA  ils ont pu donner cinq (5) tablettes à la Fon-
dation.  
 
Le Tablet Tour est un projet conjoint réunissant les 
clubs Kiwanis d’Eastern Kingston et Port Royal et la 
Fondation InspireMeJA qui ont comme objectif de 
fournir des tablettes à une centaine d’enfants afin de 
les aider académiquement et de les intégrer.  
  
“Nous visons changer la vie de nos enfants et d’inspi-
rer tous et chacun dans la communauté à monter à 
bord. Un enfant à la fois, une communauté à la fois” 
affirme le président d’EKPR, Sylvester Harvey. 

De la g. Lieutenant-gouverneur Don Gittens, DLGE Pam Rodney-
Whyte, Rojane Rose – Fondateur (InspireMeJA), Mme Susan 
Hamilton (Directrice administrative - AFJ), Sylvester Harvey – 
Président (EKPR), Jonathan South – EKPR, Lieutenant-
gouverneur Deborah Manning, Tadmar Moore –Président ex offi-
cio - EKPR et Mme. Therese Braham (Fauteuils roulants). 
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Est du Canada et les Caraïbes 

Kiwanis Internet Convention Kickstart  

14 et 15 mai 2021  

En raison de la pandémie mondiale, notre Congrès de District 2021 sera vir-

tuel.  

  

De l’information supplémentaire sera envoyée aux membres du District dès 

qu’elle sera disponible. L’inscription est maintenant ouverte. 

  

Afin d’accéder au portail du District, cliquez sur l’icône se 

connecter en haut à gauche de votre écran. 
  

Une fois connecté, veuillez inscrire votre adresse internet et le mot de passe 

KIWANIS. 

. 
https://ecc2021.org 
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V 
endredi, 
13 no-
vembre 

2020, a été une 
journée vraiment 
remarquable pour 
les femmes du 
club Kiwanis de 
New Providence  
tout autant que 
pour le Pilot Club 
de Nassau. Les 
deux organisa-
tions ont atteint  
une étape in-
croyable tout sim-
plement en de-
mandant aux 
gens de donner 
50% du coût de leur lunch journalier pour acheter 
des prothèses pour les femmes qui se battent 
courageusement contre le cancer du sein.  
 
Cette initiative a eu lieu entre le 26 et le 30 oc-
tobre derniers, dans un effort pour récolter 
suffisamment d’argent pour aider les 
femmes qui ne pouvaient assumer le 
coût d’une prothèse mammaire. Com-
posé d’un membership entièrement 
féminin, le club Kiwanis de New Pro-
vidence comprend l’impact de cette 
maladie ainsi qu’à l’importance d’une 
détection rapide. Par conséquent, en 
plus de rechercher le soutien du public, 
ces membres au grand cœur ont mis cer-
taines sommes de côté pour aussi soutenir la 
cause.  
  
Les membres du Pilot Club de Nassau ont tou-
jours respecté leur slogan “Fais plus. Sens-toi plus 
concerné. Expose-toi plus”, et n’ont fait que ça 
avec leur généreux don.  

On peut dire avec 
certitude que ces 
femmes excep-
tionnelles et leur 
organisme conti-
nuera à avoir un 
impact sur la vie 
des autres per-
sonnes avec leur 
bonne volonté.  
 
Pour cette année 
administrative 
2020/2021, la 
présidente du 
club de New Pro-
vidence, Domi-
nique Rolle, a 
choisi le thème 

“Combler l’écart et Renforcer les communautés par 
l’altruisme et l’intégrité.”  Un autre écart a été com-
blé.  
  

Une autre communauté a été fortifiée. L’altruisme 
et l’intégrité ont brillé alors que l’abnégation 

des deux  .organisations ont émergé pour 
former un lien au-delà d’un don.  
  
C’est juste le commencement de 
choses amusantes que les deux orga-
nisations peuvent faire non seulement 

par elles-mêmes, mais ensembles en 
équipe.  

  
Le cancer du sein a pris la vie de plusieurs 

belles âmes. C’est pourquoi il est impératif que les 
gens poursuivent leur soutien envers celles qui se 
tiennent debout face à la bataille.  
  
Maintenant, plus que jamais, nous devons être  le 
gardien les uns des autres. Un peuple vaillamment 
uni par l’amour et le service.  

“Saute un repas” pour 
aider la cause! 50% 
du coût de ton lunch 
journalier pout vrai-
ment faire un long 

chemin!  

Prothèses mammaires données au 
groupe de soutien Sister Sister Breast 

Cancer des Bahamas 
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L 
e club Kiwanis de Nassau A.M. a organisé 
son premier test de glucose au volant, le-
quel a offert aux gens l’occasion de con-

naître leur condition et les a encouragés à adop-
ter un style de vie santé.  
  
Cette activité a été organisée dans le cadre de la 
Journée mondiale du diabète afin de sensibiliser 
le public à cette maladie chronique qui affecte de 
nombreux Bahamiens.   
  
Selon l’Association bahamienne du diabète, 
“Presque chaque famille est affectée par le dia-
bète et les complexités de cette maladie, et des 
coûts physiques et psychologiques qui en décou-
lent. Son fardeau social et financier laisse sou-
vent les personnes perplexes sur la manière de 
vivre santé tout en gérant le diabète.” 
  
Soixante personnes ont subi le test et ont reçu 
un échantillon de thé fait aux Bahamas, courtoi-
sie de  Tasty Teas.   
  
Le club Kiwanis de  Nassau A.M remercie les 
infirmières Nurse Culmeret Nurse Simmons pour 
leur service altruiste.  
  
“Nous sommes certains que cette action de sen-
sibilisation a aidé ceux qui sont atteints par cette 
maladie chronique à prendre le contrôle de leur 
santé,” ont déclaré les membres du club Kiwanis 
de Nassau AM.  

Kiwanis organise un test de glucose au volant  
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Il y a eu un changement ma-
jeur dans le secteur de l’édu-
cation dans le monde. Ce peut 
être considéré  bon ou mau-
vais selon l’endroit où vous 
êtes sur le globe. Ici, en Ja-
maïque, en raison de la 
grande disparité qui existe 
dans la société, cette nouvelle 
façon d’apprentissage a causé 
différents problèmes dans 

notre pays.   
 
Les enfants de la Cockburn 
Gardens Community étaient 
privés d’appareils électro-
niques pour poursuivre leurs 
études en ligne, ce qui est le 
nouveau moyen pour apprendre.  Qui plus est, les 
parents n’ont eu accès à aucun support et plus par-
ticulièrement quand un enfant doit utiliser un appa-
reil électronique.  
  
Dans un effort pour résoudre ce problème, le club 
Kiwanis des Jeunes professionnels de St Andrew a 
conçu un projet E-Learning. Ce projet inclurait des 
dons de tablettes et fournirait de la nourriture pour 
les étudiants et les parents pendant qu’ils appren-
draient à utiliser la plateforme Google for Educa-
tion. Ceci permettra d’aider les enfants pendant le 
processus d’apprentissage alors qu’ils sont à la 
maison.  
 
Le 14 novembre dernier, le club a lancé le projet à 
la Cockburn Gardens Primary et à la Junior High 
School. L’activité s’est tenue dans la salle de 
l’école  et  transmise  en   direct  sur  la  plateforme  

 

Jeunes Professionnels - St. Andrew 
lance le projet E-learning 

 

ZOOM en raison des restrictions de la pandé-
mie. Étaient sur place la Gouverneure du Dis-
trict Dre Delores  Lewis, la Lieutenant-
gouverneure Deborah Manning, les membres 
de la Division 23 Central, la Directrice de 
l’école, des enseignants et des parents. 
  
Une tablette a été donnée à un étudiant et une 
boîte de nourriture aux parents qui venaient de 
perdre leur maison dans un incendie. 
 
Les personnes présentes pleuraient de joie et 
de gratitude.  
  
Le club a affirmé que ceci n’était que le début et 
que d’autres tablettes seraient données avant la 
fin de l’année et que de la nourriture serait dis-
tribuée à différentes familles à chaque mois. 
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Club Flamboyant Care Baskets     
amélioré Noël 

En collaboration avec des partenaires réguliers, le Secours Catholique, la maison rurale de Doumaine et 
l’association laïque de François, les membres du KC Le Flamboyant de la Division 27A ont fourni aux fa-
milles qui avaient de jeunes enfants et aux personnes âgées des paniers de nourriture et des confiseries 
traditionnelles pendant la période de Noël.   

Présentation de paniers au représentant du Secours 

Catholique de Salt River pour le soutien des familles. 

Président et équipe allant de maison en maison pour distribuer 
des paniers de soins. 

Le 21 décembre, le club a participé à 
une fête organisée par le Secours 
catholique, branche de Rivière-
Salée, pour certaines familles dans le 
besoin. Au cours de cet événement, 
les enfants ont eu des cadeaux de 
Noël. 
 
Des paniers de Noël et des couches 
ont également été distribués aux fa-
milles. 
 
Grâce aux trois partenaires, nous 
avons donné des jouets, des couch-
es et des préparations pour nourris-
sons à une vingtaine d’enfants âgés 
de 0 mois à 10 ans. 
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Division 3 Bluewater 

Les membres du club Kiwanis de Seaway ont mis la 
touche finale au kiosque de bienvenue pour les gardiens 
au Seaway Kiwanis Children’s Animal Farm en raison 
de la Covid-19.  
  
Des centaines de visiteurs, tant les jeunes que ceux qui 
ont pris de l’âge, visitent la ferme chaque jour pour voir 
leur animal favori.  
  
Les gardiens tiennent compte du nombre de visiteurs et 
s’assurent que ce nombre ne dépasse pas 100 per-
sonnes en tout temps.  

Kiwanienne Kathie Jordan, en compagnie de 
Claire et Rita du magasin Bureau en Gros 
(Staples) de Chatham, présente soixante-douze 
certificats cadeaux de 40 $ chacun à Kayrn d’Uni-
ted Way (Centraide) of Chatham-Kent pour le 
programme Operation Backpack (sac à dos). 

Le club Kiwanis de Forest 
a organisé sa Parade an-
nuelle du Père Noël en 
formule stationnaire. Des 
centaines de visiteurs ont 
eu l’occasion de voir les 
chars allégoriques pen-
dant qu’ils circulaient en 
automobile en respectant 
la distanciation sociale. 
Sur place, des dons de 
nourriture ont rempli une 
ambulance et une ca-
mionnette.  
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L 
es clubs de la Division 18 ont travaillé fort 
pour offrir des services à leurs communau-
tés tout en essayant de maintenir la cama-

raderie avec les autres membres du Kiwanis.  
  
La majorité des réunions ont été sur Zoom, cer-
taines ont combiné ZOOM et réunions régulières 
parce que nous ne pouvions avoir de nombreuses 
personnes présentes physiquement.  
  
Pour le service et les collectes de fonds, les clubs 
ont organisé des Bingos, des ventes de fromages 
et de sapins de Noël, aménagé un terrain de cam-
ping Kiwanis et des chalets pour les aînés. Nous 
travaillons aussi avec le Boys & Girls Gold Rush 
Fundraiser local : vente de billets pour un ATV 
4X4 et des billets pour gagner des voyages de 
vacances.  
  
Ensembles, ils ont offert de beaux repas aux aî-
nés locaux et ont participé au programme de re-
pas dans quelques écoles locales.  
 
Du financement a aussi été fourni pour Harbour 
Lights, une collecte annuelle pour les banques 
alimentaires. Un de nos clubs a monté une Wing 
Night avec service au volant; un autre a poursuivi 
son programme dentaire habituel pour les enfants 
et une vente d’ornements de Noël du Kiwanis.  
  
Hommage aux membres de nos clubs qui ont ren-
du Noël spécial et significatif pour toutes les com-
munautés que nous servons. Merci de faire partie 
du Kiwanis.   

Division 18 
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Division 26 Tradewinds 
Le club Kiwanis des Jeunes professionnels de 
Curaçao a reçu sa charte, faisant ainsi passer le 
nombre de clubs pour adultes à trois, et stimule 
à nouveau l’ambiance nécessaire pour une 
grande organisation par cet ajout. L’étincelle de 
ce mouvement «Jeunes professionnels» s’est 
rendu à Tobago où le club Kiwanis de Scarbo-
rough veut jeter les bases d’un groupe similaire 
pour former un club Kiwanis. Cette croissance 
est bienvenue non seulement pour le volume, 
mais pour l’organisation tout entière où des 
jeunes groupes de personnes se réunissent 
ensembles pour rendre à leurs communautés!     

Division 4 Colonel Talbot 

Les 7 clubs de la Division 4 se sont joints 
au partenariat Staples/Kiwanis en Ontario 
pour subvenir aux besoins de matériel 
scolaire qui totalisaient 40 000 $ !  Trente 
(30) écoles et organismes ont reçu des 
cartes cadeaux.   
  
Ridgetown écrase les canettes, collecte 
des bouteilles et les encaisse pour les en-
fants! Noël a ramené le Père Noël en ville 
(ressemblance  frappante à l’ex Gouver-
neur Allen Ure).  Au hasard, les membres 
ont déguisé des personnes en lutins pour 
offrir des cadeaux tout en procédant à la 
récolte annuelle de jouets.  
  
West Lorne a donné plus de 10 000 $  aux œuvres 
charitables de sa communauté et a récemment  
inscrit son char allégorique au Festival of Lights. 
  
Middlesex-London tient des réunions virtuelles 
chaque semaine avec des conférenciers in-
croyables. Les membres ont procédé à leur vente 
de gâteaux de Noël, vendu des bas de Noël et 
géré les chaudrons de l’Armée du Salut en plus 
d’un important don au  London Children’s Mu-
seum. 
  
Rodney: Avec les semences qui ont grandi et ré-
coltées, les membres ont eu un départ lent mais ils 
ont continué à  soutenir leur communauté locale et 
ont établi un partenariat avec le club Optimiste 
pour organiser et participer au Christmas Festival 
of Lights de leur ville. 
 
Ingersoll: Au lieu de leur principale collecte de 
fonds Rural Urban, les membres ont organisé un  
Dine & Donate et ont vendu des laisser-manger 
pour unmontant de 8 500 $ qui a été versé dans 
les coffres de leurs restaurants locaux. Ils ont aus-
si tenu une collecte Coats for Families qui a obte-
nu un grand succès.  

  
St. Thomas Golden K: Les membres ont gratté le 
fonds de leurs poches et donné  4 000 $ au Christ-
mas Care Program, l’Armée du Salut et à la banque 
alimentaire. 
  
Forest City London a perdu sa collecte de fonds 
majeure en raison des barrages routiers refusés en 
raison de la Covid, mais les membres se sont orga-
nisés pour remplir 92 sacs à dos connus comme 
Best First Day. Ils ont célébré le 100

è
 anniversaire 

de leur club en novembre dernier.   
 
La division a forcé la cadence, surmonté les défis et 
continue à servir les enfants. Ce fut un défi pour les 
programmes SLP parce que les portes des écoles 
sont fermées, mais ils savent qu’ils peuvent compter 
sur le soutien de la Division. 
  
Tous les clubs ont adopté des plateformes virtuelles 
avec l’aide de leurs leaders, même s’ils désirent 
ardemment revivre la camaraderie. Même si nous 
sommes distancés, NOUS RESTONS EN-
SEMBLES!  
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La Journée du Kiwa-
nis est généralement 
une journée où les 
clubs font quelque 
chose de spécial 
pour les communau-
tés qu’ils servent. La 
Division 23 Central a 
poursuivi cette pra-
tique en profitant de 
l’occasion pour réunir 
tous les clubs en-
sembles afin de faire 
quelque chose qui 
serait trop difficile à 
entreprendre par un 
club seul.  
  
Cette année, un projet a été prévu pour suppor-
ter le focus de la Division sur le développement 
de la petite enfance. Après une analyse en pro-
fondeur, le comité de planification a décidé de 
rénover les terrains de jeux de l’Arnold Road 
Methodist Basic School. Le projet, réalisé sous le 
thème “Éducation par le jeu”, impliquait réparer, 
réinstaller et refaire la peinture de l’équipement 
de jeux.  Faisait aussi partie du projet, la peinture 
d’une belle murale sur une grande surface - 
quelque 40 pieds de long sur 11 de haut.  Le pro-
jet a offert l’opportunité de réunir d’autres bras de 
la Famille K et de bénévoles externes qui ont 
participé aux activités.  
  
Les membres du Circle K de l’Edna Manley 
School of Visual and Performing Arts ont fait le 
transfert du merveilleux dessin sur les murs, 
création de  DLG  Beverly Thompson.  La murale  

Division 23 Central 

a ensuite été 
peinte par des 
Kiwaniens avec 
l’aide des 
membres du 
Circle K de l’Uni-
versity of  the 
Commonwealth 
Caribbean et de 
la Caribbean Ma-
ritime University. 
Les membres des 
13 clubs de la 
Division ont tra-
vaillé avec dili-
gence, dans le 
respect de la dis-

tanciation et de la camaraderie selon les nou-
velles normes. Avec toutes ces mains à la pâte, 
l’équipement de jeux a été merveilleusement ré-
paré et le mur transformé en œuvre d’art.  
 

La Division est reconnaissante envers les com-

manditaires - First Caribbean International Bank, 

Jamaica Aggregates Ltd et Tankweld - dont les 

généreux dons ont rendu ce projet possible. La 

plus grande reconnaissance s’adresse aux Kiwa-

niens, aux membres des programmes de Service 

et Leadership,  et aux autres bénévoles qui ont 

contribué à la réalisation de ce projet.  

  

Ce terrain de jeux aidera l’Arnold Road Methodist 

Basic School à faire un pas en avant pour être 

certifié par la Commission de la petite enfance et 

qui bénéficiera à 50 jeunes enfants inscrits au 

programme.   
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Comme tous les clubs le savent, cette année les choses ont 
été légèrement faites d’une manière différente en raison de 
la Covid-19. 
  
Le club Kiwanis de Fredericton prévoyait tenir son Dîner 
pour célébrer l’anniversaire de sa charte en octobre 2020, 
mais en raison de la Covid, le protocole s’est arrangé pour 
que ce soit une activité virtuelle via  ZOOM.   
  
Noëlla LeBrun a été désignée Kiwanienne de l’Année. 
Noëlla est membre du Kiwanis depuis 1987, Presque 34 
ans. Elle a servi plusieurs fois comme Présidente, Secré-
taire, et plus récemment comme Responsable du comité 
pour le prochain congrès du District.  
  
Malgré que le congrès ait été annulé, cela n’a pas diminué 
la quantité et le temps de travail qu’elle y a consacré. Noëlla 
était définitivement la Kiwanienne qui a travaillé le plus fort. 
L’ex Présidente Murielle Lordon lui  a présenté une plaque 
minéralogique du Kiwanis à placer sur le devant de son 
automobile. Sincère reconnaissance pour tout le travail réa-
lisé!   

Plaque minéralogique pour la Kiwa-
nienne de l’année Noëlla LeBrun 

Nouveau pour le club Kiwanis de Fredericton cette année: la ré-
compense ‘BIG CHEESE’, à être présentée annuellement au ven-
deur le plus prolifique lors de la Kiwanis Club of Fredericton 
Cheese Campaign.   

Membre depuis longtemps, Burt Green, a reçu cette récompense 
des mains du Président Mike Ross. Burt, avec sa personnalité cha-
leureuse, a plus vendu que tous les autres Kiwaniens du club par 
une énorme différence.  

Félicitations! 
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 L 

e Barbados Council for The Disabled tra-
vaille à promouvoir et à faciliter un pays 
entièrement inclusif. Le club Kiwanis Pride 

of Barbados a conceptualisé l’idée d’un cahier à 
colorier inclusive pour soutenir son mouvement. 
Chaque page du cahier montre un enfant handi-
capé qui interagit et joue avec un enfant sans 
handicap. Le cahier met en vedette des enfants 
frappés de différents handicaps. On espère que le 
cahier à colorier aidera les jeunes enfants à ac-
cepter et adopter les autres malgré leurs diffé-
rences.  
 
L’objectif est de permettre aux enfants de décou-
vrir les différences physiques et intellectuelles. 
Les enfants qui acceptent les autres tels qu’ils 
sont avec leurs différences deviennent des 
adultes compatissants qui peuvent coexister avec 
des personnes handicapées.  Et les enfants han-
dicapés sont aussi capables de voir les autres 
illustrés dans le cahier comme eux-mêmes.  

 
Les membres ont approuvé l’idée de faire la pro-
motion d’un pays inclusive et, par conséquent, 
une région et un monde inclusifs.  

 
Le cahier à colorier a été commandité par la 
National HIV/AIDS Commission. Sur la couver-
ture  du livre, il y a un code QR qui montre une 
vidéo appropriée à l’âge qui parle contre la discri-
mination des personnes affectées par le VIH et 
qui dissipe les mythes concernant ce virus. La 
compassion pour tous est importante.  

Le club Kiwanis Pride of Barbados  
 garantit des opportunités égales pour tous  

La distribution de ces cahiers à colorier gra-

tuits a débuté dans les écoles de l’île et a 

commencé le 3 décembre, Journée internatio-

nale des personnes handicapées. 



 

Kids have to play differently right now — but their spirit is still part of Kiwanis 

service. And it will be part of the 2021 Kiwanis International Convention as well. 

Discover new ways to serve your community while developing leadership 

skills.   

 

Join us June 23-26, 2021, online or in person in Salt Lake City, Utah, USA. Be in 

the kind of atmosphere that reminds you why Kiwanis  matters. 

Pour le Fonds pour l’enfant, une subvention ne fait pas que combler un déficit de financement. C’est 

une collaboration. Le financement des subventions aide à répondre à un besoin non satisfait d’en-

fants grâce à un projet qui offre des avantages à long terme soutenus par un club. Les clubs intéres-

sés à demander une subvention devraient examiner attentivement le matériel du programme afin 

d’en apprendre davantage sur le Fonds kiwanis pour l’enfant en tant que partenaire financier poten-

tiel. 
 

Pour les décisions de financement du 1er juin : 

Soumettre une lettre d’intention avant le 1er février 

S’il est approuvé, soumettre une demande complète avant le 1er avril 

 

https://www2.kiwanis.org/childrensfund 
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