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  Governor’s Message 

“Passion to serve, Lead, and Excel” 

Confrères et consœurs du Kiwanis, 
 
Alors que nous continuons à naviguer à travers 
les embûches de cette pandémie, l’espoir est 
dans l’air avec le commencement du pro-
gramme de Vaccination à travers le 
monde, nous pourrions bientôt reprendre 
nos rencontres face à face pour pour-
suivre les activités de nos clubs et les 
plateformes virtuelles deviendront un 
outil additionnel plutôt qu’un absolue né-
cessité pour communiquer.  
 
Nous sommes à mi-chemin de notre année 
administrative et remercions tous les membres de 
tous les clubs pour leurs contribution exceptionnelle à la 
croissance de notre District et aux services rendus aux 
enfants dans nos communautés qui ont vraiment bénéfi-
cié de nos projets dans le domaine de l’éducation, de la 
santé, de la nutrition et de la sécurité.  
 
Alors que nous approchons du mois de mai, rappelons-
nous que le Kiwanis International a déclaré que le mois 
de MAI est celui du membership. C’est maintenant le 
temps de mettre en place le plan de croissance pour 
nos clubs et de s’assurer que chacun de nos clubs ren-
contre l’objectif du District de terminer cette année admi-
nistrative avec une croissance nette de deux (2) 
membres.  
 
C’est aussi grand temps de s’assurer que vos plans 
pour renforcer vos clubs sont en place autant que vos 
plans pour l’ouverture de nouveaux clubs. Concernant le 
renforcement des clubs, la formation de conseiller de 
club progresse dans notre District afin de s’assurer qu’il 
y a des membres formés pour aider les nouveaux clubs 
et les clubs existants. Surveillez donc les programmes 
de formation pour votre Division et devenez un entraîner 
de club pour aider nos clubs à demeurer forts et en san-
té.  
 
En même temps, toutefois, gardez à l’esprit que les 
membres du club sont notre plus grand actif. Par consé-
quent, alors que nous nous transformons pour réaliser 
nos objectifs pour l’année, efforçons-nous de ne pas 
perdre de membres parce qu’ils ont été rejetés ou se 
sentent déçus ou, plus important encore, en raison de 
problèmes financiers en raison de la Covid 19. 
 
La rétention de nos membres est si importante pour la 
vie et la bonne santé de notre District que devez être 
sensibles devant tout membre faisant face à des pro-
blèmes financiers ou autres. Vous devriez avoir l’œil  
ouvert et gentils au lieu de radier un tel membre: tendez 

-lui une main secourable. Nos clubs ont non seule-
ment besoin de grandir et d’avoir des projets, mais 

aussi de considérer les situations difficiles de ses  
membres. Parce que sans membres dédiés et 
engages, il n’y aura pas de croissance ou de 
projets et les enfants ont besoin du Kiwanis 
maintenant plus que jamais.  
 
Croyez-le ou non! C’est le temps du congrès. 

Nous regardons anxieusement notre premier 
congrès virtuel qui permettra à chaque membre 

l’occasion d’assister à un congrès du District dans 
le confort de sa résidence.  Ne manquez-pas les ate-

liers qui seront tous informatifs et peut-être apprendrez-
vous quelque truc pour vous aider dans votre club et, évi-
demment, participer au processus des élections si vous 
êtes délégué votant pour choisir les Officiers du District et 
notre Administrateur / Fiduciaire  du Kiwanis International. 
 
De plus, les membres de notre District participant au pro-
gramme Amplify Leadership du Kiwanis International. Ce 
programme offrira aux participants l’occasion d’améliorer  
leurs qualités de leadership tant professionnellement que 
comme leaders du Kiwanis. Je suis heureuse de noter 
que le district E, C. & C. a inscrit le plus grand nombre de 
participants au programme, une des nombreuses pre-
mières pour notre District cette année dans le Kiwanis 
International alors  qu’il continue d’être en tête malgré ces 
temps difficiles.   
 
Puisque nous continuons d’avancer à travers des circons-
tances malheureuses auxquelles nous devons faire face, 
je dois ajouter que certains d’entre nous ont été frappés 
par l’éruption du volcan La Soufrière sur l’île de St Vin-
cent. Non seulement St Vincent a sérieusement été affec-
tée, mais l’île voisine de La Barbade a été inondée par les 
cendres volcaniques tout comme l’île de La Martinique.  
 
Comme d’habitude, nombre de Kiwaniens de partout 
dans le District tendent une main secourable aux habi-
tants de St Vincent. Merci pour vos efforts et tous ce que 
vous faites.  
 
Je suis convaincue que nous passerons à travers ces 
désastres sur lesquels nous n’avons aucun contrôle 
comme Kiwaniens résilients.  
 
Continuons à inspirer, soyons en sécurité, en santé et 
restons en contact. 
 
 Delores B. Lewis 
Gouverneure EC&C 2020-2021 
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Il n’y a pas de question à savoir si le virus Covid-19 a apporté 
de la dévastation et de l’adversité à plusieurs, mais il nous a 
aussi donné l’occasion d’examiner ce que nous faisons et 
comment nous le faisons. Comme Kiwaniens, ça nous donne 
le moyen de relancer notre service et nos collectes de fonds; 
pour améliorer les moyens de servir les enfants du monde.  

 

Les 14 et 15 mai prochains, nous tiendrons notre congrès du  
Kiwanis ‘sur deux roues’.  Ce congrès virtuel est ouvert à 
chaque Kiwanien dans notre district EC&C. Plusieurs clubs 
encouragent tous leurs membres à y participer. Quel meilleur moyen d’en apprendre sur 
notre vaste et diversifié district et d’encourager nos leaders.  

 

Pour  seulement 25 $/personne les membres de votre club et vous pourrez participer 
à notre Cérémonie d’ouverture le vendredi soir; d’entendre notre conférencier IPP 
Steve Siemens et les messages de nos candidats au leadership.  

 

Samedi matin, vous pourrez jouer des rôles actifs et inte-
ractifs lors de nos ateliers sur le leadership. En après-midi, 
pendant la session plénière de la Gouverneure Delores, 
vous pourrez voter sur les modifications aux Règlements et 
élire nos leaders. Suivra la présentation des récompenses 
du District à nos vaillants Kiwaniens et la Cérémonie de 
clôture. 

 

Même virtuel, notre congrès ‘sur deux roues’ permettra de 
voir des vieux amis et en rencontrer de nouveaux. Pour 
des informations de dernière heure, allez sur notre site  à 

www.ecc2021.org et inscrivez-vous aujourd’hui à  www.kiwanisregistration.org.  

 
 

On se voit les 14 et 15 mai! 

Congrès virtuel du Kiwanis 
‘sur deux roues’  

 

http://www.ecc2021.org
http://www.kiwanisregistration.org
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Le conseil d’administration du Kiwanis International 
a déclaré que des conditions d’urgence existeront 
jusqu’au 30 septembre 2021 en raison de la pandé-
mie COVID-19.  Il en résulte plusieurs autres déci-
sions importantes. 
 

 Le conseil a décidé qu’il serait impossible et 
infaisable de tenir un congrès sécuritaire et 
accessible pour son membership international 
en raison des limitations découlant de la pan-
démie COVID-19. Il en résulte que les élec-
tions 2021 seront conduits par le Conseil du 
Kiwanis International pour garantir une repré-
sentation globale prescrite par les règlements 
et découlant des restrictions dues à la pandé-
mie. 

 Le conseil a décidé qu’une conférence édu-
cative serait offerte pour des audiences en 
personne et virtuelles. La participation en per-
sonne sera limitée et suivra toutes les recom-
mandations sanitaires. 

 Tel que permis l’an dernier, le conseil a décidé 
que les districts puissent tenir leurs congrès 
2021 et traiter les affaires virtuellement en 
utilisant une plénière de délégués, un conseil 
ou autre entité prévu dans leurs règlements. 

 De plus, le conseil d’administration du Kiwanis 
International a décidé de déplacer le congrès 
du Kiwanis International 2022 de Manille, Phi-
lippines en un autre lieu à déterminer. Cette 
décision a été prise après consultation des 
prévisions sanitaires de l’Organisation mon-
diale de la santé, et il a réitéré son intention de 
tenir un congrès à Manille dans un proche 
avenir. 

 
De plus amples informations concernant l’agenda, 
l’inscription et les activités à venir pendant la confé-
rence éducative du Kiwanis seront disponibles dès 
que les détails auront été finalisés.  
 

FEB 26, 2021  

SUIVI D’UNE RÉUNION SPÉCIALE DU    
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU                

KIWANIS INTERNATIONAL  

Clarification sur les cotisations SLP basées sur le 
statut des clubs qui n’ont pas de rencontres en 
raison de la Covid-19 
  
Les clubs SLP qui n’ont pas (ou n’ont pas été ca-
pables d’opérer en 2020-21 en raison de la pandémie 
ont eu l’occasion d’informer le KI en demandant qu’ils 
soient temporairement considérés comme inactifs 
pour l’année. Une fois reconnus comme tel, les clubs 
SLP pourraient être exemptés de payer la cotisation 
pour 2020-2021, et seraient réactivés l’année sui-
vante sans avoir à acquitter les frais de réactivation.  
  
Encore une fois, pour profiter de cette allocation,  

chaque club SLP (ou son club Kiwanis parrain) doit 
simplement nous informer par écrit et nous ferons 
les ajustements nécessaires. 
 
Toute question peut être soumise à : 
  
Bryce Kinder 
Directeur, Service aux membres 
Kiwanis International 
3636 Woodview Trace, Indianapolis, IN  46268 
USA 
 U.S. & Canada: 1-800-KIWANIS, ext. 113 
Ailleurs dans le monde: +1-317-217-6113 
bkinder@kiwanis.org 

mailto:bkinder@kiwanis.org
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Message de l’Éditrice 

M algré la Covid-19,  les soumissions des 
projets Signature pour le concours 

2021 du Kiwanis International ont remporté 
un immense succès. Le Kiwanis Internatio-
nal a reçu un total de 402 soumissions et 
35% d’entre elles, soit 140,  proviennent du 
district E.C. & C (67 du Niveau 1 et 73 du 
Niveau 2).   

Ceci est louable quand on considère les diffi-
cultés que les clubs ont dû rencontrer pour 
tenir des projets sur le terrain en raison des 
nombreux confinements qui nous ont affectés à 
travers le monde.   
  
Opérant virtuellement la plupart du temps, les clubs 
ont dû être très créatifs dans leurs projets, qu’il 
s’agisse d’un projet de service, d’une collecte de 
fonds ou d’une activité, tout en servant leurs commu-
nautés et en ayant un impact sur les vies des gens.   
 
Les projets étaient intéressants, impressionnants et 
ont créé un certain défi chez les juges.  

Finalement, les projets soumis par le 
District au Kiwanis International sont 
ceux du club Kiwanis de Windsor 
(Niveau 1) pour son Programme de 
retour à l’école et le club Kiwanis de 
Providence - Montego Bay (Niveau 
2) pour son projet de Randonnée 
5K pour sensibiliser au cancer du 
sein.  

 
Les gagnants des différentes catégo-

ries ainsi que les gagnants de la deu-
xième et de la troisième place seront an-

noncés et récompensés lors de la Convention 
en ligne du district. 
 
Un grand merci aux juges qui ont eu la tâche ardue 
de passer par les nombreux projets pour sélection-
ner les gagnants. 
 
Merdina  Callum 
Président, Projet Signature 
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La Division 22 Sunshine fournit de l’eau   
pour Abaco 

L ’eau, c’est la vie. Et quand les clubs Kiwanis des 
Bahamas ont entendu parler d’un besoin d’eau 

potable pour les résidents d’Abaco, ils ont décidé 
leur venir en aide en leur apportant cette précieuse 
commodité. La Division a envoyé de l’eau à Abaco 
pour distribution par le club Kiwanis de Central Aba-
co.  
 
Avec l’aide de la Force de la Défense Royale des 
Bahamas, le club Kiwanis de Central Abaco a distri-
bué de l’eau aux gens qui vivaient dans des tentes et 
autres abris du genre à Spring City et à Marsh Har-
bour. Ce sont les premières communautés parmi 
plusieurs à recevoir de l’eau.  
 
En septembre 2019, l’île d’Abaco a été en partie dé-
truite par un ouragan de catégorie 5 et ses résidents 
tirent le diable par la queue.  En combinaison des 
pertes d’emplois résultant de la pandémie COVID 
19, plusieurs résidents  ont de la misère à se procu-
rer de l’eau potable. Il y a toutefois de l’espoir avec 
l’apport d’aide des clubs Kiwanis des Bahamas.  
 
Le Club K de la communauté d’Abaco et les clubs de 
Bâtisseurs de la Patrick J Bethel font partie du projet 
et distribuent de l’eau à leurs enseignants qui font 
face à ces défis, dans le cadre de leur projet 
“Kindness”.  
 
Ce projet qui sera maintenu fait ressortir le slogan de 
la Division “Faire une différence ensembles”. C’est 
vraiment un privilège de pouvoir servir!  

Can you name this Kiwanian? 
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Le club Kiwanis de Fredericton a pu contribuer aux organismes       
suivants pendant le mois de décembre, grâce à la Campagne autom-
nale de fromage et à celle de l’Arbre de Noël!  

  
The Stan Cassidy Foundation for 
Care and Comfort Fund $1000 
 
Big Brothers/Big Sisters $1000 
 
Feed a family Campaign CBC $500 
 
Fredericton Community Kitchen 
$1000 
 
Greener Village $500 

Le conseil d’administration 2020-2021 
du district de l’est du Canada pour les 
Clubs K a tenu avec succès une Con-
férence virtuelle d’éducation au lea-
dership les 26 et 27 mars derniers.  .  
  
Des 205 inscrits, il y avait près de 50 
Kiwaniens dont certains étaient Conseil-
lers scolaires ou représentants du Kiwanis 
et quelques Lieutenants-gouverneure.  
 
Je suis très fier de ces jeunes leaders et reconnais-
sant pour le travail qui a été accompli sous le lea-
dership de l’ex Administratrice Deborah Knight et l’ex 
Assistant-administrateur  Andrew Stennett.  
 
Ces membres du conseil ont été ponctuellement réac-
tifs dans leurs communications, respectueux les uns 
envers les autres en célébrant leurs succès et en rele-
vant les défis auxquels ils ont eu à faire face comme 
équipe. Tant de rencontres virtuelles ont modelé ce 
conseil en un groupe de membres fort et courageux.  

Deux membres du conseil sont en poste cette an-
née:  
  
Past LG Div 2/3, Jackie Fisher est maintenant 
notre Gouverneur de District pour 2021-2022 et 
 
Past LG Div 4, Serena Butera est maintenant 

notre assistante exécutive de District pour2021-
2022. 

  

 

 

 

 

Firma French 

Administratrice du district de l’est du Canada, 

Clubs K.  

Conférence sur le leadership des clubs 
clés de l’ECC 

Jackie Fisher  

Serena Butera  
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C’est avec grande fierté que la Division 3 du district 

E.C. & C annonce l’ouverture de son tout nouveau 

club, le club Kiwanis de Petrolia and Area qui a tenu 

sa première réunion le 27 janvier dernier.  

Parce que le club a ouvert malgré la pandémie COVID

-19 et en raison du confinement à la grandeur de la 

province, tous les contacts de l’ouverture se sont faits 

ou par téléphone ou par ZOOM pour éviter tout con-

tact face-à-face. Tous les clubs de la Division 3 ont 

contribué pour que ce nouvel ajout devienne réalité 

dans notre famille : un vrai effort d’équipe et une ex-

périence enrichissante.   

Les 17 membres du club Kiwanis de Petrolia and Area 

sont enthousiastes de préparer des collectes de fonds 

et des projets de service qui feront une différence 

dans la vie des enfants de la communauté.  

Bienvenue dans la Famille K. 

  

Saluez les membres sur FaceBook 
@PetroliaAreaONKiwanis 

Bienvenue!… New Kid on the Block 
Club Kiwanis de Petrolia and Area 

 
GC Foster College Circle K et KC 
Greater Portmore dans le projet con-
joint ont fait don d’eau, de lingettes, de 
jus, de produits de blanchisserie, d’arti-
cles de toilette et de produits désinfect-
ants à l’Hôpital Bellevue.  
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Collecte non-alimentaire du club 
Kiwanis d’Elmira  

C 
’était une collecte de nourriture comme aucune 
autre. Pendant plus de 20 ans, le club Kiwanis 
d’Elmira organise la Elmira/Woolwich Annual 

Christmas Goodwill Food Drive pour ratisser toutes les 
résidences du Woolwich Township. Dans le passé, les 
denrées alimentaires devaient être manipulées plu-
sieurs fois. On a découvert que plusieurs items étaient 
périmés en raison de leur «date de préemption». Avec  
la COVID 19, nous savions qu’il faudrait  changer notre 
méthode ou la modifier.   
 
Un petit comité de membres du club Kiwanis d’Elmira a 
organisé une "Woolwich Community Christmas Non 
Food Drive" ouverte à tous. Le club a invité les autres 
clubs de service locaux à travailler ensembles afin de 
collecter des fonds au lieu de la nourriture. Les clubs de 
service qui ont accepté la proposition sont le Woolwich 
Community Lion’s Club, St. Jacobs Lion’s Club, Elmira 
and St Jacobs Optimists’ Clubs et The Glenrose Free-
masons. Les scouts /Elmira Boy Scouts / Venturers et 
de nombreuses églises locales ont aussi aidé.  
  
Le comité du Kiwanis a choisi Door Hangers qui ont été 
payés par trois magasins Home Hardware locaux. Des 
représentants des clubs de service occupaient des 
kiosques aux portes des épiceries et des commerces en 
cette froide fin de semaine de novembre. Un total de 
36 760 $ a été donné aux Woolwich Community Ser-
vices. Cette année, les sommes récoltées ont servi à 
l’achat de cartes cadeaux pour remplacer les denrées  

non-périssables qui étaient récoltées les années antéri-
eures. Au total, Woolwich Community Services a donné 
181 paniers d’épicerie qui soutenu 580 adultes et en-
fants à faibles revenus résidant dans les Woolwich et 
Northern Wellesley Townships. 
 
Le projet a été un succès à plusieurs niveaux: 
   

 Les dons ont été faits électroniquement, directe-
ment aux Woolwich Community Services.  

  Les récipiendaires des paniers de Noël avaient 
beaucoup plus de choix parce que les cartes ca-
deaux pouvaient être utilisées pour acheter ce 
que les familles avaient besoin ou désiraient. 

 Les clubs de service ont travaillé ensembles, col-
laborant au lieu de compétionner pour des dons 
locaux. Avec de nombreux clubs connaissant un 
déclin du membership, cette coopération a permis 
de réaliser un projet majeur de cette amplitude.  

 Plusieurs bénévoles ont été impliqués: 26 
membres du Kiwanis et leurs conjoint(e)s; 
d’autres groupes ont fourni 50 bénévoles ont don-
né leur temps – un total de 238 heures!  

 En recevant de l’argent au lieu de conserves par-
fois périmées, ceux qui avaient des besoins pou-
vaient acheter des fruits et légumes frais  ou peu 
importe ce dont ils avaient besoin.  

 La communication a été la clé. Les membres du 
comité ont envoyé 672 courriels et ont tenu 10 
réunions ZOOM. 

 Le succès d’une collecte autre que de la nourri-
ture augure 
bien pour 
l’avenir. Wool-
wich Communi-
ty Services est 
reconnaissante 
du soutien reçu 
et espère que le 
club Kiwanis 
d’Elmira main-
tiendra    ce 
genre de col-
lecte dans 
l’avenir.  

  
Merci à tous les bé-
névoles et à la gé-
nérosité de la commu-
nauté de  rendre Noël 
plus brillant pour ces 
familles en difficultés.  
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Bonjour Kiwaniens! 
 
Déjà presqu’un an que le Canada a déclaré la pandémie Covid-19 et que nous sommes allés 
en lock-out pour 6 semaines.  Notre vie quotidienne a changé pour nous tous et aussi pour la 
manière dont les clubs Kiwanis s’occupent de leurs projets dans leurs communautés respec-
tives.  Nous sommes tous des habitués maintenant des réunions sur la plateforme Zoom et 
nous avons adapté nos projets en conséquence.  Il y a de l’espoir par contre, une lumière au 
bout du tunnel.  Le vaccin s’en vient.  Au Nouveau-Brunswick, plus de 75% de la population 
doit être vaccinée par le 3

ième
 trimestre de 2021.  Des nouvelles positives, car ça nous permet 

de planifier un Congrès en-personne, un événement très attendu!   
 
Est-ce trop tôt pour parler du Congrès Kiwanis du District de L’Est du Canada et des Caraibes 
en août 2022? Pas vraiment, puisque nous réalisons que le temps passe vite, même en pan-
démie.  Le Comité Hôte a recommencé à se rencontrer sur zoom pour reconfirmer les détails 
du Congrès.  Le site web a été relancé ainsi que la page Facebook et Twitter.  Voir les liens ci
-dessous.  En Mars 2020, une série de 5 vidéos sur You Tube sera affichée, un par mois par-
lant de Fredericton durant l’été.  Restez à l’écoute pour d’autres détails. 
 
Site web du congrès :  www.ecc2022.org 

Facebook :  Kiwanis Eastern Canada & The Caribbean 2022 Convention | Facebook 

Twitter :  Eastern Canada & The Caribbean 2022 Convention (@kiwanisecc2022) / Twitter 

 
Le Congrès virtuel 2020, Kick It Up A Notch, s’approche à grand pas, les 14 et 15 mai.  Plani-
fiez de vous inscrire afin de reconnecter et de partager avec vos collègues Kiwaniens, même 
si c’est en ligne.  Une présentation aura lieu le samedi 15 mai sur le Congrès 2022 à Frederic-
ton, NB.   
 
Le Congrès 2022 de l’EC&C fera l’histoire!  C’est le premier Congrès planifié sur une aussi 
longue période, plus de 4 ans, le premier congrès en personne depuis la déclaration de Covid
-19, la première fois que Fredericton va être la ville hôtesse, et la première fois que les 
membres Kiwaniens vont profiter de la culture acadienne.   
 

C’est avec fébrilité et enthousiasme que les membres du Comité Hôte et moi-même vivrons 
avec vous le Congrès au mois d’août 2022 à Fredericton, NB! 

https://www.facebook.com/kiwanisecc2022
https://twitter.com/kiwanisecc2022
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Journée mondiale de la lecture à haute voix 

L 
e 3 février dernier, les membres des clubs  Kiwa-
nis des  Divisions  23 Central  23 West se sont 
présentés dans les classes d’environ 35 écoles 

par le truchement de plateformes virtuelles, et dans 
quelques cas face à face, pour lire et rêver avec des 
enfants dont l’âge variait entre 2 et 14 ans.  
 
Le projet était en partenariat avec l’Hon. Steadman 
Fuller, CD, Custos de Kingston et le Kingston Book 
Shop pour fournir les livres d’histoire qui ont été lus.  
 
De plus, s’étaient joint au Custos Fuller: 

 Amina Blackwood-Meeks, auteure mondiale, 
directrice, interprète et gardienne de la Tradition 
orale jamaïcaine;   

 Owen Blakka Ellis – acteur professionnel, comé-
dien, écrivain et enseignant;  

 Norma Brown-Bell OD, JP – animatrice radio à 
la retraite qui a créé l’histoire en étant la pre-
mière voix sur RJR FM, cette voix qui nous diri-
geait dans la circulation le matin;  

 Derrick Wilks JP, –  animateur de radio Senior, 
producteur, officier responsable du contrôle de 
la qualité pour le Groupe RJR; 

 Christine Neil-Wright – conteuse d’histoires, ani-
matrice; 

 Kiwaniens des Divisions 23 Central et 23 West 
 

Les enfants étaient intéressés par les mots, encoura-
gés à rêver et, plus important encore, à écouter. Les 
écoles visitées étaient situées dans les paroisses de 
Kingston, St. Andrew, St. Catherine, Clarendon et 
Manchester.   
  
Plus de 1500 enfants en ont profité, sur la foi de ceux 
branchés en ligne et sur les présences dans les 
classes.   

Custos Steadman 

Fuller fait la lecture 

aux écoliers du Mary 

Bond Early 

Childhood Center à 

Harbour View, St. 

Andrew. 

Présidente distinguée June 
de la Division 23 West pré-
sente des livres à l’adjoint 
du directeur de la Enid 
Bennett High School à St. 
Catherine. 

Présidente distinguée Josephine fait la lecture 
aux écoliers de la Martin’s Prep School à Man-
deville. 
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Remise de charte – Club Kiwanis de Jeunes 
professionnels de Tobago  

Les sourires sur leurs visages en disaient tant!  
 
Décidés de mettre un sourire sur les visages des mères 
de nouveau-nés, les membres du club Kiwanis FOU-
GERES, Division 27C Guadeloupe ont souligné le 
106è anniversaire du Kiwanis International en donnant 
des vêtements, des mobiles pour les berceaux et des 
serviettes à 12 mamans qui ont donné la vie au début de 
2021.  
  
Les récipiendaires et le personnel de la Polyclinique ont 
exprimé leur gratitude. 
  
Remerciements au commanditaire Gemo et Joué Club et 
aux membres qui ont contribué à cette action!  

Un des héros qui 
a mis un sourire 
dans le visage 
des mamans 
après leur accou-
chement.  

Le club parrain, le club Kiwanis de Scarborough, a orga-
nisé une Cérémonie de remise de charte pour son nou-
veau club, le club Kiwanis de Jeunes professionnels de 
Tobago le 7 avril dernier à l’église catholique romaine de 
Scarborough.  
  
Les exécutifs, en compagnie de quelques membres du 
club parrain étaient physiquement présents. Gouverneure 
Delores Lewis et Lieutenant-gouverneur Patrick Melchoir 
étaient présents virtuellement alors que l’ex Lieutenante-
gouverneur Annetta Barton et d’autres membres du club 
parrain présentaient la charte et les autres items.  

Le nouveau club a reçu des ventilateurs pour célébrer 
l’occasion et un engagement financier de 500 $ pour 
ouvrir son compte bancaire. Le club Kiwanis de Scar-
borough a profité de l’occasion pour reconnaître trois 
de ses membres qui ont travaillé d’arrache-pied pour 
que le nouveau club ait sont nombre de membres 
requis.  
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L’un des projets mensuels de service communautaire du 
club Kiwanis de Nassau est de fournir le petit déjeuner aux 
travailleurs essentiels dans les différentes professions pour 
vous remercier.  Au cours du mois de février, le club a pré-
senté des techniciens de laboratoire et visité deux (2) labo-
rotories médicales - le Laboratoire Medi Centre et le Premier 
Laboratoire Clinique.  

Ils ont été extrêmement reconnaissants, surpris et recon-
naissants du geste aimable fourni au nom du Kiwanis Club 
de Nassau. 

Ê 
tre un travailleur de première ligne pendant 
cette pandémie m’a donné une nouvelle ap-
préciation pour la vie et pour l’oc-

casion de pouvoir servir. Même si vous 
avez été formé, il y a toujours un petit 
espace de crainte derrière votre esprit 
pour ceux qui vous entourent et non 
pour vous. Ce rappel constant d’être 
prudent et vigilant au travail parce que 
vous devez protéger ceux qui entourent 
votre famille, vos compagnons de travail 
et vous-même.  
  
Prières personnelles constantes, prières 
des autres et le support des familles et 
des confrères de travail ont été des 
énergies ainsi que le vent qui nous a 
permis de surmonter la situation, moi et 
d’autres. J’étais et je suis assez chan-
ceuse de travailler avec les meilleurs profession-
nels de la santé au monde. Ceci et beaucoup 
d’autres choses nous ont soutenus durant cette 
période.  
  
Cette pandémie a tiré une force extraordinaire, du 
courage, de la résilience, de la gratitude et de la 
reconnaissance du plus profond de mon âme. La 
force de consacrer de longues heures et journées. 
Le courage de poursuivre alors que ceux qui vous 
entourent tombent malade et malheureusement 
meurent… mais vous savez que vous devez pour-
suivre.  

La résilience mettre de côté vos sentiments per-
sonnels pour que le travail soit fait sans considéra-

tion de votre fatigue, de votre frustra-
tion ou de la peur que vous pouvez 
ressentir. Reconnaissance et grati-
tude pour chacun et chaque jour que 
vous, votre famille et amis avez passé 
au travers de la pandémie et êtes ca-
pables de venir en aide à plus de per-
sonnes chaque jour.  
  
Cette pandémie nous a démontré que 
nous sommes plus forts que nous le 
pensions, capables de survivre en-
core plus. Nous devons être le gar-
dien de notre frère et faire ce qui peut 
être difficile mais tout en un effort 
pour s’assurer que nous survivons 
tous. J’ai toujours eu du plaisir et été 

honorée de servir comme infirmière, mais ceci a 
donné un nouveau sens à la profondeur de ce sen-
timent. Maintenant plus jamais, je suis fière d’être 
une travailleuse de première ligne… fière d’être 
infirmière!  
 
 

Janelle Pickering  
Présidente distinguée 

Kiwanis Club de Nassau 

 



15 

Qui savait qu’avoir la Covid-19 pourrait en faire une héroïne! Eh bien, le parcours et 
l’épreuve de la Covid-19 d’Audrey Brown en donnant bénévolement du plasma pour sauver 
la vie de quelqu’un l’a placée dans la catégorie des héros du Kiwanis.  

Mon aventure Covid  

D 
onc, quand l’éditrice du Bulletin du District 
Merdina m’a demandé de partager mon his-
toire, j’ai été quelque peu surprise! Mais en y 

pensant, j’ai réalisé la sagesse derrière cette de-
mande. 
  
Le 14 octobre 2020, j’ai été informée de passer un test 
de détection parce que quelqu’un qui était dans mon 
secteur de travail avait été testé positif.  Cette per-
sonne était asymptomatique. J’étais fâchée! Fâchée 
parce que je faisais tout pour me protéger en portant 
un couvre-visage, en lavant mes mains, en respectant 
la distanciation sociale, etc…  
  
Avant l’appel, j’avais des symptômes comme la diar-
rhée, mal de tête et aux yeux, et je pensais que c’était 
dû à la dengue ou à mes sinus… j’ai donc été testée 
pour les deux. Résultats négatifs pour la dengue mais 
oui, mes sinus étaient infectés. Mon médecin m’a tou-
tefois recommandé de me rendre à l’hôpital si ça em-
pirait. Aucun problème après avoir pris les médica-
ments pour les sinus. 
 
Le 14 octobre 2020, un résultat de Covid-19 positif 
après deux tests à la demande du médecin. J’ai télé-
phoné à ma mère qui est Kiwanienne, DLG Beverly, et 
l’ai informée de la situation. Elle était dévastée!   Moi, 
j’ai mis de côté ma rage et me suis mise à penser po-
sitivement en me disant que je ne serais une victime, 
mais une survivante. J’ai donc appelé ma femme de 
ménage pour l’informer et  établir un plan d’action. J’ai 
appelé mes enfants, mes proches, mes amis du Kiwa-
nis et autres amis pour les informer. Honnêtement, 
tous les gens étaient inquiets, sauf moi.   
 
Ma Famille K a été une tour de force durant mes deux  

semaines d’isolation. Les membres me téléphonaient 
tous les jours, s’occupaient de l’épicerie, de mes vita-
mines, m’apportaient de la soupe aux deux jours, et 
priaient pour moi. Mon aventure Covid, quoique difficile à 
un certain point, a été vivable en raison de leur soutien.  
  
Le 29 octobre, mon test de suivi Covid est revenu néga-
tif.  
 

Les cas de Covid-19 sont en augmentation ici, en Ja-
maïque. Comme survivante, j’ai reçu de nombreux mes-
sages qui sollicitaient des dons de plasma pour les pa-
tients sévèrement atteints par la Covid.  
  
J’ai peur des aiguilles. Toutefois, j’ai pensé longuement 
et sérieusement aux vies que je pourrais sauver et, le 25 
mars 2021 à10 heures, je me suis présentée à l’Hôpital 
universitaire des West Indies où j’ai passé 3½ heures 
pour faire mon don de plasma. Était-ce facile? Non! 
Comme j’ai de très petites veines, ce fut un défi. Malgré 
la douleur et plusieurs petites tapes, j’ai pensé à la 
grande valeur de ce don et le processus a été plus facile. 
Après tout, la vie sauvée pourrait être celle d’un Kiwanien 
ou d’un enfant.   
  
Mai est le mois du recrutement de membres et, peut-être 
qu’un(e) prospect qui lira mon aventure Covid-19 pourrait 
être encouragé(e) à se joindre à cette grande organisa-
tion où les avantages de donner et de recevoir se pré-
sentent de plusieurs manières. C’est ce qui nous rend 
spéciaux, uniques… Notre 5

è
 objectif  “…étant de former 

des amitiés durables…” 
 
Merci aux DLGE Sharon Williams et Charles Brown, DLG 
Beverley Thompson et Edwin Thomp-
son, Trésorière Joan Marie Powell, 
Présidente Suzilee Chambers, Secré-
taire distinguée Natasha Reid, 
membres de EC&C DCC, Présidente 
distinguée Selina Campbell, Famille 
du Club K du district de la Jamaïque, 
Gouverneure distinguée Hope 
Markes et son équipe, aux membres 
de l’équipe du Membership, aux Lieu-
tenants-gouverneur des Divisions 23 
East et Central pour leur support in-
défectible.  
  
Une gratitude sincère à Merdina pour 
partager cette aventure,  
  
 

Audrey Brown 
Présidente distinguée 

Kiwanis Club de New Kingston 
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Le club de Stamford "héros de la ville"  

Le sourire radieux de Fred Winston, un monument sur Lundy’s Lane à Niagara Falls 

L ’aimable brigadier scolaire Fred Winston, un monu-
ment au coin de Lundy’s Lane et Dorchester Road à 

Niagara Falls depuis au moins huit ans, profite de cette 
mission pour égayer la vie des jeunes tout en les sécuri-
sant à une intersection extrêmement fréquentée.  
  
“J’essaie de commencer la journée des enfants avec un 
sourire chaque jour,” dit-il en commençant sa garde de 
l’après-midi. “Les enseignants apprécient cela parce 
qu’ils disent que les enfants arrivent souriants.” 
  
Winston a été surpris d’apprendre qu’il a été choisi 
comme le premier ‘Héros de la ville’ un nouveau pro-
gramme pour reconnaître ceux qui vont bien au-delà de 
ce à quoi on s’attend pour aider les autres.  
  
Le projet, géré par Sheri Hawkins et Steve Dainard, est 
une copie du concept de la Journée annuelle Random 
Acts of Kindness au cours de laquelle on encourage les 
gens à faire quelque chose pour ensoleiller la vie des 
autres et qui le font sur une base régulière.   
  
Hawkins, qui anime la tribune sociale Mainly Niagara 
avec l’objectif de promouvoir les entreprises locales dans 
la ville, et Dainard, un spécialiste professionnel des prêts 
hypothécaires de la ville, ont fait équipe pour cette nou-
velle initiative.  
  
Deux fois par mois, le nom d’une personne de Niagara 
parmi celles qui ont été nominés comme Héros de la ville  

sera tire au hasard et le gagnant recevra des 
certificats cadeaux de la part des entreprises 
que Dainard commandite.  
  
Winston a reçu un laisser-manger de 50 $ du 
restaurant Four Brothers Cucina des mains de 
Dainard le 25 février dernier. 
 
Hawkins a déclaré que l’idée est née il y a un 
an quand une dame l’a approchée pour lui 
faire part qu’il y avait un brigadier scolaire spé-
cial sur Lundy’s Lane, et Winston a été identi-
fié.  
  
“Chaque matin, elle voyait ce brigadier sco-
laire; il avait toujours son beau et grand sourire 
et il était si amiable,” a dit Hawkins. “Elle pen-
sait que ce serait une bonne idée que le briga-
dier scolaire soit reconnu d’une manière ou 
d’une autre.” 
  
Avec la pandémie qui est toujours intense, 
c’est maintenant le temps de souligner la gen-
tillesse, ajoute Hawkins. 
  
“Tout le monde est quelque peu démoralisé 
par tout,” a-t-elle ajouté. “Je pense maintenant 
plus que jamais que nous avons besoin les uns 
des autres, nous avons besoin de notre com-
munauté, nous avons besoin de savoir que la 
gentillesse existe encore dans le monde.” 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paul Forsyth 
Niagara This Week - Niagara Falls 
Jeudi, 4 mars 2021 

https://www.niagarathisweek.com/niagara-author/paul-forsyth/E038352C-2FF2-4674-833D-CD1C1D03F13D/
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Le Kiwanis Club de Basse Terre a organisé son premier projet « Équilibre alimentaire, sport et san-
té » aux Trois-Rivières avec les enfants de troisième classe. 
 
Il y a eu une intervention avec un nutritionniste et un entraîneur sportif pour sensibiliser les enfants 
à l’importance de manger une alimentation équilibrée et l’activité physique. 
 
À la fin de cette intervention, on a offert aux élèves des fruits et de l’eau.  
 
Merci à PROCHIMIE pour sa contribution de gels hydro-alcooliques, crèmes à laver et papiers.  
 
Le club continuera à travailler avec l’école pour la création d’un K-KIDS. 
 

Food Balance, Sport and Health 

À l’organisation de la Journée internationale de la 
femme, la présidente Evelyne et les membres du 
club Kiwanis Arc-en-Ciel ont fôné 57 femmes vic-
times de violences domestiques.   
 
Un maquilleur était sur place pour les faire rat-
traper pour la journée et ils ont également été 
présentés avec une vanité d’hygiène et de 
produits de beauté.   
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RÉNOVATION DES FACILITÉS DU 
PROMISE LEARNING CENTRE  

I 
l y a trois (3) ans, le club Kiwanis de JFB Kingston a 
adopté le Promise Learning Centre comme étant son 
projet Signature quand Pamela Rodney White, alors 

Lieutenante-gouverneur de la Division 23 E, s’était fait la 
championne pour la cause des enfants handicapés. En 
adoptant le Centre, au cours des ans le club contribuerait à 
la rénovation complète des facilités: peinture de l’équipe-
ment du terrain de jeux, rénovation de la cafétéria et de la 
cuisine, du fichier de ressources applicatives, des salles de 
thérapie, de la bibliothèque et la construction d’une salle 
pour l’enseignement de l’économie domestique.  
  
Le Promise Learning Centre a été ouvert en 1993 comme 
institution d’éducation spécialisée pour offrir de l’enseigne-
ment académique, technique et social aux enfants nés au-
tistes et avec des difficultés d’apprentissage. Présentement, 
le Centre accueille quatre-vingt (80) enfants dont l’âge varie  
 
 
 
 
 

entre 4 et 24 ans et 25 enseignants et personnel de soutien. 
Le Centre reçoit différents groupes d’âges – Petite enfance, 
Primaire, Secondaire et Développement des habilités per-
sonnelles. 
 
Au départ, on prévoyait compléter le projet à raison de deux 
(2) mois par année à compter d’avril qui est le mois de l’Au-
tisme et terminer en mai qui est le mois des enfants. Mais, 
en raison de la  pandémie COVID-19, il y a eu un délai. Le 
projet a donc débuté en octobre 2020 et complété en janvier 
2021.   

Le club Kiwanis de JFB Kingston s’est associé à des 
compagnies locales afin de réaliser le projet. Les clubs 
Kiwanis de Mona St. Andrew, le club Kiwanis de Wor-
thington Kingston et le MICO University Circle K ont été 
invités à se joindre à importante entreprise commune. 
Les partenaires locaux sont: 
  

 Caribbean Broilers. 

 Jamaica Premix Concrete  

 Jamaica Fire Brigade Maintenance Department  

 Promise Learning Centre Parent Teachers' Asso-
ciation  

 Sherwin Williams  
 
Le coût total du projet: J$650,000. 

  

Ayant complété la deuxième année du projet qui con-
sistait à la rénovation  de la cafeteria, les enseignants 
et les parents apprécient grandement le travail fait et 
sont heureux d’avoir maintenant un endroit plus adapté 
en confortable pour asseoir les enfants et les ensei-
gnants, manger et apprécier leur repas. La prochaine 
étape du projet Signature du club Kiwanis de JFB 
Kingston pour le Promise Learning Centre sera la réno-
vation de la cuisine.  
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Le club K du Waterloo Colle-
giate Institute (WCI) célèbre 
son premier anniversaire. Il 
avait été organisé par feu J. 
Carl Thompson du club Kiwa-
nis d’Elmira.  
  
Après l’enregistrement du 
club, la pandémie COVID-19 
s’est manifestée mais le Club 
K du WCI s’est renforci. Pen-
dant le dernier trimestre de 
l’année scolaire 2020, les 
membres ont pris avantage de 
la formation et du mentorat virtuel offerts par l’exécutif 
de leur District et se sont préparés eux-mêmes pour 
l’année scolaire 2020-2021.  
  
Cette année, ils ont mis l’accent sur leurs efforts béné-
voles en soutenant la santé mentale des étudiants tant 
membres de leur club et de l’école. En plus de cela, ils 
ont mis de l’avant une “Speaker Series” mensuelle en 
invitant des conférenciers spéciaux de la communauté 
qui ont des carrières intéressantes. Leur dernier confé-
rencier était le Maire de Waterloo Dave Jaworsky qui 
est un collègue spécial et un ami de la Présidente du 
club Kiwanis de Kitchener-Waterloo (KWKC), Angela 
Vieth.   
  
Les membres du Club K de WCI sont reconnaissants 
pour le soutien que leur offre le  KWKC. Ils ont du plai-
sir à apprendre comment ils peuvent contribuer à la 
communauté souhaitent faire grandir leur club au sein 
de leur école.  
  
Surveillez le Club K de WCI sur Instagram pour voir les 
mots de motivation que les membres ont créés pour 
partager. @wcikeyclub 

Mayor Dave Jaworsky 

 

 Club Mem-
bers 

1 Darliston Supreme -Division 25 25 

2 Division 25 Online - Division 25 25 

3 Outameni Western - Division 25 20 

4 YP Curacao - Division 26 20 

5 Barbados Benevolence - Division 27 21 

6 Ewarton Premier Builders - Division 23 West 18 

7 Antigua TT0 - Division 27 16 

8 Young Professionals  Tobago -Division 26 40 

9 Petrolia - Division 3 17 

10 Sud De La Martinique - Division 27A 30 

11 Esteem Builders Trinidad - Division 26 23 

12 Royal Luidas Vale - Division 23 West 23 

13 Port Stanley - Division 4 17 

Clubs in EC&C leading membership growth 

since December 2020 to February 2021 



20 

 
  

L 
e club Kiwanis d’Aruba (KCA) a organisé le 
premier évènement hybride, Interclub, as-
semblée générale éducative et Cérémonie 

de récompenses, quel mélange! Cette réunion spé-
ciale s’est tenue le 24 février dernier était en per-
sonne et ZOOM, ce faisant une réunion hybride.  
  
De plus, s’étaient joint au club de nombreux repré-
sentants de la Famille K : les clubs Kiwanis de Palm 
Beach, San Nicolas et les Jeunes professionnels 
qui voulaient être sur place en personne. Sur Zoom, 
ils étaient rejoints par des clubs outre-mer, le club 
Kiwanis de Pinewood dans les Bahamas et le club 
Kiwanis de Barbados représenté par notre Gouver-
neure bien-aimée Delores Lewis. En plus de la pré-
sence de nombreux membres du club Kiwanis de 
San Nicolas, il y avait aussi le club Kiwanis de Para-
maribo Central.  
 
Le club a aussi été heureux d’accueillir en personne 
le Lieutenant-gouverneur Patrick Melchiors de la 
Division 26. Avec la présence de 5 autres clubs 
Kiwanis, du Lieutenant-gouverneur de la Division et 
de nombreux membres du club Kiwanis d’Aruba, ce 
fut un interclub mémorable avec 50 participants.  

KCA voulait que chacun vive une expérience éduca-
tive et rapporte quelque chose de valable de la ren-
contre, il a invité monsieur Luciano Milliard, un pro-
fesseur d’université respecté en Droit constitutionnel 
& Philosophie à l’Université d’Aruba comme confé-
rencier.  
  
M Milliard a fait une présentation éclairée sur les 
principes éternels de leadership tel que dépeints par 
Niccolo Machiavelli, Diplomate italien, auteur et phi-
losophe. Non seulement était-il intéressant de dé-
couvrir l’histoire de Machiavelli et sa vision non tradi-
tionnelle du leadership, ce fut intuitif d’entendre com-
ment Milliard relie ces principes au monde moderne 
et même aux affaires du Kiwanis.  
  
Le club a lancé une nouvelle tradition et présenté 
ses premières récompenses de ‘Citoyen de distinc-
tion’ à des personnes d’exception dans la commu-
nauté. KCA a présenté le Community Special Award 
à Bert Wielenga, une citoyenne qui a contribué, valo-
risé et eu un impact positif sur de nombreux 
membres de la communauté  par son travail auprès 
des jeunes à risque et son implication dans les orga-
nisations sans but lucratif. Le club a aussi présenté 
sa récompense Spirit Award, pour reconnaître les 
efforts remarquables et/ou une réalisation, à Lionel 
Rumnit pour son travail auprès des gens ayant des 
limitations à obtenir du travail sur le marché local.  
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 Les membres du personnel de la Friendship Primary en compagnie du 
Président Derven et DS Ewan du club Kiwanis de Spanish Town, lors de 
la présentation de matériel à l’école.  

E 
n réponse à la phase de réouverture des écoles 
pendant la pandémie COVID-19, le club Kiwanis 
de Spanish Town (KCST)  a collaboré avec l’ad-

ministration scolaire et le National Health Fund (NHF) 
pour garantir un retour à l’école sécuritaire des enfants.  
Le projet sollicite de grands partenariats et des contribu-
tions philanthropiques pour installer des séchoirs à mains 
sanitaires dans des écoles ciblées.   
 
Le club vient en aide aux communautés depuis les pre-
miers stages de la crise en donnant des jouets et des 
vêtements aux enfants hospitalisés ou en résidence pen-
dant le confinement. Il a aussi contribué au téléthon pour 
acquérir de l’équipement et du matériel afin des protéger 
la santé des travailleurs de la santé, fourni des agents de 
nettoyage et désinfectants aux résidences pour enfants. 
 
De plus, le projet Signature inclut la distribution de sta-
tions pour le lavage des mains, “Beaux sourires”  pour 
faciliter le programme dentaire et un plus vaste pro-
gramme d’assainissement. 
  
Ce projet est en cours et le KCST établira un partenariat 
avec le club Kiwanis de Portmore pour identifier les 
écoles dans sa division géographique et impliquer les 
gestionnaires dans le meilleur mélange de soutien.  

Écoles visées par le projet d’assainisse-

ment Covid19 du Kiwanis  

Le programme d’assainissement du 
club Kiwanis de Spanish Town 

Les vice-directeurs Annette Williams-Lester et Rayon Ho-
well recevant des échantillons de désinfectant pour les 
mains du Président Derven. 

École Population 

Friendship Primary 1257 étudiants 
46 enseignants 
12 auxiliaires 

St Johns Primary 1501 étudiants, 
63  enseignants 
23 auxiliaires 

Mcauley Primary 800 étudiants 
 29 enseignants 
 20 auxiliaires 

Homestead 
Primary 

606 étudiants 
 24 enseignants 
12 admin. & auxiliaires 

Garden Hill Primary 150 étudiants 
 8 enseignants 
4 soutiens 

Praise Basic 94 étudiants 
 12 enseignants 

Eccleston Primary 70 étudiants 
 6 enseignants 
 2  auxiliaires 

Newland Basic 55 étudiants 
7 employés 

Weston Grove Basic 45 étudiants 
 5 employés 



22 

 

Le dernier lot de tablettes pour les étudiants 
du programme PATH sera distribué            

prochainement  

Le ministre de l’Éducation, de la Jeunesse et de 
l’Information, l’Hon. Fayval Williams, affirme que le 
dernier lot de tablettes acquises pour les étudiants du 
Programme d’avancement par la santé et l’éducation 
(PATH) est arrivé sur l’île et sera distribué prochaine-
ment.  
  
Elle a noté que, des 40 000 tablettes achetées, envi-
ron 36 000 ont déjà été distribuées aux élèves des 
quatrième, cinquième et sixième années.   
  
La distribution se fait par le Ministère de l’éducation 
en collaboration avec les agences du Ministère des 
sciences, énergie et technologie et de e-Learning 
Jamaïque. 

Elle a aussi mentionné que les 15 000 por-
tables que le Gouvernement a achetés pour 
les étudiants PATH des 10 à 13è année des 
High Schools seront déployés au cours des 
prochaines semaines. 
 
La Ministre s’exprimait lors de la remise de 26 
tablettes électroniques, valant plus d’un million 
$JA, par le club Kiwanis de South St. Cathe-
rine à la Gregory Park Primary School de Port-
more, St. Catherine, le mercredi 24 février der-
nier.  
  
Madame Williams a souligné l’importance de 
mettre à la disposition des étudiants des appa-
reils électroniques parce que la technologie 
est devenue une composante vitale du sys-
tème d’éducation en raison de la pandémie et 
que ces appareils demeureront permanents 
pour l’enseignement et l’apprentissage.  
  
“Il y a pratiquement un an que la plupart de 
nos étudiants restent à la maison. Nous avons 
été capables de réagir rapidement pour que 
nos enfants utilisent le Google Suite Learning 
Management System,” a-t’elle ajouté.  
  
Elle a aussi mentionné que le focus n’est pas 
orienté seulement sur les étudiants PATH, 
soulignant que par le programme du Gouver-
nement  ‘Own your Own Device’, 36,000 fa-
milles recevront JA$20,000 pour l’achat d’une 

tablette ou d’un portable.  
  
On encourage donc les particuliers et les organismes à 
faire des dons pour l’initiative ‘One Laptop or Tablet per 
Child’. 
  
La Ministre a remercié le club Kiwanis de South St. Ca-
therine pour “son initiative de don de tablettes à la Gre-
gory Park Primary School”. 
 
“C’est la bienveillance des sociétés comme le club 
Kiwanis de South St. Catherine qui nous aidera à at-
teindre l’objectif de fournir à tous nos étudiants à tra-
vers la Jamaïque l’équipement électronique dont ils ont 
besoin,” a-t-elle ajouté. 
 

Cont’d 

 

Ministre de l’éducation, de la jeunesse et de l’information, l’Hon. Fayval Wil-
liams (2è gauche), présente une tablette informatique à une étudiante de la 
Gregory Park Primary School, Amoya Venson, lors d’une cérémonie à l’école 
de Portmore, St. Catherine, le mercredi 14 février dernier.  Sont aussi sur la 
photo (à partir de la gauche) le Ministre d’État dans le ministère de la Cul-
ture, de la parité homme-femme, des Loisirs et du sport et aussi membre du 
Parlement pour East Central St. Catherine, l’Hon. Alando Terrelonge; la Pré-
sidente du Conseil des anciens Présidents et membre du club Kiwanis de 
South St. Catherine, Dione Chambers; et le Directeur de l’école, Richard 
Williams. 26 tablettes électroniques ont été présentées à l’école par le club 
Kiwanis de South St. Catherine.  
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Comprimés pour PATH cont’d 
 

Madame Williams a encouragé les étudiants à prendre 
grand soin de leur appareil électronique et de l’utiliser 
aux fins prévues, soit faciliter la poursuite de leur édu-
cation.  
  
“Aimez-les!  Vous les aurez jusqu’à la fin … de l’école, 
à tous les niveaux. Avec ces appareils et la connectivi-
té, vous pourrez voyager à travers le monde, vous pou-
vez découvrir la culture dans les autres pays. Vous 
pouvez explorer différents sujets, différents langages. Il 
n’y a pas de limite à ce que vous pourrez apprendre si 
vous vous servez de ces appareils comme outil,” si-
gnale-t-elle.  
 
Dans ses remarques, Ministre d’état dans le ministère 
de la Culture, de la parité homme-femme, des Loisirs et 
du Sport, et membre du Parlement pour East Central 
St. Catherine, l’Hon. Alando Terrelonge, a réitéré l’im-
portance que les étudiants puissent avoir accès à la 
technologie nécessaire pour poursuivre leur éducation. 
  
Il a exprimé sa gratitude au club Kiwanis de South St. 
Catherine pour la démonstration d’une bonne respon-
sabilité sociale corporative par “ce don plus que géné-
reux,” et a aussi remercié la National Commercial Bank, 
qui avait précédemment offert 90 tablettes à l’école.  
 
Entre-temps, la Présidente du Conseil des anciens Pré-
sidents et membre du club Kiwanis de South St. Cathe-
rine, Dione Chambers, affirme que le club est heureux 
de faire ce don.  
  
“Nous savons que nous avons un rôle à jouer et nous 
continuerons à soutenir ce programme et d’autres 
écoles  afin d’améliorer des vies d’un enfant, une com-
munauté à la fois,” a-t-elle affirmé. 
  
 

Le directeur de l’école, Richard Williams, a dit que les 
appareils “donneront un coup de pouce significatif à 
notre enseignement à distance et à l’école en ligne ”. 
  
Il a noté que les bénéficiaires avaient été choisis princi-
palement entre les élèves des niveaux 1 à 3.  
 

Alecia Smith 
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Sauver des vies grâce au don de sang 

Donner du sang, c’est donner vie et les membres du Kiwa-
nis Club NORD BASSE-TERRE, en février, ont mobilisé la 
population âgée de 20 à 70 ans pour faire un geste citoyen 
qui contribuerait à sauver une vie et à reconstituer les ré-
serves.  
 
Ainsi, conformément aux protocoles de distanciation sociale 
et d’hygiène, 35 personnes se sont déplacées sur la place 
Tricolore à Sainte-Rose où l’EFS (« Etablissement Français 
du Sang ») 971 pour donner du sang malgré la situation 
sanitaire difficile. 
  
L’initiative a été soutenue par une association carna-
valesque locale, le président de la Fédération du Carnaval 
de Guadeloupe et les membres de l’UD 971.  
 
La réponse a été positive et encourageante, car les dona-
teurs ont promis de revenir une fois l’appel fait. 
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Le 29 janvier 2021, le club Kiwanis Club de Capital 
City Kingston (KCCCK) a remis plus de $210,000.00 
(environ US$1, 420.00) à la Société du cancer de la 
Jamaïque.  
  
La somme représente les fonds collectés pendant le 
projet Signature à deux volets “Pinktober” fait en oc-
tobre et novembre 2020. Les deux activités compre-
naient un ‘Sheet Challenge’ utilisé comme collecte 
d’engagement des membres du KCCCK qui a récolté 
$171,000.00 (environ. US$1,159.00) et la session 
d’exercices “Pink Zoomba” faite en collaboration avec 
les clubs Kiwanis de Central Portmore et Barbican, qui 
a accumulé $40,000.00 (environ  US$261.00). 
  
La Présidente distinguée Dorothy Brown a gagné le 
défi ‘Sheet Challenge’ du KCCCK en récoltant 
$105,000.00 (environ US$711.00). Le dimanche en 
novembre, les clubs Kiwanis de Barbican et de Central 
Portmore ont uni leurs forces au Capital City Kingston 
pour monter une session d’exercices virtuelle nommée 
“Pink Zoomba” avec l’instructrice de Zumba, Stacy-
Ann Brown.  
 
Octobre, reconnu comme le mois de la “Sensibilisation 
au Cancer du sein”, est traditionnellement la meilleure 
période pour récolter des fonds avec le déjeuner an-
nuel et la “Pink Run”. Les bouleversements sociaux, 
financiers et économiques découlant de la COVID-19, 
ont ralenti le  flot des fonds, donc créé un défi de taille 
pour le financement de l’organisation pour offrir des 
tests critiques et les services dépistage au public.  

De la gauche: Présidente Rowena Bryce, club Kiwanis de Central Portmore; Lieu-
tenant-gouverneur élu Noel Ingram, Division 23 West; M. Michael Leslie, PDG So-
ciété du cancer de la Jamaïque; Présidente Cheryl Smith, club Kiwanis de Capital 
City Kingston; Lieutenante-gouverneure Debbie Manning, Division 23 Central; et 
Président Klemarr Johnson, club Kiwanis de Barbican. 

Capital City Kingston collecte des fonds 
pour la Société du cancer de la Jamaïque. 

De la gauche: DP Marissa Jones, KCCCK; DP Dorothy 
Brown, KCCCK; Mme. Shuddian Brown, directrice des 
collectes de fonds pour la Société du cancer de la Ja-
maïque; Mr. Michael Leslie, PDG Société du cancer de 
la Jamaïque; Présidente Cheryl Smith, KCCCK et Lieu-
tenante-gouverneure Debbie Manning, Division 23 Cen-
tral. 
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C 
omment neuf étudiants du High School 
(membres du Club K) ont récolté 5 000 $ en 
77 jours, malgré une pandémie mondiale, les 

travaux scolaires, les devoirs à remettre, les affecta-
tions, les examens, et une période dans nos vies où 
le monde entier était en pleine tourmente?  La ré-
ponse est en travaillant ensembles pour atteindre 
des objectifs simples et puissants. Incluant l’écono-
mie locale d’Ottawa tout en aidant un organisme de 
charité local (en  l’occurrence Bridge Over Barriers).   
  
Oser dire que je l’ai fait seul serait un mensonge, 
parodiant la plus fa-
meuse déclaration 
de Sir Isaac Newton: 
“Si j’avais vu plus 
loin, ce serait parce 
que j’étais debout sur 
les épaules d’un 
géant,” je dirais que 
“Si j’ai été capable 
de faire ce travail, 
c’est parce que j’ai 
bâti sur la solide fon-
dation de 103 ans 
d’histoire du club 
Kiwanis d’Ottawa et 
le travail dévoué et 
infatigable d’ensei-
gnants aux membres 
du Club K du Kiwanis et aux conseillers du Kiwanis.” 
  
Entrez FocalOttawa, une initiative intergénération-
nelle entre le club Kiwanis d’Ottawa et les Clubs K 
dont l’objectif est de faire une différence. La genèse 
de FocalOttawa a débuté quand l’ex Présidente du 
Kiwanis International Jane Andrews Erickson (“Un 
peut faire une différence”) en raison de sa puissante 
et convaincante présentation sur le programme Key 
Leader qui m’a inspiré à assister à l’un d’eux. Ce fut 
l’expérience d’une vie. Les principes qui ont été en-
seignés pendant la fin de semaine Key Leader ont 
immédiatement été implantés dans une initiative de 
la vraie vie: la Course de lits, qui a permis de récolter 
plus de 30 000 $ par les membres du Club K eux-
mêmes. Ce montant a été utilisé à bon escient par le 
club Kiwanis d’Ottawa. (Voir l’article dans le maga-
zine du Kiwanis International, édition du 7 juin 2020).  
 

Ces importantes leçons de vie  ont encore été ap-
pliquées au début de 2020, aux premières heures 
de la pandémie COVID-19. C’était alors le temps où 
la communauté locale a commencé à sentir la pres-
sion de toutes les règles du nouveau gouvernement 
concernant la distanciation sociale et les fermetures 
forcées. Comment survivrai l’économie locale si 
personne ne soutient les entreprises locales?  C’est 
alors que l’idée pour FocalOttawa est née. Tard en 
2020, la majorité des dommages étaient faits, et le 
24 octobre, en quelques heures, neuf membres du 
Club K, un membre du club Kiwanis d’Ottawa et 
des bénévoles ont créé focus sur la localité, ou plus 

simplement Foca-
lOttawa.  C’est à 
cette réunion qu’il a 
aussi été décidé de 
récolter des fonds 
pour aider un orga-
nisme de charité 
local.  
  
Ensemble, le 
groupe a pu collec-
ter plus de 8 500 $ 
pour Bridges Over 
Barriers et vient en 
aide à 14 entre-
prises locales. Ils 
ont réuni plus de 
680 adeptes sur 

Instagram et ce nombre continue à grossir. Le 
groupe a aussi participé à deux «podcasts» (Invest 
Ottawa’s Invested in our new reality et KwadCast), 
pour alimenter leur audience. L’objectif est de chan-
ger les habitudes d’achat des résidents d’Ottawa 
pour qu’avant d’acheter un nouveau livre en ligne, 
ils considèrent visiter une librairie locale. J’ai beau-
coup de plaisir à travailler avec un groupe de 
jeunes dédiés qui ont eu un tel impact positif sur 
l’économie locale et éveillé la conscience de ce que 
la Famille du Kiwanis fait pour que le monde soit un 
meilleur endroit.  
  
Steve Georgopoulos, fier d’être membre du club 
Kiwanis d’Ottawa depuis 30 ans.  
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Kiwanis Club de Greater Portmore SLP 

distribue des papeteries, des tablettes et 

des crédits pour l’accès à la connexion 

Internet pour l’apprentissage.  

 

Les écoles bénéficiant sont Kensington 

Primary, Greater Portmore Primary, 

Breaton Primary and Junior High, Ascot 

Primary, Ascot High school Agriculture De-

partment. 

 
Le Kiwanis Club de Flamboyant continue d’aider à la lutte 
contre Covid-19 en distribuant récemment des masques de 
protection individuelle, du gel hydro-alcoolique, des crèmes 
à laver et du papier absorbant aux élèves de l’école élé-
mentaire Constant Eudaric de Dillon A, à Fort-de-France. 
 
Cette école compte 160 élèves et est située dans une zone 
d’éducation prioritaire, où de nombreux enfants sont très 
pauvres.  
 
Merci à PROCHIMIE pour sa contribution de gels hydro-
alcooliques, crèmes à laver et papiers.  
 
Le club continuera à travailler avec l’école pour la création 
d’un K-KIDS. 
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T 
he Kiwanis Club of Barbados Central part-

nered with the National HIV AIDS Commission 

Barbados to distribute 14 Love Baskets to chil-

dren living with HIV.  This was usually done on Val-

entine’s Day but due to the month long lockdown was 

done in March. 

Four (4) members accompanied by President Alison 
Taylor and Governor of EC&C District Dr. Delores 
Lewis ensured that these Love Baskets were deliv-
ered to Ms. Cecelia Neblett-Brathwaithe, Behavioural 
Change Specialist, for distribution to the children.  
The contents of the baskets were toiletries, station-
ery, books, masks and hand sanitizers. 

Recently the focus on children who are impacted by 

HIV has been reduced due to the focus COVID-19 

pandemic.  

Paniers d’amour pour les enfants atteints    
du VIH  
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Début avril, quatre (4) Kiwaniens du club du Fort de France, le DLGE Jean Claude PADERNA, le LGD Jean 
Claude CALIXTE, le trésorier Jean Louis TAILAME et le DLGE Claude DAVIDAS se sont rendus à l’hôpital 
Carbet pour présenter à Mme Fusia OCTARI une sonorisation karaoké qui offrira divertissement et plaisir aux 
enfants hospitalisés dans l’établissement. 
 
Ce fut un grand moment pour les enfants qui ont chanté l’après-midi loin ainsi que les parents, dont certains 
sont venus d’aussi loin que la Guyane pour être avec leurs enfants. 

Le Kiwanis Club de Port Antonio, Portland a pré-

senté des colis alimentaires pour aider plus de 80 

enfants alors que leurs parents sont aux prises 

avec les nombreux besoins créés par la pandémie. 

 



 
 

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. 


