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C e fut une année incomparable!  Comme 
nous l’avons tous vécue, la Covid 19 a eu 
un effet sur tous les aspects de nos vie en 

temps réel. Elle a changé notre manière de vivre, 
de travailler et  comment nous servons. Mais je 
suis si reconnaissante de la réaction des Kiwa-
niens… ils ont bien répondu et continue nos ef-
forts et notre mission de servir les enfants en cette 
période de défis.   

Confrontée par les défis de la pandémie, ma prin-
cipale préoccupation comme votre Gouverneure 
et leader pour l’année était tout simplement de 
rester concentrée et de motiver, d’inspirer et d’im-
pliquer nos membres de toutes les façons pos-
sibles et d’apporter une vision pour l’année malgré 
les défis de la pandémie. 

En tout temps suis-je restée optimiste, et ma phi-
losophie était qu’à chaque  nouvelle journée il y 
aurait de l’espoir alors que nous continuerions de 
trouver des moyens de rester en contact, servir 
nos communautés de manière sécuritaire et pour-
suivre notre mission de service tout en travaillant 
vers l’atteinte de nos objectifs pour l’année et faire 
en sorte que nous continuerions de servir les en-
fants dans nos communautés de la meilleure ma-
nière possible dans les circonstances. 

Au commencement de cette année administrative, 
j’ai tout simplement demandé à tous les Kiwa-
niens d’être courageux, imaginatifs, créatifs, nova-
teurs et transformateurs dans leur approche des 
projets de service, l’ouverture de nouveaux clubs 
et la manière de rendre leurs clubs attrayants pour 
les nouveaux membres.  

Je veux féliciter et remercier tous les Kiwaniens à 
travers le District qui ont entendu et répondu à l’ap-
pel avec des résultats de très loin au-delà de mes 
attentes. Tous et chacun des clubs ont réalisé des 
projets exceptionnels, recruté des nouveaux 
membres ou parrainé des clubs du programme de 
Services et Leadership (SLP).  

Nous avons démontré que nous pouvons accomplir 
plusieurs tâches virtuellement – former de nouveaux 
clubs et recruter des nouveaux membres,  former 
nos Lieutenants-gouverneurs, tenir le congrès an-
nuel de notre District, et plus encore.  

À ce jour (2021.09-13), nous avons ouvert 23 nou-
veaux clubs et recruté plus de 800 membres pour 
l’année, et ouvert plus de 20 clubs du programme 
SLP.  Notre District a maintenu sa position # 1 au 
niveau du membership et d’ouverture des nouveaux 
clubs pour la région Nord-américaine, et se retrouve 
au troisième rang au Kiwanis International.   

Félicitations à tous et merci pour vos efforts excep-
tionnels pour faire grandir vos clubs et propager le 
Kiwanis dans de nouvelles communautés. Merci 
aussi de maintenir notre District fort en membership 
et en ouverture de nouveaux clubs.  

Ce fut vraiment une drôle d’année… ce que les 
Kiwaniens ont fait pour le recrutement et l’ouverture 
de nouveaux clubs est tout simplement fantastique 
et hors de l’ordinaire.  Vous êtes restés dévoués, 
impliqués et résilients pendant cette année et c’est 
ce qui a fait la différence.  

Parce que je suis ‘très’ membre des PDG pour 2020
-2021 (Gouverneure de district pendant la Pandé-
mie), je n’ai malheureusement pas eu le privilège de 
visiter de nombreux clubs de la manière usuelle où 
le Gouverneur fait une visite personnellement en 
assistant aux réunions et visitant des projets, j’ai 
toutefois profité de toutes les occasions de rencon-
trer un certain nombre d’entre vous par le truche-
ment des plateformes virtuelles et les médias so-
ciaux. J’ai ainsi pu être en relation avec beaucoup 
plus de clubs à différentes occasions à travers le 
District et qui, normalement, n’auraient pu être pos-
sibles au cours d’une année normale (face à face). 



 

“Passion to serve, Lead, and Excel” 
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Merci d’avoir fait une différence. Je suis débordante 
d’appréciation envers chacun de vous qui avez bé-
névolement offert votre temps, vos finances et votre 
santé au service des autres cette année. Il est indé-
niable que ces actions altruistes sont grandement 
appréciées.  

Je veux exprimer un remerciement sincère aux Lieu-
tenants-gouverneure 2020-2021 pour avoir guidé 
leurs Divisions avec excellence. Vous avez tous dé-
montré votre passion de servir, guider et réussir.  
Votre patience, implication et engagement envers 
vos Divisions ont été exceptionnels. Sous votre lea-
dership, les clubs ne se sont pas laissés décourager 
par la pandémie et ont accompli des choses que je 
n’aurais pas crues possibles en ces temps d’insécu-
rité.  J’anticipe donc vous dire un merci bien spécial, 
face à face, lors du congrès du District à Fredericton 
en août 2022. 

Permettez-moi, ici, d’exprimer une reconnaissance 
particulière aux membres du Conseil d’administra-
tion, aux anciens Gouverneurs et anciens Lieute-
nants-gouverneurs, aux Responsables des comités 
du District, aux Présidents de clubs et à chaque 
Kiwanien  de notre grand District pour leur support 
de tous les instants durant cette année de défis. 

Enfin un hommage tout particulier au club Kiwanis 
d’Aruba  et  à  la  Division  26  (Tradewinds), qui ont  

accueilli ma seule et unique visite de l’année. Merci 
d’avoir organisé cette fin glorieuse et mémorable de 
mon terme à titre de Gouverneure, en m’offrant l’oc-
casion d’être témoin en personne de réunions, des 
programmes parrainés et de la camaraderie  et du 
plaisir des Kiwaniens à Aruba. Je sais que c’est ce 
que j’aurais vécu à travers le District, n’eut été des 
restrictions en place pour les voyages.      

Ce fut vraiment eu honneur et un plaisir de servir 
comme Gouverneure de votre District. Merci pour 
cette occasion incroyable de servir et les nombreux 
souvenirs et expériences qui demeureront gravés 
pour toujours dans mon cœur.  

Alors que la fin de cette année administrative 2020-
2021 approche, j’espère pouvoir supporter Gouver-
neur désigné Jim Scott selon son bon désir et lui 
souhaite une année remplie de succès.  

Faisons tout notre possible pour grader notre District 
sain en membership pour sécuriser son avenir.  

Continuons de grandir en force à l’aube d’une nou-
velle année administrative plus forte en 2021-2022. 

Soyez prudents, restez en santé 

Delores B Lewis, MD,  
Gouverneure    
2020-2021 

La remise du prix du Citoyen de l’année 2021 de la Fondation 
Kiwanis du Canada à Mme Sharom Bellamy-Thompson par le 
gouverneur Delores et assisté du président Art Riley. 
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Le Chef du Kiwanis louange les Clubs  
Le Président du Kiwanis International, 

Arthur “Art” Riley quitte son poste le 
30 septembre prochain, mais le 
leader de l’organisation internatio-
nale de service, citoyen des 
États-Unis, a déclaré qu’il devait 
inclure La Barbade sur la liste 
des pays qu’il a visités pendant 
son mandat. 
 
Riley, de Westminister, Mary-
land, a récemment quitté La 
Barbade après un court séjour 

sur l’île.  

“Au cours de cette année folle de la COVID, les Kiwa-
niens se sont occupés de leurs communautés et ont 
vu les besoins les plus urgents et ont satisfait à ces 
besoins qu’il s’agisse l’éducation des enfants, la nutri-
tion des personnes âgées ou des enfants, ou autres 
besoins qu’ils ont identifiés dans leurs communau-
tés : ils méritent  d’être reconnus,” a affirmé Riley. 
  
Il a décrit ses quatre décades comme Kiwanien 
comme étant  “une aventure très intéressante”. 
  
“Je suis Kiwanien depuis 40 ans. J’étais prêt à 
chaque fois que s’est présentée une occasion de pro-
gresser dans l’échelle de l’administration de l’organi-
sation.  Il semble que j’aie apprécié et été efficace 
dans ce que j’ai fait.  L’occasion s’est présentée de 
poser ma candidature comme président international 
et les délégués ont eu l’impression que les idées que 
j’avais pour l’organisation étaient évidemment les 
plus appropriées en cette année particulière. J’ai eu 
une merveilleuse occasion de rencontrer le Kiwa-
nis .à travers le monde,”  affirme Riley. 
  
Il a milité au sein de l’organisation “toute sa vie gran-
dissant auprès d’un père Kiwanien, pendant que lui-
même servait  comme membre du Club K de son 
école secondaire, le bras junior du Kiwanis.  
  
“C’est là que j’ai vraiment eu le gout pour le service 
qu’une organisation peut offrir à une communauté. 
Devenu adulte, ce fut une transition naturelle vers un 
moyen de donner à la communauté,” ajoute Riley.  
  
Il termine en affirmant que cette année unique arrive 
à sa fin, qu’il a été impressionné  de voir les Kiwa-
niens autour du monde aborder de nouvelles idées et 
la nouvelle technologie imposée par la pandémie CO-
VID-19. 
  
“C’est une manière de développer de nouvelles idées 
de service,” affirme Riley en terminant. (GC) 
 
 

https://nationnews-brb-app.newsmemory.com/ 
(Photo par Reco Moore.)  

Parlant au Hilton où son épouse 
Vicky et lui étaient invités, il s’est 
expliqué: “Au Kiwanis International, 
chaque président essaie de visiter 
plusieurs districts. Nous avons 51 
districts à travers le monde et, 
dans une année administrative 
normale, un président fait tout son 

possible pour rendre visite à au 
moins 10 districts dans le monde pour 

différentes raisons. La Barbade fait par-
tie du district de l’est du Canada et des 

Caraïbes et les membres des clubs ont excellé 
en Service aux cours des dernières années et nous vou-
lons rendre hommage à ce District.” 
  
Le Kiwanien en chef a aussi affirmé qu’il était important de 
venir ici parce que la Gouverneure du district de l’est du 
Canada et des Caraïbes de cette année, Dre Delores Le-
wis, est membres du club Kiwanis de  Barbados Central. 
  
Il a salué le travail et la performance des neuf (9) clubs de 
La Barbade, en comparant leur performance à celle 
d’autres clubs du monde qu’il avait prévu visiter.  

For three decades, Founder of the Fishers of Men Charity Sharon 
Bellamy-Thompson has selflessly given her time and resources to 
ensure the most vulnerable in our society enjoy a warm meal and 
other comforts daily. Today, she was deservingly named Citizen of 
the Year by Kiwanis International. Top officials from the service or-
ganisation joined her as she made her usual rounds in The City. 
From left to right, Sharon Bellamy-Thompson, President Kiwanis 
International Art Riley and Dr Delores Lewis, Governor of Eastern 
Canada and the Caribbean.                   
 

.Picture by Remy Rock.)  
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Message de l’Éditrice 

Je veux exprimer mes propres éloges 
envers l’équipe du congrès virtuel pour 
nous avoir réunis tous ensembles 
alors que nous avons eu l’occasion de 
fraterniser et d’échanger, même de 
voir des extraits de  célébrations. Pou-

vez-vous imaginer ce que ce sera de 
nous réunir physiquement? 
 

Alors que nous en arrivons au terme d’une autre année 
administrative, je rends hommage à tous les clubs pour 
une grande année en période difficile. Je nous encourage 
tous à vous faire vaccine pour nous donner la possibilité 
de nous rencontrer en personne à Fredericton en 2022  
pour célébrer le gagnant du projet Signature du Kiwanis 
International - le club Kiwanis de Providence, Montego 
Bay et plusieurs autres succès en 2021. 
 
Félicitations à:  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gouverneur Robert “Bob” Spellen a été reconnu comme 
Gouverneur distingué. 

 
Lieutenants-gouverneur distingués 

 
Louise MacPhee                 -  4 Colonel Talbot  
Joan Richardson-Horsey    -   5 Black Walnut  
Susan Davey                      -   8 Huronia  
Christopher Rahming          -  22 Sunshine  
Keith Emmerson Byfield     -  23 Central 
Barrington Whyte                -  23 East South Surry  
Huit Johnson                       -   23 West Middlesex South 
Nezbert Smith                     -  24 Jamaica  
Lorraine Bailey                    -  25 Cornwall  
Marlon der Meer                 -  26 Trade Winds 
Horace Burton                    -  27 Caribbean 
Lydie Tessonneau              -  27C Guadeloupe   

Lieutenant-gouverneur distingué avec Excellence 
Barrington Whyte - 23 East South Surry  

 
 

District Awards 
 
Inter-Club Award - Kiwanis Club of Charlton, Alexandria  
 
Ralph S. Taylor Memorial Gong Award - Kiwanis Club of     
                                                                            New  K ingston  
 
Laurent Girouard Award - Kiwanis Club of Paris-Brant 
 
Frank Summers Hayes Award - Barrington Whyte Lt.  
                                                            Governor  Division 23 East 
 
 
Godfrey Dyer Kiwanis Marketing Award  - Kiwanis   
                                                                               Club of  Paris-Brant  
 
Fred G. McAllister Award - Sherilyn Cordice,  
                                                   Kiwanis Club of Barbados Central   
 
Award of Merit - Vinceia Coakley, Kiwanis   
                            Club of Central Abaco  
 
"Coup de Chapeau" Award - Brian McKeown,  
                                                       Chair of District Convention  
 
Spirit of Service Award - PG Phil Rossy,         
                                          Kiwanis Club of Ottawa  
 

Mel Osbourne Citizen of the Year Award 
Marcia Bellamy-Thompson - Barbados 

 
Ray Allen Award  

Gary Levine     
 
 
Récompenses du Gouverneur distimgué: 
 
Joanne Murray                        Marjorie Buck 
Jim Steele                               Deborah Knight 
Bob Bogardis                          Merdina Callum 
Kermitt McGann                     Christopher Rahming 
Bobby Moo Young                  Barrington Whyte 
Phil Rossy                              Sophia Chase 
Brian McKeown                      Lisa M. Blake-Golding 
Stuart McCormack                 Gail Norris  
Christine King                         Sheila Moore 
 
 
 

Gouverneure distinguée Hope 
Markes, Fiduciaire désignée du 
Kiwanis International 2021 - 2024 

Jim Scott 
Gouverneur  désigné  

Anthony Haile   
Gouverneur élu désigné  

John Chave      
Vice-gouverneur désigné 
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Gagnants – Niveau 1  (Clubs réunissant 27 membres et moins)  

Gagnants – Niveau 2  (Clubs réunissant 28 membres et plus)  

Breast Cancer Awareness  5K Run/Walk 

  Nom du Club Club ID Division          Nom du projet 

1er Club Kiwanis de Windsor K00132  3 St. Clair Bluewater Programme de retour à 
l’école 

2è Kiwanis Club Kiwanis de Cura-
çao 

K05935 26 Trade Winds Kiwanis Hoben DESTAKA 

3è Club Kiwanis de Sunshine City-
Portmore 

K19098 23 West Implication des étudiants & 
Concours d’d’histoires 

  Nom du Club Club ID Division Nom du projet 

1er Club Kiwanis de Providence-
Montego Bay 

K13192  25 Cornwall Randonnée 5K pour sensibiliser au 
cancer du sein 

2è Club Kiwanis de Central Abaco K18674 22 Sunshine Projet ‘RISE’ 

3è Club Kiwanis de Greater Port-
more 

K16610 23 West Élevage de poulets et Jardin de lé-
gumes durable 
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Confrères et consœurs du Kiwanis,  
 
Le samedi 15 mai 2021 est une journée 
qui marquera l’histoire par l’accumula-
tion d’une série d’activités bien orches-
trées dans ma recherché pour repré-
senter ce merveilleux District… l’est du 
Canada et les Caraïbes – à l’un des 
niveaux les plus élevés comme Fidu-
ciaire / Administratrice du Kiwanis In-
ternational, ayant un objectif en tête, 
Servir les enfants du monde.  
  
Ce moment sera pour toujours gravé 
non seulement dans mon cœur, mais dans la 
mémoire de ceux qui m’ont accompagnée que ce 
soit pendant les années qui ont précédé mon adhé-
sion à la Famille K, ou depuis que j’ai été invitée à 
devenir membre fondateur du club Kiwanis de Hope-
well il y a 22 ans,  ou 21 21 ans quand je suis deve-
nue Présidente de mon club, ou deux ans plus tard 
quand j’ai été Lieutenante-gouverneur de ma Divi-
sion. S ont aussi gravées dans la mémoire de ceux 
qui m’accompagnent depuis 2013, début de l’aven-
ture qui m’a préparée à postuler pour la fonction de 
Gouverneure de ce beau District.  D’autres se sont 
joints à moi pendant les années suivantes et jus-
qu’en 2018 alors que je préparais ma candidature 
au poste d’Administrateur du Kiwanis International.  
Certains autres se sont joint pendant cette période 
inédite de la pandémie Covid19 jusqu’à ce jour, et 
vous êtes tous restés avec  moi pour que nous puis-
sions collectivement arrêter et regarder en arrière 
pour réaliser qu’un pas par personne a aidé à créer 
cette famille élargie incroyable que je célèbre aujour-
d’hui.  
  
Et cette famille vous inclut, mes Kiwaniens et 
membres des programmes SLP., elle vous inclut 
tous, membres de cette famille desquels j’ai gagné 
cet AND de ténacité, cet esprit d’altruisme et ces 
hauts standards éthiques; elle vous inclut, les 
membres de la communauté qui m’a encouragée, 
elle comprend tous les membres du village qui élè-
vent une fille pour être un leader altruiste pour nos 
enfants et pour les leaders de l’avenir.  
 
Par conséquent, le 15 mai  n’était pas une journée 
ordinaire alors qu’elle me permet, comme aux géné-
rations de nos parents dans le passé, de prendre 
une pause et de dire merci.  

Merci pour m’avoir accompagnée dans 
cette aventure. Merci à mes parents qui 

ont posé les bases solides sur les-
quelles je continue de construire. À 
mes frères et sœurs, cousins, neveux 
et nièces et cette tante qui m’ont 
soutenue pendant ce voyage. À ma 
communauté et mes supporteurs.  À 
mon étonnante Famille K, mes men-
tors, conseillers, ceux qui ont prié 
pour moi, et par-dessus tout – mes 

amis de longue date, merci à vous 
tous.  

  
Le soutien que vous m’avez offert me dé-

passe et se prolonge vers ceux sur la vie des-
quels nous avons collectivement eu une influence, et je 
vous remercie aussi en leur nom.  
  
Alors que ce voyage se poursuit, je vous remercie à 
l’avance du support continue que j’attends de vous 
tous, alors que la prochaine étape nécessitera l’expé-
rience collective accumulée au cours des ans, la sa-
gesse et l’amour que vous avez démontrées, et encore 
plus alors que nous nous avançons ensembles dans le 
service.  
  
Des remerciements spéciaux s’adressent aux 
membres de mon club, le club Kiwanis d’Hopewell, à 
celle qui a soumis ma candidature DLG  Sheron Wil-
liams et celui qui l’a appuyée K Jim Puskas, deux 
Kiwaniens respectables qui ont cru en moi. Aux 
membres de mon comité de campagne et à l’équipe de 
promotion dirigés habilement par les Présidents distin-
gués Georgia and Jerome, à tous ceux dans le District 
qui ont fait campagne pour moi, vous été une part inté-
grale et donné votre temps sans compter. Devant l’ad-
versité, vous avez gardé la tête haute sachant dans 
vos cœurs que la crème remonte à la surface   .    
  
Mes amis, une autre aventure débute et j’espère que 
vous continuerez de marcher à mes côtés. 
  
Soyez prudents et restez en bonne santé! 
  
Merci! 
  

Hope Markes 
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P hilanthrope, entrepreneure d’une pe-
tite entreprise, et fondatrice de Fisher-
man of Men Charity sont des noms 

par lesquels notre Citoyenne de l’année est 
connue. Madame Marcia Bellamy-
Thompson a aussi été sacrée  “L’héroïne 
du Peuple” par les citoyens de La Barbade 
en raison de l’impact qu’elle a eu sur les 
gens dans le besoin.  
  
Chaque année, Madame Bellamy-Thompson 
organise une Fête pour les enfants de la Children's 
Home, les Special Needs Schools et les familles à petit 
revenus des districts de la Barbade. Elle aime les en-
fants et rien ne la rend plus heureuse que de les voir 
sourire. Elle cuisine un repas journalier pour 120 fa-
milles nécessiteuses et sans abri ainsi que, chaque 
semaine,  des paniers de nourriture et des ensembles 
de toilette aux familles dans le besoin. Cette inspiration 
de donner s’est développée à la vue de sa mère qui 
donnait de la nourriture aux gens de son voisinage qui 
étaient moins fortunés malgré le fait que sa propre fa-
mille avait parfois du mal à joindre les deux bouts. Il 
s’agissait de partager ce qu’ils avaient avec les autres.  
  
Madame  Bellamy-Thompson se lève à deux heures du 
matin chaque jour de la semaine et prépare les repas 
dans la cuisine de sa résidence pour qu’ils soient prêts 
à livrer avant 09 heures.  Elle remplit sa camionnette 
pour faire la livraison aux familles indigentes dont les 
enfants attendent un premier repas soutenant. Elle se 
dirige ensuite à Bridgetown et gare son  véhicule  dans   

un  espace  de  verdure  nommé “Jubilee 
Gardens” où elle nourrit les sans-abri. Et 
elle se rend à son commerce pour 09 
heures où elle travaille jusqu’à 17 heures.  
 
Elle maintient ce rythme sept jours par 
semaine. Elle affirme que c’est une joie 
pour elle d’aider les autres et plus particu-

lièrement quand elle voit le degré de pau-
vreté et l’incapacité pour certaines familles 
de  s’alimenter elles-mêmes ou leurs en-

fants, ce qui lui donne les larmes aux yeux. Ma-
dame  Bellamy-Thompson fait cela depuis plus de 30 
ans.  
 
 Elle se finançait elle-même quand elle a commencé Fis-
herman of Men Charity, il y a cinq ans. Le besoin était 
plus grand que ce qu’elle pouvait satisfaire. Elle reçoit 
maintenant des dons de clients et autres commerces.  
  
Madame Bellamy-Thompson est passionnée de donnes. 
Son rêve est d’avoir un édifice où elle pourrait avoir une 
cuisine commerciale pour préparer les repas, une salle à 
manger et la possibilité d’offrir un abri temporaire aux 
pauvres et familles sans abri.  
  
Elle se dit honorée de recevoir la récompense Citoyenne 
de l’Année de la Fondation canadienne du Kiwanis et fait 
seulement le travail pour lequel Dieu  l’a installée ici. 

La Fondation canadienne du Kiwanis reconnaît 
comme Citoyenne de l’année 2021 

Madame Marcia Bellamy-Thompson 

La présidente Art et la première dame Vickie se sont jointes 
à la lauréate du prix citizen of the year, Mme Sharon Bella-
my-Thompson et au Kiwanis Club Barbados Benevolence 
pour nourrir les sans-abri dans les jardins Jubilee à Bridge-
town, à la Barbade. 
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Le président Art accompagné du 
gouverneur Delores a planté un 
arbre fruitier de la passion dans 
le cadre du projet de sécurité 
alimentaire du K-Kids Club à 
l’école primaire Hilda Skene. Le 
club est sponsorisé par le Kiwa-
nis Club Barbados South qui 
aide à l’entretien du potager et 
du Mini Orchard.  
 

La présidente Art et la première dame Vickie 
assistent le Club Kiwanis de Bridgetown à la Bar-
bade pour la peinture des bancs et l’embellisse-
ment de l’esplanade en face du siège du gou-
vernement de la Barbade. 

Le président Art arrose le potager, un projet parrainé 
par le Kiwanis Club Barbados West à l’Irving Wilson 
Deaf School, Barbade 

Le président Art s’est joint aux clubs Kiwanis de la 
Barbade et a participé à un projet d’alimentation à 
l’Armée du Salut. 
 

La présidente Art et la première dame Vickie après avoir inspecté le mur anti-intimidation qui a été peint par les 
membres du Springer memorial Builders Club dans le cadre de leur campagne anti-intimidation. Le club est 

sponsorisé par le Kiwanis Club Barbados Central. 

Le président Art aidant à l’emballage des paniers 
de nourriture avec le Kiwanis Club Pride de la 
Barbade, ces paniers ont été distribués aux mem-
bres de diverses communautés lors d’une tour-
née « Random Act of Kindness » autour de l’île.  
 

La Barbade accueille le président de Kiwanis International  
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Barbados Welcomes Kiwanis International President  

De gauche à droite, la pré-
sidente de UWI Circle K, 
Courtney Jordon, le gou-
verneur Delores et la fidu-
ciaire internationale de 
Circle K, Chelsea Jordan, 
lors de la réception de 
bienvenue pour le prési-
dent de Kiwanis Interna-
tional, Art Riley. 
 

Les membres de l’équipe de planification lors d’un déjeuner 
avec le président de KI Art. 

Play Park at Kiwanis Club of Barbados West 
Le président Art assiste le président du Kiwanis Club Barba-

dos North avec une présentation à un hôpital de district 

La Barbade accueille le président de Kiwanis International  
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De gauche à droite, la lieutenante-gouverneure Cynthia Division 27 Caraïbes, la première dame Vickie,                                     
la présidente Art et la gouverneure Delores.  
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I n April, Kiwanis Club of Kralendijk, Bon-
aire, held its second annual Radiothon 
jointly with Lions Club Bonaire and Rotary 

Club Bonaire to raise funds for the Bonairean 
foundations Voedselbank Bonaire (Food bank) 
and Voedsel op School (Food at school).  This 
year the baby food packages, our signature pro-
ject, were added to the goals Kiwanis had for 
the funds. Even though Voedselbank Bonaire 
and Voedsel op School provide food packages 
to families and children, they do not provide food 
and care items for toddlers and babies. The Ra-
diothon targeted the entire community in raising 
funds and non-perishable food items for kids 
and families in need.  
 
The event was hosted by two (2) radio stations, 
one in Dutch and the other in Papiamentu. Bon-
aire’s Lieutenant Governor Edison Reina 
opened the events with words of encourage-
ment and a call to donate for a good cause.  
Kiwanis 26 Division Lieutenant Governor, Pat-
rick Melchiors also called in to speak about   
Kiwanis and its goal to help the children of the 
world one community at a time.  
 
Despite this being the second year of the pan-
demic and the fact that many businesses and 
families have less income than usual, the three 
clubs managed to accumulate USD 10,250 in a 
few hours. With the sum allotted to the baby 
food packages and funds raised during previous 
events, Kiwanis Kralendijk was able to execute 
the club’s signature project and provide baby 
food and care packages for 85 babies from 72 
families. In only a year, the number of families 
with babies and toddlers needing help have dou-
bled.  

The two foundations  re-
ceive the symbolic checks 
from the presidents of    
Kiwanis Club of Kralendijk - 
right, Rotary and Lions 
Bonaire, respectively     
Ricard Nicholson and Edi 
Carolina  

Kralendijk, Bonaire Radiothon 

The baby packages 
were distributed to the 
families during a special 
Mother’s Day event on 
May 8, 2021. The par-
ents were invited to col-
lect their package and 
each package was put 
together specifically for 
their child’s dietary 
needs.  
 
A mini flea market was 
also held where parents could choose from clothes, 
toys, etc., all free of charge. The mothers also re-
ceived a small Mother’s Day Gift from the club. It was 
great to see all the mothers and fathers happy with 
their baby food and care packages.  
 
Kiwanis Kralendijk, Bonaire is determined to continue 
with more fundraising efforts and service projects to 
better serve our community. 
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D eux mille vingt (2020) a été une année 
de première pour plusieurs à travers 

le monde. La réalité d’une pandémie mon-
diale a modifié la vie de chacun.  
 
Les hommes et les femmes responsables de 
l’application de la loi n’ont pas été exclus. Les 
protocoles et la distanciation sociale sont de-
venus les nouvelles normes, et la responsabilité 
de leur application est restée à la charge de la 
Royal Bahamas Police Force. Il est devenu né-
cessaire de comprendre la nature du virus Covid-19 et 
comment demeurer en sécurité comme Officier respon-
sable de la loi pour réduire les risques de contracter le 
virus tout en accomplissant ses devoirs.  
 
L’interaction habituelle entre collègues a changé pour 
faciliter les espaces de travail sécuritaires et un envi-
ronnement de travail sain. La pandémie a amené un 
terme qui n’aurait pas toujours décrit les hommes et les 
femmes de la force policière, “essentiel”. Nous sommes 
devenus une partie essentielle du plan national pour 
combattre ce virus mortel. Les membres de la force 
policière ont été assignés à des endroits identifiés né-
cessaires pour l’application de la loi et les vacances ont 
été suspendues pour avoir les policiers nécessaires au 
besoin.  
 
Consciente des exigences imposes sur l’organisation et 
ses membres, j’ai pris les moyens nécessaires pour me 
protéger moi-même, ma famille et ma quiétude en pre-
nant des vitamines, en faisant des exercices, en pre-
nant le repos nécessaire et en demeurant positive 
chaque jour.  
 
On a d’abord pensé que les premiers mois seraient les 
plus difficiles en raison du changement dans nos ma-
nières de  faire comme nation  et comme  organisation.  

Toutefois, en raison de l’augmentation 
des cas, nous avons rapidement ap-
pris comment adopter des mesures 
pour nous protéger nous-mêmes et 
les autres. 
 
Équilibrer la vie de travail  et celle de 
la maison est devenu le devoir du 

jour quand les confinements ont com-
mencé pour restreindre le nombre de 
personnes qui pouvaient se déplacer 

dans le pays. Plus le temps n’avançait, nous 
avons constaté que les cas augmentaient au sein de 
l’organisation et que les charges de travail deve-
naient plus lourdes quand les confrères ont commen-
cé à tomber au combat en raison du virus. 
  
Les policiers et autres travailleurs essentiels présen-
taient un plus grand risqué de transmettre le virus en 
raison de la nature de leur travail.  
 
Le principe de courage comme policier a augmenté 
d’un cran quand je me suis retrouvée à devoir être 
détectée pour savoir si j’avais contracté le virus. 
Après de nombreux tests négatifs successifs en rai-
son de ma fonction de policière et plusieurs per-
sonnes des services publics, je reconnais que mon 
habilité à servir et à continuer de servir découle 
d’une foi profonde.  
 
La vie et le travail pendant la pandémie a été le tes-
tament d’une nation qui a été épargnée de vivre les 
sinistres que plusieurs nations ont connus à travers 
le monde pendant ce temps par le Seigneur.  
 

 Jestina Rugby  
Vice-présidente 

Club Kiwanis de Nassau 

Une policière au service de sa communauté 
pendant la pandémie Covid-19 
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Colegio Arubano Oranjestad  Key Club  

Terrific Kids Program at the ST Dominicus School 

Builders Club at Mon Plasir College 

Builders Club St Filomena 

Circle K EPI and University of Aruba  

Governor’s  Visits in Aruba 

Sonrisa Aktion Club 
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Jokoeza Hooplot, président élu du Club Kiwanis 
d’Aruba, présente un jeton au gouverneur Delores. Gouverneur avec deux membres du 

club Saint-Nicolas  

Collegio Arybano San Nicolas Key Club 
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E n avril, le comité des Services à la jeunesse, 
sous le leadership de la Présidente distin-
guée du club Kiwanis de Barbados Central 

Philippa Farier, a décidé de construire quatre (4) 
tables à piquenique pour les clubs du programme 
SLP suivante : club Enfants K du Lawrence T Gay 
Memorial, club de Bâtisseurs et Club K du Springer 
Memorial Secondary, le club Cercle K du  Barbados 
Community College, et le club Enfants K du St. La-
wrence. 
  
Commencé en mars, le travail pour ce projet a été 
complété en mai sous un ciel nuageux en raison de 
l’éruption du volcan La Soufrière à St. Vincent et les 
Grenadines.  
  

 

Le club Kiwanis de Barbados Central          
fabrique des tables  

C’est grâce à ces Kiwaniens et partenaires qui ont 
assuré la réalisation de ce projet: Président distin-
gué Winfield Cadogan, Président Alison Taylor, K 
Annette Lazare,  LGED Joycelyn Watts Phillips et 
IPP St. Clair Phillips du South Club, Présidente Cai-
la Murray et son équipe du Barbados Community 
College Circle K Club,  Présidente ex-officio Naliah 
Walton Taylor, Trésorière Chloe Wilkinson, Kyle 
Goodman Samuel Jackman Prescod de l’Institute of 
Technology, Anderson Collymore de la Comber-
mere Secondary School ainsi que  des amis du 
Kiwanis, M. Ian Denny M. Adrian Andrews. 
  
Un total de deux cents huit (208) heures de service 
ont été accumulées pour la réalisation du projet.  



18 

À 
 l’automne 2020, le club Kiwanis de Paris 
Brant a conçu l’idée d’un concert virtuel 
bénéfice mettant en vedette des chanteurs 
et musiciens locaux pour la St-Valentin. Le 

concert a été pensé comme moyen de surmonter 
la fatigue de la COVID à la St-Valentin alors que 
nous étions en confinement. Nous encouragions 
les téléspectateurs à apprécier une soirée dis-
trayante en famille.    
  
Il y a eu sept artistes, dont deux confrères Kiwa-
niens. Ils se sont tous produits gratuitement pen-
dant 90 minutes simultanément et en direct sur 
Zoom et Facebook à 18 :30 le 14 février 2021 et 
quelque 70 spectateurs en ont profité.   
 
La Présidente du club,  Sheila Moore, a lancé le 
concert par une vidéo de 60 secondes faisant la 
promotion du Kiwanis et de ce qu’il fait tant  loca-
lement qu’internationalement. De courtes vidéos 
du Kiwanis ont été présentées entre chaque pres-
tation.  

Le club Kiwanis de accueille un concert virtuel 
à l’occasion de la St-Valentin 

Les politiciens locaux ont aussi partici-
pé, et notre député provincial a fait une 
présentation vidéo de trente secondes 
sur Facebook qui a été vues par plus 
de 2000 utilisateurs différents.  
  
Au lieu de vendre des billets, on a de-
mandé des dons par transfert électro-
nique et un peu plus de 1 200 $ ont été 
récoltés le soir même et on attend des 
dons de ceux qui visionneront sur You 
Tube. Aucune dépense n’a été encou-
rue par cette activité.  
 
Le concert peut être visionné à: https://
youtu.be/xHHEAYbie18  

 

https://youtu.be/xHHEAYbie18
https://youtu.be/xHHEAYbie18


 

19 

Nothing is more important than the safety of the children Kiwanis 
serves. That’s why Kiwanis International dedicates a week each 
year to youth protection. In 2021, Youth Protection week is Octo-
ber 11-15, giving Kiwanis clubs the opportunity to conduct im-
portant youth protection training and evaluate the club’s compli-
ance. 
 
Kiwanis clubs are required to educate members annually on Kiwa-
nis Youth Protection Policies and Procedures. The resources 
available during Youth Protection Week make it easy for your club 
to meet this prerequisite. 
 
We appreciate your club’s efforts during Youth Protection Week 
and the commitment you share to protecting youth. 
Educate members 
 
Take time during the week to train members on youth protection 
during a Kiwanis club meeting. Club members also can use the 
online resources to complete the training on their own. 
These resources are available at Kiwanis.org/youthprotection

Scènes de fête en ligne sur 
Jamaica Night lors de la confé-
rence de district en juin 2021. 

https://www.kiwanis.org/docs/default-source/training/training/risk-management/youth-protection/youth-protection-policies
https://www.kiwanis.org/clubs/member-resources/training/risk-management/youth-protection
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Le club Kiwanis Pride of Barbados a une fois de plus colla-
boré avec son programme de Service et Leadership pour 
avoir un effet sur la communauté. Les Enfants K de St. Mat-
thew et le club Aktion de Barbados avec la contribution du 
club Kiwanis  Pride of Barbados ont récolté des livres, des 
instruments d’artisanat, des casse-tête, des jeux et autre 
matériel de loisir. Toute la récolte a été donnée, en avril 
dernier, au département philanthropique du The Queen Eli-
zabeth Hospital. Le tout a été partagé entre le l’unité pédia-
trique de l’hôpital les autres facilités Covid-19 sur l’île. 

Pictured  from left to right: St. Matthew's K Kids Advisor DP Dianne Skeete, President Shari Morris of Kiwanis Club Pride of Barbados, 
Gaye Howell of Queen Elizabeth Hospital, Dr. Cheryl Rock, Principal of The Derrick Smith Technical and Vocational School and The 
Aktion Club of Barbados Faculty Advisor Nichola Gordon.De g. à d: DP Dianne Skeete, conseillère pour le Club K de St. Matthew; Sha-
ri Morris, Présidente du club Kiwanis Pride of Barbados; Gaye Howell, Queen Elizabeth Hospital; Dre Cheryl Rock, Directrice de la 
Derrick Smith Technical and Vocational School;  et Nichola Gordon, conseillère auprès du club Aktion de Barbados. 

 

Membre fondateur du Kiiwanis Aktion Club de To-
ronto, Lorraine, faisant du bénévolat à la campagne 
Staples for Education 2021.  Elle fait du bénévolat 
depuis 2008.   

Plus de 120 heures ont été consacrées à la collecte 
de fonds pour des fournitures éducatives. 

  

Le Kiwanis Club Pride of Barbados               
s’associe à son SLP pour un don d’hôpital 

C’est la troisième activité conjointe des trois clubs au 
cours des six derniers mois. Les deux autres ont été des 
repas pour les sans-abri et une collecte de vêtements 
pour l’Armée du Salut. La pandémie n’a pas ralenti ce trio 
et certainement confirme le dicton L’union fait la force.  
Le Plaisir de donner grandit alors que le club travaille en 
équipe avec le même objectif d’avoir un impact où existe 
le besoin. 
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Quand Cedric Vise Douglas, un artiste talentueux et respec-
té avec des racines jamaïcaines, a prévu une vacance en 
Jamaïque, il voulait identifier un endroit satisfaisant à propo-
ser à sa partenaire, Julia.  Il a aussi manifesté un intérêt à 
peindre une murale comme don aux enfants de la Jamaïque.  
  
Sa tante, Donna Elliott, avec laquelle il a discuté de l’idée est 
entrée en contact avec sa cousine qui, par hasard, est une 
Présidente distinguée du club Kiwanis de New Kingston, 
Claudette Carter.  
  
La présidente du club d’alors, Adella Campbell, était vendue 
à l’idée quand Claudette lui en a parlé et elle a décidé de 
porter l’offre et d’en faire un projet majeur pour le club. Elle 
était enthousiaste de collaborer avec Cedric et Julia pour 
son exécution.  
  
Kiwanienne Eleanor Jones a partagé l’information avec 
Kingston Creative, un organisme sans but lucrative qui utilise 
l’art et la culture pour la transformation sociale et écono-
mique du centre-ville. Kingston Creative a offert ses conseils 
en travaillant étroitement avec le leader du projet, Lieute-
nante-gouverneur distinguée Beverly Thompson.  
 
Les plans de voyage de Cedric ont été ralentis par la COVID
-19,  mais  il  avait  déjà envoyé  la  peinture  et  il  était  prêt   

à conseiller la faculté et les étudiants de l’Edna 
Manley College qui ont exécuté la murale en son 
nom.  
  
Chase Fund s’est joint au groupe et a offert du 
financement sous la forme de bourses d’études 
aux étudiants de l’Edna Manley College. 

Le Kiwanis participe à l’embellissement 
de la ville de Kingston avec une murale 

 De la gauche: Dr Adella Campbell, présidente distinguée du club 
Kiwanis de Kingston; Latoya Aquart-Foster, gérante du projet, 
CHASE Fund; Danielle Shaw, artiste et étudiante en arts visuels et 
de la scène, Edna Manley College; Robert Hill, employé de la ville; 
Miriam Hinds-Smith, doyenne du Edna Manley College; and Doris 
Gross directrice and art district lead, au lancement du projet d’em-
bellissement du club Kiwanis Kingston au coin de Mark Laneet de 
la rue Harbour le 12 juin 2021.  

  Nicholas Nunes photographe. 

 Le projet majeur du club Kiwanis de New Kingston en 2019-2020, intitulé 
«Recreating a Beautiful Downtown Kingston» sur Mark Lane à Kingston. 

 Éventuellement, Cedric a fait une murale sur la 
rue Washington Street à Roxbury, Boston, intitu-
lée Divine Heritage for Boston Medical and 
HATCH. Ici, il a proposé à Julia de peindre sa 
réponse. Il souhaite visiter la Jamaïque et l’en-
droit de la murale au coin de  Mark Lane et de la 
rue Harbour. 
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C’est toujours difficile de quitter quelque chose 
qu’on aime, mais le temps est venu. Après quatre 
ans comme responsable de la croissance du mem-
bership et de la rétention pour le District, je veux 
remercier notre conseil d’administration  et le Gou-
verneur pour le soutien qu’ils ont accordé à notre 
Comité alors que je complète mon mandat.  
 
Ensembles, nous avons ouvert plus de 60 clubs 
Kiwanis dans notre District au cours des quatre der-
nières années, soit depuis 2017-18.  Nous avons 
beaucoup  dont nous pouvons être fiers et recon-
naissants. Nous sommes le premier District en 
Amérique du Nord pour la croissance, et en même 
temps le plus jeune District à obtenir le plus haut 
pourcentage de femmes dans nos clubs!  
 
Nombreux sont les Lieutenants-gouverneurs et Divi-
sions dans notre District à avoir renforci leurs clubs 
en ouvrant de nouveaux clubs et en inscrivant des 
nouveaux membres par des campagnes de recrute-
ment, l’engagement et les projets de service.   
 
Un remerciement particulier aux quatre derniers 
Gouverneurs qui ont supporté notre Comité et qui 
ont été respectivement  été reconnus comme Distin-
gués par le Kiwanis International pour nos réalisa-
tions en croissance du membership et ouverture de 
nouveaux clubs. 
   
Je veux aussi exprimer la reconnaissance et grati-
tude aux fiduciaires régionaux,  PG Chuck 
McIlravey, PDT Jacques Brault, DG Robert Moo 
Young et DLG Giantonio Muller pour leur support de 
tous les instants et leur implication à renforcer leur 
Région. Je veux aussi reconnaître  DLG Jennifer 
Hinkson, PG Suzanne Lemak et PLG Lenora Black-
more, anciens fiduciaires régionaux pour leurs ser-
vices rendus à notre Comité.  
 
Je souhaite au nouveau responsable, KIPT Gary 
Levine, tout ce qu’il y a de mieux pour un succès 
continu  dans la croissance et la consolidation de 
notre grand District.  
 
PG Phil Rossy 

Adieu, Goodbye, Bon Voyage, Sayonara! 

C’est toujours difficile de quitter quelque chose 
’on aime, mais le temps est venu. Après quatre 

ans comme responsable de la croissance du mem-
bership et de la rétention pour le District, je veux 
remercier notre conseil d’administration  et le Gou-
verneur pour le soutien qu’ils ont accordé à notre 
Comité alors que je complète mon mandat.  

2020-21 CLUB OPENINGS 
 

YEAR-TO-DATE UPDATE - AUGUST 2021 
 
CLUBS OPENED YEAR-TO-DATE             START #’S 
 
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 23WEST                                            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 23WEST             23 
13. PORT STANLEY – DIVISION 4                 22 
14. CARIBBEAN EMERGING LEADERS – DIV 23C   15 
15. KINGSTOWN, SVG – DIV 27      21 
16. MONTEGO WEST VILLAGE – DIV 25              22 
17. YOUNG PIONEERS JAMAICA ONLINE – DIV 23E      27 
18. ESA PROFESSIONALS – DIV 23E              19  
19. BARBADOS IN ACTION – BRB – DIV 27             16 
20. 23E PROFESSIONALS ST. ANDREW– DIV 23             31 
21. CORNWALL COURT/PORTOBELLO – DIV 25             22 
22. ST. VINCENT & GRENADINES – DIV 27             17 
23. BLACKSTONEDGE – DIV 23WEST              16 
24. HARBOUR ISLAND - DIVISION 22     31 
25. DIVERSE PROFESSIONALS ST. ANN JAM – DIV 24  16 
26. DYNAMIC YOUNG LEADERS JA ONLINE –                                
      DIV 23WEST                                                  15
    

                        TOTAL                  =        568 
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 Gouverneur Delores, 4e à 

partir de la droite à la Confé-
rence sur l’éducation et le 
leadership à Salt Lake City 
avec le président de KI, Ar-
thur Riley, et la promotion 
2020-2021 des gouverneurs. 
 

Le gouverneur Delores 
avec ses collègues à la 
kiwanis Amplify Cap-
stone Session 
 

Gouverneur à la convention KI à                             
Salt Lake City 

De gauche à droite, le DG Robert Moo 
Young, le gouverneur Delores et le DG 
Robert Spellen à la Conférence sur 
l’éducation et le leadership à Salt Lake 
City.  

Le gouverneur Delores avec Hope Markes, 
administratrice de Kiwanis International, 
lors de la conférence sur l’éducation et le 
leadership à Salt Lake City.  

De gauche à droite, le DG Rob-
ert Moo Young, le gouverneur 
Delores et le DG Robert Spellen 
à la Conférence sur l’éducation 
et le leadership à Salt Lake City. 
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Malgré la Covid 19, le club Kiwanis de Basse Terre, Divi-
sion 27 C Guadeloupe, a mené à bien son projet, intitulé 
"Santé, Sport et Alimentation" qui a fait la différence dans 
la vie des 25 enfants qui ont été récompensés. 
 
A l'initiative de madame BERTIN Maryse, DPLG et Tréso-
rière du club, du matériel pour la prochaine année scolaire, 
a été remis à ces 25 élèves scolarisés au cours élémen-
taire 2, à l'école Gérard Lauriette de Trois Rivières, le jeudi 
24 juin 2021. 
 
Madame Marie Josée BALTYDE, leur professeur et Prési-
dente élu du club, les avait sensibilisés tout au long de 
cette année scolaire ainsi que leurs parents, sur les objec-
tifs, les valeurs et les activités de service menées par le 
Kiwanis.  
 
Cette cérémonie de récompense a été présidée par le for-
mateur certifié de la Division-Past Administrateur du Dis-
trict EC&C. Était aussi présente, Line CARRIERE, 
membre du comité chargé de la jeunesse. 
 
Ces élèves, fiers d’avoir amélioré leur comportement et 
leur résultats scolaires, ont exprimé leur satisfaction en 
exposant les bienfaits qu'ils avaient tirés des enseigne-
ments dispensés.  
 
En guise de remerciements, ils ont déclamé des poèmes 
qu'ils ont composés pour la circonstance comme en témoi-
gnent les photos qui suivent. 
 
Vu le succès de l’action, le projet sera étendu à toute la 
communauté scolaire en 2021-2022. 

Santé, sport et alimentation 
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L e club Kiwanis de Nassau A.M. a présenté des 
bourses d’études à sept (7) étudiants remar-

quables du  du programme de Service et Leadership 
le 5 juillet 2021.  
 
Les gagnants ont été choisis par un comité de sélec-
tion qui a examiné chacun des dossiers qui satisfai-
saient aux critères de réalisations académiques et 
d’implication communautaire.  
 
Les récipiendaires sont: 

 Enfants  K -  Shadanae Thompson, Breana 
Chisholm 

 Bâtisseurs -  Aliah Johnson, Danielle McCoy, 
Christopher Edwards 

 Club K -  Rolanda Knowles, Jaydon Bain 
 
“Être un produit du Programme des leadership étu-
diant était primordial. “ 
 
Pendant mes années comme Président du Club K, 
des personnes importantes ont fait en sorte que j’aie 
toutes les occasions de grandir personnellement et 
dans le service. Comme président, mon objectif était 
de faire en sorte que les étudiants demeurent concen-
trés, qu’ils aient un objectif à atteindre, et qu’ils soient 
inspirés à poursuivre leur parcours avec notre organi-
sation.  Cette bourse d’études était mon but ultime 
Durant mon année administrative. Ce ne fut pas facile, 
mais Dieu nous a aidés. Nous n’avons pas seulement 
atteint notre objectif, mais nous avons fait éclater 
chaque embuche que nous avons rencontrée sur notre 
chemin.    

”Je suis touché mais reconnaissant envers notre club 
et ceux qui se sont joint à nous pour passer à tra-
vers”, affirmait le Président du club, D’Andrea Davis. 
 
Durant l’année, le club a tenu plusieurs collectes de 
fonds, incluant son tirage annuel Steak out and 
Scholarship Fund, qui étaient destinées à fournir des 
bourses d’études variant de $1,000.00 à $1,500.00. 
Nous exprimons des remerciements spéciaux à nos 
partenaires corporatifs et particuliers qui ont fait des 
dons substantiels pour nous aider à atteindre notre 
but.  
 
KCNAM encourage ses étudiants des programmes 
SLP à mettre leur meilleur pied devant tout ce qu’ils 
ont à réaliser dans leur esprit et les encourage à de-
meurer engagés envers notre mission de “Servir les 
enfants du monde.” 
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Q uatre (4) gradués de la Great Lakes Secondary 
School (GLSS), Sarnia, ON, ont été récompensés 

en juin par Dennis Loucks, coordonnateur du pro-
gramme de Service et Leadership Service Leadership 
du club Kiwanis de Sarnia-Lambton Golden K. 
  
Hannah George, président du Club K GLSS, a reçu la 
bourse d’études du club Kiwanis Club of Sarnia-
Lambton Golden K 2021 ($1,000) et la bourse d’études 
Mel Osborne Fellow Youth Scholarship ($500).  Han-
nah étudiera en Biologie à l’Université Western Onta-
rio. 
  
Evelyn Ethier, membre  du  Club  K  pendant  deux (2)  

ans, a reçu le  Student Leadership Award 
($1000) et le Fern Noel Kiwanis Service Lea-
dership Award ($500).  La récompense Fern Noel 
Leadership Award lui a été présentée par Fern 
Noel.  Evelyn étudiera la Psychologie criminelle à 
l’Université de Guelph. 
  
Deux autre gradués méritants, Emilee Dagg et 
Gavin Yap, identifiés par Karen L’Heureux, coor-
donnatrice des Services aux étudiants du  GLSS, 
ont chacun reçu le  Student Leadership Awards 
of $1000 chacun. Emily étudiera l’Anglais et la 
Culture à l’Université Western Ontario et Gavin 
l’Ingénierie au même endroit.   
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En juin, le club Kiwanis  Le Flamboyant a été l’hôte de la Jour-
née CACAO, un des projets du LG Daniel MAIGNAN. L’objec-
tif était de permettre aux étudiants de découvrir l’histoire du 
cacao et la manière de manipuler les différentes sortes de 
chocolat par le jeu. Voici le programme de cette journée: 

 La transformation du chocolat avec the Lycée Profes-
sionnel Agricole du Robert 

 Plantation d’un cacaoyer avec  un arboriculteur  

 Lecture d’un conte sur le cacaoyer par des membres du 
club Le Flamboyant 

 Quiz sur le conte avec des superviseurs et un membre  

 Préparation d’un chocolat chaud traditionnel 

 Pour clore la journée, montage d’un buffet avec diverses 
confiseries et des petits pains au beurre comme colla-
tion.   

Ce fut une journée merveilleuse autour du cacao et les enfants 
étaient curieux, attentifs et heureux d’être au cœur d’une acti-
vité organisée pour eux et avec eux. 

Cacao dans toute sa splendeur!  
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La gouverneure Delores au 3ème est partie avec les membres du Club Kiwanis d’Aruba après leur réunion à l’hôtel Hyatt 
Place Aruba lors de sa visite.  À ses côtés se trouve le gouverneur élu Anthony Haile. 

Kiwanis Club of Young Professionals Aruba Kiwanis Club of Palm Beach Aruba 

Kiwanis Club of St. Nicholas 
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L e 7 septembre 2021, la Première ministre Eve-
lyn Wever-Croes a reçu le Dr Dolores Lewis et 
des membres de la division 26 du Kiwanis pour 

une visite de courtoisie. Kiwanis est une organisation 
internationale qui aide les communautés dans diffé-
rents domaines. Depuis plus d’un siècle, Kiwanis offre 
aux enfants la possibilité d’apprendre, d’expérimenter, 
de rêver, de grandir, de gagner et de s’épanouir. 
 
La mission de Kiwanis est de donner aux communau-
tés les moyens de faire une différence permanente 
dans la vie des enfants. La vision de Kiwanis est 
d’avoir un impact positif dans les communautés du 
monde entier afin qu’un jour toutes les communautés 
croient en elles, prennent soin d’elles et fournissent le 
soutien dont elles ont besoin pour un avenir brillant. 

La Vision et la Mission de Kiwanis sont les 
mêmes que le Cabinet Wever-Croes 

Le Premier Ministre Wever-Croes a noté que la 
mission et la vision de Kiwanis sont les mêmes que 
la mission et la vision de son Cabinet et de la Prin-
cipauté d’Aruba. Elle a déclaré que « le développe-
ment de notre pays qui dépend de familles fortes, 
pour la stabilité, les enfants doivent apprendre la 
norme et des valeurs saines à la maison et dans la 
communauté afin qu’ils puissent grandir et s’épa-
nouir.  La gestion sociale d’un pays est d’une im-
portance capitale, et c’est un stimulant pour que 
chaque citoyen et chaque famille à Aruba se sen-
tent bien. » 
 
La Principauté a pour tâche d’aider les familles les 
plus vulnérables, qui ne sont pas en mesure de 
créer toutes les conditions optimales pour les en-
fants et de protéger les membres vulnérables de la 
famille et de la communauté.  
 
La Première ministre Evelyn Wever-Croes a 
remercié le gouverneur Delores d’avoir partagé la 
mission et la vision du Kiwanis et d’avoir échangé 
des points de vue, ce qui est très important pour 
nos enfants et nos familles. 

NB : Article paru dans le 24Ora.com le 7 septem-
bre 2021 en langue papiamento. L’article a été 
traduit via le traducteur Google et édité. 



30 

 

Le gouverneur Delores (au centre) a visité le Club Kiwanis de 
San Nicolas, qui a été créé en janvier 2020.  De gauche à 
droite se trouvent le gouverneur désigné Anthony Haile, le 
gouverneur distingué Robert Spellen, le lieutenant-gouverneur 
Patrick Melchoir et le conférencier invité, le Dr Gregory Rich-
ardson. 

Le lieutenant-gouverneur Patrick Melchoir s’est adressé aux 
8 nouveaux Kiwaniens qui ont été intronisés au DCM 

Le gouverneur Delores lors de sa visite de 
courtoisie au gouverneur d’Aruba, Son Excel-
lence Alfonso Boekhoudt 

Réunion du Conseil divisionnaire hybride 
(DCM) à l’aéroport Hyatt Place Aruba 
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Bonjour Kiwaniennes et Kiwaniens:  
 
Comme coordonnatrice du programme Key Leader pour le 
District, je suis responsable du bon fonctionnement de ce pro-
gramme à tous les sites avec la pleine compréhension de 
chaque responsable des précautions à prendre en cette pé-
riode difficile en raison de la COVID.  
 
Il y a donc eu une réunion de la plupart des responsables de 
sites pour les camps dans l’est du Canada et dans les Ca-
raïbes : il a été décidé par les participants d’annuler la majorité 
des camps pour cet automne en raison de deux facteurs –  
  
 L’avenir incertain de la COVID-19. Nous ne voulons pas 

exposer la santé des étudiants et des Chaperons présents;  
  La plupart des clubs Kiwanis supportent le programme par 

des dons pour payer les frais des participants. En raison 
de la difficulté qu’ont les clubs à organiser des collectes de 
fonds au cours de la dernière année, nous nous sommes 
questionnés sur la viabilité d’un point de vue comptable de 
tenir les camps. La plupart ont convenu de la non-viabilité.   

       
À l’exception du Key Leader Bayside Camp qui n’a pas encore 
pris de décision finale, les camps des Maritimes ont annulé.  
  
Nous sommes conscients du fait que ne pas tenir de camps 
pendant deux (2) ans causera un chambardement dans le dé-
veloppement significatif de notre jeunesse.  Tous les respon-
sables de sites sont conscients des efforts qu’ils auront à faire 
dès le commencement de notre année kiwanienne 2021-2022 
pour que, nous l’espérons, nous puissions rétablir l’enthou-
siasme et l’intérêt pour la participation aux camps en 2022.   
  
S.V.P., incluez du soutien financier pour les camps Key Lea-
der dans la préparation de votre budget 2021-2022 que vous 
discuterez au cours de l’été.  
 
Je veux sincèrement remercier tous les clubs qui ont soutenu 
le programme Key Leader dans le passé et qui, nous l’espé-
rons, continueront dans l’avenir.  
  
Vôtre au Service du Kiwanis,  
Sheila Donald – Administratrice 
Key Leader pour le district de l’est du Canada et des Ca-
raïbes.  

Mise à jour du programme Key Leader du  
Kiwanis – Juillet 2021  

Chaque année, les membres du club Kiwanis 
du monde entier se réunissent le quatrième 
samedi d’octobre pour Kiwanis One Day. 
C’est une journée réservée aux clubs pour 
travailler ensemble afin d’améliorer leurs com-
munautés – et d’inviter leurs amis et leur fa-
mille à se joindre à eux. 
  
Cette année, Kiwanis One Day aura le 23 
octobre 2021. Comme de nombreux clubs 
reprennent le service actif, assurez-vous que 
votre club respecte les directives et les re-
strictions locales en matière de rassemble-
ment. 
 
Une autre initiative cette année est Celebrate 
Community, une occasion de participer à des 
projets de service avec d’autres organisations 
bénévoles, notamment le Lions Clubs Interna-
tional, Optimist International et le Rotary Inter-
national. Celebrate Community s’étend sur la 
semaine du 10 au 16 octobre. Cet effort con-
joint encourage les clubs à travailler ensem-
ble pour avoir un plus grand impact sur leurs 
communautés.  Tous les clubs de la famille 
Kiwanis sont encouragés à participer. Plus 
d’informations et des suggestions de projets 
peuvent être trouvées sur kiwanis.org/
celebratecommunity.  
 
Pour les clubs qui veulent faire équipe avec 
d’autres membres de la famille Kiwanis, One 
Day reste une occasion parfaite. Contactez 
d’autres clubs familiaux Kiwanis : Aktion Club, 
Circle K International, Key Club, K-Kids et/ou 
Builders Club. Les projets populaires pour 
One Day comprennent le nettoyage des 
parcs, l’entretien des terrains de jeux et la 
peinture des abris locaux.   
 
One Day est un moyen idéal de présenter 
Kiwanis à votre famille, vos amis et vos 
collègues. Lorsque vous montrez aux mem-
bres potentiels un projet qui aide les enfants, 
vous les engagez dans la mission Kiwanis. 
Après une journée, invitez vos invités à la 
réunion en personne ou en ligne de votre 
club. Et assurez-vous de partager vos projets 
One Day sur vos réseaux sociaux. Utilisez le 
hashtag #OneDay si vous partagez un projet 
Kiwanis One Day.  

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE EN UNE JOURNÉE? 



 




