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Confrères et consœurs du Kiwanis, 
 

B 
ienvenue dans la nouvelle année administrative du Kiwa-
nis. Quelle année vient d’être complétée. Nos résultats en 
ouverture de clubs et en croissance du Membership ont 

été extraordinaires l’an dernier. Pour pouvoir obtenir ces résultats 
dans une telle période de perturbation dans nos économies est ab-
solument mémorable. Je lève mon chapeau à tous ceux et celles qui 
ont rendu cela possible.   
      
Alors que nous avançons, nous ne sommes pas débarrassés 
de la pandémie Covid, mais nous gagnons du terrain 
d’après les résultats que nous entendons à la radio et à 
la TV.  Notre principale préoccupation est de s’assurer 
que tous les Kiwaniens et leurs proches soient en sé-
curité alors qu’ils poursuivent le travail qui est si né-
cessaire aujourd’hui plus que jamais. 
  
Le point fort à retenir des vingt derniers mois est la 
capacité d’adaptation des Kiwaniens. Nous avons été 
capables de nous retourner sur un dix sous, comme on 
dit souvent, de réunions face-à-face à réunions virtuelles 
en utilisant ZOOM. Nous avons aussi appris que de nouveaux 
projets de service, l’ouverture de nouveaux clubs, mener les forma-
tions CLE et LG, ou avoir des animateurs de loin, pouvaient être 
réussis avec cette technologie. L’usage de cette technologie pourrait 
être le plus grand avantage découlant de cette pandémie. Nous 
avons appris que nous ne devions plus tenir nos réunions comme 
nous le faisions dans le passé pour continuer à avoir du succès. Un 
autre avantage est que tous les membres peuvent assister à d’autres 
réunions de clubs comme invité non seulement dans notre propre 
Division, mais aussi partout dans le monde.  Vous avez l’occasion 
d’apprendre comment d’autres clubs opèrent et apprendre ce qui leur 
a permis d’avoir du succès.  
  
Nos objectifs du District pour cette année administrative incluront la 
croissance du membership chez les clubs existants et l’ouverture de 
nouveaux clubs. Nous devons grandir année après année pour conti-
nuer à avoir du succès en “servant les enfants du monde”.   
 
D’autres Districts demandent comment nous pouvons avoir autant de 
succès dans la croissance et nouveaux clubs. Je réponds simple-
ment que c’est en raison de la passion que nos membres apportent 
dans leurs clubs et dans leurs communautés. Nous croyons en ce 
que nous faisons et faisons tout notre possible pour faire une diffé-
rence. C’est ce qui nous différencie des autres Districts. 
 
Nous voulons aussi maintenir notre volonté pour accroitre le niveau 
de compétence en leadership de nos clubs et l’exécutif. Nous avons 
travaillé là-dessus au cours des quelques dernières années et conti-
nuerons à le faire. Un grand leadership est l’élément de base de 
notre succès continu.  

Service et Leadership est un domaine sur lequel nous avons perdu 
du terrain. Quand les écoles sont fermées, nous ne pouvons y ac-
céder pour travailler avec nos clubs jeunesse. Les clubs Aktion sont 
dans la même situation parce que plusieurs d'entre elles sont diri-
gées par des Agences gouvernementales qui ont refusé les ren-
contres en présentiel. Je suis confiant que tout rentrera dans l’ordre 
prochainement. 

  
Cette année, notre District travaille à nous ramener où 

nous étions en mars 2020, avant que la Covid 
change nos vies. Ce n’est pas un objectif facile. Il 

faudra que tous et chacun de nous travaille à ra-
mener tous les programmes SLP au niveau où ils 
étaient. SLP est le Cœur de notre organisation et 
c’est pourquoi nous avons besoin de remettre 
nos clubs jeunesse sur la bonne voie.  
  

Nos projets Signature demeurent une étape im-
portante en accomplissant le travail de Service pour 
lequel les Kiwaniens montrent du zèle. Ce n’est pas 

tout d’avoir un projet Signature, il faut aussi que votre 
club s’inscrive au concours du Kiwanis International. Notre 

District a eu beaucoup de succès dans le passé et il a été reconnu 
à la grandeur du monde du Kiwanis et se méritant les grands hon-
neurs. C’est incroyable de voir les résultats positifs que nos clubs 
ont obtenus avec leurs projets Signature.  
  
Alors que nous commençons à revenir à ce qui sera la nouvelle 
norme, nous constatons une différence dans l’attitude des gens. 
Leurs valeurs ont dramatiquement changé. Les gens veulent 
s’assurer que les familles, la santé et la communauté sont prises en 
charge. Ce n’est pas ce qui était important dans le passé. C’est là 
que les Kiwaniens peuvent faire une différence. Nos communautés 
voient le travail que votre club fait et comment vous faites une diffé-
rence. C’est pourquoi c’est maintenant d’accueillir des nouveaux 
membres dans vos clubs alors que d’autres veulent aussi faire une 
différence. Quand vous les invités à faire partie de votre organisa-
tion, ils réaliseront que c’est en faisant cela qu’ils pourront activer 
les nouvelles valeurs qui font partie de nos vies.  .   
  
Alors que nous apparaissons plus forts au cours de cette nouvelle 
année administrative  et que nous continuons à “servir les enfants 
du monde”, sachez que vos efforts et votre engagement font une 
différence significative. “Les enfants ont besoin du Kiwanis et nous 
avons besoin de vous pour que cela se réalise”.   
 
Jim Scott 
Gouverneur 2021/2022 

                   
Message du Gouverneur Jim 
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L ’aventure kiwanienne du Gouverneur Jim a 
débuté  dans les années 60 au Club K du 

A.B. Lucas High School de London ON où il avait 
l’habitude d’aller aux réunions du club parrain local 
et écouter des conférenciers intéressants.   
  
En 1989 Jim est devenu membre du club Kiwanis 
de London, lequel a fusionné avec le club Kiwanis 
de Forest City-London 
en 2006. Il a été Prési-
dent du club de London 
en 2006  et de celui de 
Forest-City-London en 
2008. Lieutenant-
gouverneur distingué 
pour la Division 4 en 
2009-2011, Jim a servi 
dans différents rôles 
dans la hiérarchie du 
District – notamment 
comme responsable du 
Kiwanis Music festival 
de London, a position 
qu’il a quittée après 21 
ans – et comme Prési-
dent de la Fondation 
canadienne du Kiwanis 
pour les années 2017-
2019.  
  
Fait remarquable, le père et le beau-père de Jim ont 
été longtemps membres du Kiwanis.  
 
Gouverneur Jim est gradué du Fanshawe College et 
de l’Université de Western Ontario. 

Il a travaillé chez 3M Canada dans une variété 
de fonctions dans les Ventes, en Marketing et 
en Ressources humaines pendant 33 ans. À sa 
retraite en 2005, il a rejoint son épouse Bev 
dans l’entreprise familiale, Scott’s Highland Ser-
vices Ltd., laquelle a opéré pendant 42 ans, fa-
brication et distribution d’une variété de biens 
d’origine écossaise dans plus de 28 pays.  .   
 
Jim est le père de trois enfants qui lui ont donné 
5 petits-enfants. Ses loisirs impliquent jouer de 
la cornemuse, ce qu’il a commencé à pratiquer 
quand il n’avait que sept ans. Il est Pipe Major 
d’un ensemble de cornemuse à London et il est 
Juge agréé lors de compétitions de cornemuse.  
  
Gouverneur Jim et son épouse Bev ont célébré 
leur 50è anniversaire de mariage cette année.  
  
Ils attendant tous deux avec impatience le défi 
de l’année qui est devant eux  et ils sortiront 
plus forts de la Covid 19.    

 

Rencontre avec notre Gouverneur 
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Message de l’Éditrice 

J’espère qu’il n’est pas trop tard pour féliciter nos lea-
ders qui sont entrés en fonction et leur souhaiter une 
année formidable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Encore une fois sommes-nous confrontés à une année 
remplie de défis pendant laquelle les enfants du 
monde et les moins fortunés ont plus que jamais be-
soin de nous. La pandémie nous menace encore avec 
de nouveaux variants.  Alors que les pays retirement 
graduellement les restrictions dues au COVID et im-
plantent diverses mesures de sécurité, les effets se-
condaires se font sentir par une inflation croissante à 
travers le monde.  Il en découle que les besoins sont 
de plus en plus grands alors que la tarte est de plus en 
plus petite. 
 
Cependant, le Kiwanis est reconnu pour toujours rele-
ver le défi pour répondre aux demandes. De plus 
grandes demandes signifient que plus de mains sont 
requises et, en conséquence, j’ai pris des notes sur les 
cinq (5) priorités exprimées par le Président internatio-
nal Peter Mancuso. 

“Priorité 1 -  Améliorer l’expérience du club afin 
d’augmenter la valeur que chaque Kiwanien retrou-
vera par son membership, et aussi pour intéresser 
des nouveaux membres; 
 
Priorité 2 - Augmenter le membership par la crois-
sance du club, par la rétention et par l’ouverture de 
nouveaux clubs. Un membership croissant signifie 
une plus grande quantité de services — particuliè-
rement  sur le terrain;  
 
Priorité 3 – Étendre les programmes de Service à la 
Jeunesse afin d’avoir un impact positif sur un plus 
grand nombre de jeunes à travers le monde et dé-
velopper les leaders de demain; 
  
Priorité 4 - Offrir des occasions d’éducation et de 
formation pour mieux préparer au succès nos 
propres leaders et ceux à venir;  
  
Priorité 5 – Supporter financièrement les Fonds 
pour les Enfants du Kiwanis, lequel est administré 
par des experts anxieux de venir en aide aux clubs 
avec des stratégies pour récolter du financement, 
gérer la fondation et rechercher des subventions; »   
  

Les priorités 1 et 2 mettent en évidence l’impor-
tance d’avoir de nombreuses mains pour faire face 
à des demandes grandissantes. 
 
Félicitations à la Gouverneure ex-officio Delores 
l’Équipe de 2020-21 qui ont relevé le défi et écrit 
l’histoire avec la plus grande croissance dans le 
Kiwanis International, et tout cela dans les condi-
tions difficiles causées par COVID 19. Tout simple-
ment incroyable! 

Anthony Haile 
Governor Elect 

John Chave 
Vice Governor 

La barre a été établie et nous anticipons que la 
croissance, le service et la camaraderie se poursui-
vent alors que nous sortons plus forts de la COVID. 
 
 

Merdina  
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Formé le 8 novembre 1995, le club Kiwanis de Kiwa-
nis Club of Cœur de Créole a été le premier club 
compose entièrement de femmes en Martinique. La 
présidente fondatrice Maggie RENE-CORAI était 
accompagnée par 26 membres inscrits. Au cours de 
ces 25 ans, les membres du club se sont dévouées 
à servir des enfants défavorisés et les aînés.  
 
Le club a été à l’origine de 3 clubs Kiwanis et de 
quatre clubs du Programma de Service et Lea-
dership : 3 clubs Enfants K et un club de bâtisseurs. 
Le club a été reconnu comme distingué à maintes 
reprises et reçu de nombreuses reconnaissances.  
 
Le 9 octobre 2021, les 10 membres fondateurs (qui 
sont encore actives) ont reçu la Légion d’Honneur 
en raison de leurs 25 années de service. Encore 
aujourd’hui, le club Kiwanis de Cœur de Créole ne 
réunit que des femmes et fait partie de la Division 
27A - Créole Caraïbes Amazone. Dans cette divi-
sion, il y a 9 clubs de la Martinique, 2 clubs de Saint 
Lucia et 2 clubs de la Guyane française.  

LE CLUB KIWANIS DE COEUR DE CRÉOLE  
25 ans de service Kiwanien 

En reconnaissance de son engagement de prendre 
soin de la nation, le club Kiwanis  Pride of Barba-
dos a rendu hommage au Directeur des Commodi-
tés d’isolation et spécialiste en maladies infec-
tieuses, Dr. Corey Forde, pour l’excellente collabo-
ration de son équipe et  l’influence de Barbados 
tous au long de la pandémie COVID-19. 
  
Le projet pour la Journée du Kiwanis a été dédié 
aux travailleurs de première ligne pour leur contri-
bution dans la gestion de la pandémie. 
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L e club Kiwanis de North St Andrew 
(KCNSA), accompagné de ses clubs de 

Bâtisseurs et Cercle K parrainés, a planté 
105 arbres dans le cadre de ses efforts de 
conservation environnementale au cours des 
trois dernières fins de semaines.  
 
Le projet est guidé par le thème ‘Planter une 
graine de changement’. Plus de 100 arbres 
ont été plantés sur les terrains de six clubs 
de Bâtisseurs parrainés par KCNSA - no-
tamment: 
 

 Clan Carthy Primary School – 32 
arbres fruitiers et d’ombrage;  

 Half-Way Tree Primary School – 32 
arbres fruitiers et d’ombrage; 

 Pembroke Hall Primary School – 6 
arbres d’ombrage; 

 Swallowfield Primary and Junior High 
School – 5 arbres d’ombrage; 

 St Francis Primary School – 6 arbres 
d’ombrage; et  

 Constant Spring Primary and Infant School 
– 23 arbres d’ombrage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendant cette période, près de 100 membres de la 
Famille K en compagnie d’intervenants des six 
écoles primaires ont participé aux projets. Parmi 
les autres membres de la Famille K, on a identifié 
le Club K du St. George College, l’université des 
West Indies, Mona; l’Excelsior Community Col-
lege; l’Université de Technologie, Jamaïque; et le 
Cercle K de l’University College of the Caribbean. 

“Le projet a été très bien soutenu par les écoles, 
avec  la participation de la Direction, des chefs 
d’établissements, des conseillers scolaires et des 
parents. Les arbres seront surveillés et entretenus 
par les Bâtisseurs de chacune des écoles,” a affir-
mé un communiqué du KCNSA. 
 
Cette initiative de plantation d’arbres se poursuivra 
au KCNSA et d’autres clubs de Bâtisseurs parrai-
nés, incluant les écoles primaires de New Day, 
John Mills, Shortwood et Dunrobin. 
 
Les arbres ont été donnés par le Département de la 
foresterie, Lasco Chin Foundation; Food For The 
Poor; et le Président distingué Norman Wright of 

KCNSA. 

 

La directrice Shay Dillion, de la maternelle et école primaire de Constant 
Spring, plante le premier arbre à son institution.  

La Terre aujourd’hui | Kiwanis plante des          
                            racines 

 

Publié dans le Gleaner, 18 novembre 2021 

Le Bâtisseur Yehudah Little de la Pem-
broke Hall Primary School plante un des 

six arbres sur le terrain de son école.  
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L 
e 7 mars dernier, le club Kiwanis de PORT STAN-
LEY a reçu sa charte! 
  

C’était le rêve de la Lieutenante-gouverneure distinguée 
Louise Macphee de lancer un club dans le village où elle 
a grandi et, avec l’aide de confrères Kiwaniens et du res-
ponsable de la croissance du membership et développe-
ment – l’ex Gouverneur Phil Rossy et le Gouverneur alors 
désigné Jim Scott – c’est devenu réalité… après un blitz 
de trois semaines pendant la pandémie mondiale!  
  
La cérémonie de Remise de la charte s’est déroulée vir-
tuellement en présence de la Gouverneure Delores Le-
wis, et une vidéo sur cette belle ville produite par l’Office 
du Tourisme de Port Stanley a été visionnée par tous les  
membres fondateurs à un point de repère de ce port ma-
gique. Des drones ont survolé le port et les plages sa-
blonneuses alors que chaque membre affirmait pourquoi 
les enfants ont besoin du Kiwanis. Ce fut un merveilleux 
départ pour ce groupe enthousiaste.  
 
Les membres de l’exécutif sont en fonction et le club réu-
nit 21 membres incluant trois conseillers qui ont offert leur 
temps pour guider les nouveaux membres pendant leur 
première année.  
 
Port Stanley a eu sa première collecte de fonds par une 
vente de garage qui a eu un immense succès, on y a 
même vendu la chaloupe à rames d’un Kiwanien! Le club 
songe à établir un partenariat avec Bureau en Gros 
(Staples) pour une Campagne éducative pour acheter du 
matériel scolaire aux enfants dans le besoin. Il n’y a pas 
de limite pour ce nouveau club. 
  
La Division 4 a fourni trois gouverneurs, un administrateur 
international et feu le bien-aimé Président International Dr 
John Button. Le club Kiwanis de Port Stanley a été dédié 
en son honneur et tous savent que Dr John serait fier de 
sa Division 4. 

Division 4  “Colonel Talbot” – ON,     
Canada accueille Port Stanley 
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D 
es larmes ont inondé les 
yeux de Shamoya Smith 
alors qu’elle montait sur 

le podium jeudi dernier pendant 
la cérémonie de graduation de 
l’International University of the 
Caribbean (IUC) à l’Hope United 
Church à St Andrew. 
 
C’était un moment d’immense 
gratitude quand elle a reçu le 
Transformational Leadership 
Award en reconnaissance de 
ses années de service.  
 
Smith donne crédit à ses actions 
désintéressées qui l’ont menée 
au bout du rouleau pour la moti-
ver à ouvrir son coeur aux autres 
qui font face à des difficultés, 
même s’il lui faut aller au fonds de ses poches pour 
donner de l’assistance.  
 
Quand Smith est née, sa mère alors âgée de 15 ans 
l’a donnée à un pasteur qui lui a assuré une vie con-
fortable quand elle était enfant.  
 
Toutefois le décès de sa mère, alors qu’elle était 
âgée de huit ans,  a mené sa vie dans une déprime 
qui l’a lancée dans un cheminement à la découverte 
de ses forces. 
 
Elle a été enlevée d’une vie stable et placée dans un 
orphelinat jusqu’à ce qu’elle soit confiée à son père et 
une tante.  
 
Surmontant une série d’abus et négligée alors qu’elle 
était déplacée d’une résidence à une autre, elle a très 
tôt décidé qu’elle excellerait dans tout ce qu’elle ferait 
et son nom est resté sur le Tableau d’honneur à 
l’école primaire et à l’école secondaire.    
  
Une relation houleuse avec son père l’a amenée à 
quitter Windward Road à Kingston à l’âge de 14 ans 
pour aller vivre avec une religieuse.   
 
Elle recherchait alors l’approbation de son père et 
voulait qu’il soit fier de ses réalisations académiques. 
  
 

Éventuellement, Smith est allée 
vivre chez son grand-père à Moun-
tain View, mis il est décédé peu de 
temps après.  
 
Malgré un tas de défis, elle a gra-
dué de la  Dunoon Park Technical 
High School avec huit matières 
parce que le Gouvernement et la 
National Commercial Bank ont as-
sumé ses frais d’examens.  
 
Smith s’est mérité des bourses 
d’études offertes par deux univer-
sités et a aussi été acceptée 
comme lectrice pour un diplôme à 
l’University of the West Indies, Mo-
na. 
 
Admettant qu’elle a entendu parler 

de l’IUC quand elle a obtenu une bourse d’études 
pour son implication et représentation dans des acti-
vités parascolaires, elle a été reconnaissante d’être 
bénie par cette opportunité.   
 
L’université a payé 65% de ses frais de scolarité an-
nuels pendant quatre ans.  
 
“Je ne savais pas d’où proviendraient les autres 
35%, mais j’avais confiance,” affirmait Smith, parta-
geant qu’elle a adressé de nombreuses lettres et 
qu’elle n’a jamais accepté un non comme réponse : 
elle continuait à rêver et avoir confiance.  
 
À l’université, elle a participé à différentes initiatives 
et a continué sur le sentier du service… devenant 
présidente du Cercle K International en mars 2020 
pour un mandat d’un an. Elle continue d’être une 
membre active du club Kiwanis.  
 
“J’ai passé à travers l’université, quatre ans de ma 
vie, sans avoir déboursé un sou rouge,” a dit Smith, 
qui a terminé avec un Baccalauréat en science d’Ad-
ministration.  
 
Smith a exprimé sa profonde gratitude envers tous 
ceux qui l’ont aidée le long du chemin.  
 
Elle est maintenant à la recherche d’un emploi et 
songe à obtenir un Maîtrise à L’IUC.  

Une histoire inspirante concernant une de nos membres du club Cercle K écrite par Jonielle Daley et publiée 
dans le Gleaner vendredi, 3 décembre 2021 et qui vaut la peine d’être partagée. Félicitations Shamoya.  Con-
tinue de poursuivre les étoiles. 

‘J’avais la foi’  

Une personne de 21 ans touche le fond du baril et s’en sort avec succès 
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Hommes remarquables: Exemples à suivre 
 

Publié dans le Jamaica Observer,  22 novembre 2021 

Félicitations à deux (2) de nos confrères kiwaniens qui font partie de la liste des exemples à 
suivre du Jamaica Observer dans le cadre des célébrations de la Journée internationale des 
hommes le 19 novembre dernier. Puissiez-vous continuer d’être des modèles pour nos jeunes 

Leighton McKnight: Rendre à la communauté par un   
                                       solide mentorat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leighton McKnight, Directeur territorial chez PricewaterhouseCoopers 
(PwC) Jamaica et Lieutenant-gouverneur distingué avec Excellence du 
Kiwanis, considère que son devoir civique est de rendre à la société par 
un mentorat solide, incluant de bons exemples.    
 

“Notre jeunesse d’aujourd’hui a définitivement besoin de modèles pour 
la guider, et je suis un porte-étendard du Kiwanis International locale-
ment et dont le slogan est ‘Servir les enfants du monde’,” affirme t’il.  
Avant la Journée internationale de l’homme, il disait, “Plusieurs de nos 
jeunes garçons luttent pour avoir du succès et un facteur majeur qui y 
contribue est l’absence de modèles masculins — plus particulièrement 
la figure — dans leurs vies”. 
 

“Je suis définitivement qui je suis aujourd’hui en raison de l’excellent 
mentorat dont j’ai bénéficié pendant mon enfance, particulièrement de 
fidèles Jamaïcains dont mon père.  Je tremble parfois à l’idée de ce qui 
pourrait m’être arrive sans cette influence masculine positive. ”  
 
“En la défaveur de ce contexte et avec mon travail diriger PwC, une 
firmes de service proéminente de la Jamaïque, en plus d’être un mentor 
reconnu pour plusieurs, je suis constamment conscient du besoin que 
j’ai d’être un professionnel accompli, adhérant aux plus hauts standards 
de conduite, conscient que plusieurs individus me regardent comme 
guide sur le bon chemin.” 
 

Il affirme que, pour être constamment un leader / professionnel admiré 
peut parfois être très difficile, mais c’est un rôle pour lequel tomber n’est 

pas une option pour lui alors que les enjeux sont beaucoup 
trop hauts.  
 

“Je considère que c’est mon devoir civique de redonner à la société… et 
je continuerai de performer en retrait au meilleur de mes connaissances 
sans compromise. De celui qui a reçu beaucoup, on attend beaucoup…  
messieurs de la Jamaïque, levons-nous pour être reconnus comme les 
étoiles brillantes de la nation pour que les jeunes s’efforcent à imiter.” 

Dr. Winston Adams, Fondateur/Président exé-
cutif, UCC Group of Companies  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans notre société, les marqueurs de la virilité 
accompagnent souvent la compétence comme 
pourvoyeurs et protecteurs de nos familles. Mais 
le leadership demande aussi Ile respect des prin-
cipes, l’honnêteté et l’éthique pour survivre et 
exceller dans la société exigeante d’aujourd’hui. 
Nous avons prouvé que cela était vrai à l’expan-
sion de l’UCC Group. 
 
Comme leaders, nous sommes appelés à inspi-
rer, guider et supporter, et le progrès d’une orga-
nisation dépend de notre capacité à motiver nos 
subalternes tout autant que nos collègues.  
 
Les lieux de travail modernes exigent que nous 
dirigions par l’exemple, amenant à démontrer 
l’habilité en affaires, la formation professionnelle 
et l’expérience, mais aussi  des traits de sensibi-
lité, d’empathie, de la compassion et de compré-
hension des relations interpersonnelles, qui 
toutes jouent un rôle significatif dans l’efficacité 
de mener les affaires d’une organisation.   
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L 
es magasins de Staples (Bureau en Gros) On-

tario et les clubs Kiwanis ont maintenu leur par-

tenariat encore une fois cette année. Les 

sommes collectées aux caisses seront retour-

nées à leurs communautés locales suite à l’Entente con-

clue avec les clubs Kiwanis. L’an dernier, le club Kiwanis 

d’Elmira a raté da chance d’être impliqué. Cette année, 

un contact a été établi avec la directrice du Waterloo 

Staples Store, Kathy Jeffries, et après que certains for-

mulaires aient été complétés avec la Fondation cana-

dienne du Kiwanis, le partenariat a débuté 

  

Une affiche a été déployée tout près de la sortie du ma-

gasin de Waterloo. Périodiquement, des membres se 

présenteraient sur place saluer et avoir certains 

échanges avec la directrice ou son assistant. Un mois 

plus tard, le club a été informé que quelque 3 289,05 $ 

avaient été récoltés à la sortie du magasin.  

 
Le club Kiwanis d’Elmira a décidé de distribuer l’argent 

sous la forme de carte-cadeau  aux cinq écoles élémen-

taires. Chaque  école a ainsi  reçu  450  $ à  être utilisés  

Kathy Jeffries, directrice de Staples présente des  cartes-
cadeaux d’une valeur de 3  089 $ à Jaime Meek (g.) et Ron 
Wagner du club Kiwanis d’Elmira. 

Ron Wagner présente une carte-cadeau à     
madame Pam Mustin, directrice  de la John    
Mahood Public School.  

Programme de partenariat entre 
Staples et le club Kiwanis d’Elmira  

pour l’achat de matériel scolaire chez Staples.  Le 

solde, 1 039,05 $, a été  donné au Woolwich Com-

munity Services pour être utilisé à l’achat de maté-

riel scolaire pour des familles nécessiteuses de 

l’Elmira/Woolwich Township.  

 

Les membres ont été salués par beaucoup de Di-

recteurs, secrétaires et techniciens  à la biblio-

thèque reconnaissants. En raison des dépenses 

supplémentaires encourues en raison de la COVID, 

les cartes-cadeaux ont été grandement appréciées. 

 

Quelle manière facile d’amasser des sous pour le 

Club Kiwanis d’Elmira!  

  

Merci Staples.! 
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La pandémie COVID-19 The Covid-19 a multiplié les 
besoins en Martinique. Pour aider les familles dans le 
besoin, le club Kiwanis Arc-en-Ciel a développé le projet 
"LES PANIERS DU COEUR ARC-EN-CIEL" qui a débuté 
lors de la Journée du Kiwanis 2021. Les membres du 
club ont distribué 30  contenants d’un petit déjeuner à 30 
enfants défavorisés.  

Le projet se poursuivra à tous les mois.   

Quelle beauté!   
 
La Tour du CN à 
Toronto  était illumi-
née en bleu lors de 
la Journée du Kiwa-
nis.  

Central Abaco Division 23 East Kiwanis Club of Freeport 

Les clubs Kiwanis d’Aruba et leurs clubs SLP se sont mani-
festés lors de la Journée du Kiwanis.    

Les Kiwaniens se sont impliqués dans la protection de l’envi-
ronnement pour les générations futures dans le cadre de la 
Journée du Kiwanis – voir la mise en valeur plus bas. 
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Samedi, 27 novembre 2021, toutes les mains étaient 
prêtes alors que le club Kiwanis de Freeport tenait avec 
succès sa campagne de recrutement du premier tri-
mestre au Rand Nature Centre, un parc national.   
 
Nous sommes arrivés au Rand Nature Centre à 07:45 
hres. Nous avons décoré une table avec du matériel 
que nous avions commandé du Kiwanis International et 
qui avait été reçu sur notre île accompagné de frian-
dises identifiées au Kiwanis à donner. 
 
Les visiteurs sont venus au Centre pour découvrir le 
travail du Kiwanis, ses projets de service et savoir ce 
qu’il faut faire pour devenir un Kiwanien. Des invitations 
à assister à la réunion du club ont aussi été distribuées. 
Une visite surprise du Lieutenant-gouverneur ex-officio 
de la Division des Bahamas, Dominic Bain, a facilité la 
campagne de recrutement en y collaborant activement. 

À la fin de la journée, l’attention de presque 100 
personnes qui n’avaient jamais entendu parler du 
Kiwanis auparavant ont été impressionnées.  On 
espère qu’elles seront maintenant capables de re-
connaître la marque et le travail fait dans la commu-
nauté, et éventuellement soutiendront l’organisa-
tion.   
 
Le club Kiwanis de Freeport est heureux de pouvoir 
continuer à partager le message de cette grande 
organisation de service! 

Le club Kiwanis de Freeport tient sa pre-
mière campagne de recrutement et de re-
connaissance de sa marque aux Bahamas.  



13 

Shelagh Finnigan (à dr.), membre et responsable de 
l’Engagement accueille un nouveau membre, Judie 
Pezzetta,  au sein du club Kiwanis de  Paris-Brant lors 
d’une réunion en novembre. 

L’Administrateur du District Mark Brewer 

accueille une nouvelle membre, Anna Lamb,  
au sein du club Kiwanis de  St. John. 

Le comité du Service à la com-

munauté du club Kiwanis de 

Pinewood, dirigé par l’assistant-

secrétaire O'Brian,  a fait le don 

régulier de thé au Sister Cancer 

Treatment Center. 

https://www.facebook.com/mark.brewer.965?__cft__%5b0%5d=AZUYEehJB2dfScEyieuikSXVpQttN__EirkyDkHORUOcXxoS__cYZ7TeocEUuwWILRpv5-5Di6r8FnyfQBLS9yAYQ9qcWKax6HEL73l2xeRbMw&__tn__=-%5dK*F1
https://www.facebook.com/profile.php?id=695205504&__cft__%5b0%5d=AZUYEehJB2dfScEyieuikSXVpQttN__EirkyDkHORUOcXxoS__cYZ7TeocEUuwWILRpv5-5Di6r8FnyfQBLS9yAYQ9qcWKax6HEL73l2xeRbMw&__tn__=-%5dK*F1
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“Les clubs de Service comme le Kiwanis ont fait face aux besoins de notre communauté en comblant les 
brèches dans le service qui ne peuvent être comblées par les différents niveaux de gouvernement. La pandé-
mie aurait été beaucoup difficile n’eut été les efforts du club Kiwanis dans notre ville d’Ingersoll. Je suis fier de 
leurs réalisations et soutien découlant de leurs programmes et projets. Nous somme bénis avec ces bénévoles 

incroyables.”   

En évolution pendant Covid 19,  
L’histoire d’une petite ville  

Ingersoll est une petite ville de 13 000 habitants, tout 
près de London On., Canada.  Dans l’esprit du Maire 
Ted Comiskey’s, on n’était pas près d’oublier les 100 
ans de service communautaire du club Kiwanis 
d’Ingersoll en raison des restrictions imposées par la 
Covid-19. Au lieu, le club a accepté le défi avec un 
enthousiasme déterminé à poursuivre la longue his-
toire de service communautaire pour laquelle le 
Kiwanis International est reconnu.  
 
La principale collecte de fonds du club, Rural-Urban 
Night, un immense buffet intérieur de style 
barbeque pouvant servir de 400 à 450 personnes, 
est  grandement apprécié depuis presque 60 ans.  
Une Soirée de rassemblement social qui réunit tous 
les membres de la communauté ensembles pour fê-
ter et échanger, mais affectée comme tant d’autres 
par les restrictions dues à la pandémie qui interdisent 
les grandes réunions. Il en est résulté la naissance 
de Rural-Urban-Covid-19-Edition, Dine & Donate. 
 
Dine & Donne était fait sur mesure pour faire ap-
pel à la communauté et aux restaurateurs qui fai-
saient face à de sérieux défis financiers. La Rural-
Urban-Covid-19-Edition,  Dine & Donate, a utilisé 
une formule simple. Huit restaurants de la commu-
nauté, qui sont aussi des supporteurs du club Kiwa-
nis ont été approchés.  Avec leur permission, 2 000 
billets ont été imprimés à leur logo. Chaque billet a 
été offert aux membres de la communauté pour 20 $.  
Le coupon attaché avait une valeur de 10 $ et pou-
vait être échangé pour nourriture ou breuvage à être 
‘consommé sur place’, apporté à la maison’ à n’im-
porte lequel des 8 restaurants. Un reçu de 10 $ pour 
fins d’impôt était imprimé directement sur le billet… 
N’était-ce pas attrayant pour l’acheteur!  Pour chaque 
coupon utilisé au cours des deux mois suivants, 
chaque restaurant remettait 10 $ au club. L’activité  a 
été annoncée partout dans la communauté dans ales 
publications locales, radio, entrevues télévisées et 
affiches de l’activité dans les vitrines des restaurants 
participants.  
 
Les medias sociaux ont joué un rôle important pour 
la promotion de ce concours «J’aime» et 
«commentaires» des sites média du club. Comme 
motivation, le  club  a acheté  des certificats  de 100$  

comme prix offert par chaque restaurant. Le tirage a 
eu lieu lors de l’activité de Noël du club et les ga-
gnants on tét annoncés sur les medias sociaux. 
 
Un total de 794 coupons ont été remboursés sur les 
1080 qui ont été achetés. Le club a réalisé un profit de 
12 000 $ pour lui permettre de poursuivre sa mission 
sans relâche dans la communauté Les retours sur ce 
programme ont été très positifs de la part des restau-
rateurs, des clients et des Kiwaniens.  
  
Comme la menace du virus se maintient, le club Kiwa-
nis d’Ingersoll s’est adapté au défi et continue de tra-
vailler comme pourvoyeur de bonne volonté et d’esprit 
communautaire de noubreuses manières en plus de 
Dine & Donate. Comme plusieurs clubs le font, les 
reunions virtuelles ZOOM sont utilisées pour maintenir 
le contact avec les membres afin qu’ils soient cons-
cients de ce qui se passe au club. 
 
Le club continue à distribuer des centaines de vê-
tements aux familles dans le besoin dans le cadre de 
son programme à succès Coats for Families est en 
activité en novembre depuis plus de 10 ans. Le club 
Kiwanis d’Ingersoll a pu compter l’incroyable soutien 
financier de commanditaires corporatifs, soit Ingersoll 
Canadian Tire and Hydra Dyne Technology, et beau-
coup de membres de la communauté qui ont généreu-
sement donné des pièces de vêtements sans aucune 
hésitation.  

 
cont’d 
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Le groupe a servi une moyenne de plus de 250 repas 

par semaine depuis le mois de mars 2020 et maintient 

cette activité. De plus, le club a fourni quatre (4) tablettes 

à des étudiants qui avaient de la difficulté à se procurer 

des ordinateurs portables poursuivre leurs programmes 

d’études à distance.  

  

Pour poursuivre la promotion du Kiwanis, le club d’Inger-

soll vient tout juste de publier la première Edition de son 

Kiwanis Kernel que ses membres et supporteurs soient 

informés sur les résultats d’activités, des collectes de 

fonds en cours et un calendrier des programmes et 

autres activités du Kiwanis. 

  

Le club Kiwanis d’Ingersoll se consacre à améliorer le 

monde un enfant et une communauté à la fois.  

Kiwanis et les enfants 

Vue nocturne de l’enseigne du Kiwanis érigée au 
coin des rue Quito et Río Lelia, mémorial de 51 
ans de vie kiwanienne en Ecuador et du tren-
tième anniversaire du Kiwanis dans la ville de 
Santo Domingo grâce à la collaboration de la 
compagnie  Privada RITZ, au Munic Santo Do-
mingo's ipio, au District Ecuadorian du Kiwanis 
International, au club Kiwanis de District of Kiwa-
nis International, Club Kiwanis de Santo Domin-
go, ainsi qu’au HK Peter Espinosa et Bety Va-
larezo. 
 
Ce tribut au "Kiwanis et les enfants", deviendra 
l’icône de la ville de Santo Domingo et une réfé-
rence au travail social du Kiwanis qui, avec vo-
cation, le leadership adéquat et au grand Cœur 
solidaire de notre Gouverneur Pilar Cun, a per-
mis de surmonter les probabilités de la pandé-
mie, de coordonner le travail d’équipe et de pou-
voir continuer à "Servir les enfants du monde". 

En évolution pendant Covid 19 



28 

Tout ce que je souhaitais pour Noël!

Tout ce que je souhaitais pour Noël … un club 
Kiwanis près de chez-nous!  

En mai dernier, l’ex Administrateur international 
Gary et moi avons déménagé d’Owen Sound, où 
nous étions membres actifs, à Alliston, Ontario. Le 
club Kiwanis d’Owen Sound est très respecté dans 
la communauté et célèbrera bientôt son 100è anni-
versaire. Nous sommes anxieux de poursuivre 
notre implication au sein d’un club Kiwanis près de 
chez-nous.  

Avant la COVID, quelques personnes déterminées, 
dont l’ex Gouverneur Chuck McIlravey ont essayé 
de former un club Kiwanis dans notre région. Vint la 
pandémie… et nous connaissons le reste.  

S’il n’y a pas de club Kiwanis où vous résidez, que 
faites-vous? Vous en formez un! C’est exactement 
ce que notre responsable du Membership pour le 
District, Gary, a fait avec la contribution de 
quelques bénévoles.   

Au noyau de résidents précédemment intéressés 
se sont maintenant joint des professionnels, des 
commerçants, ainsi que nos voisins. Ils ont rendu 
possible la formation de notre club. Chaque per-
sonne qui est sortie du rang pour créer ce nouveau 
club sait qu’en groupe elle peut faire beaucoup plus 
qu’elle le pourrait seule.  

Gary a longtemps préconisé l’approche person-
nelle. Solliciter un rendez-vous, expliquer le bon 
travail que fait le Kiwanis et, par-dessus tout, de-
mander à ce Kiwanien potentiel de compléter un 
formulaire d’adhésion. Trop souvent, par crainte 
d’essuyer un refus, on ne passe pas à cette der-
nière étape et la formation du club tombe à l’eau.  

Nous sommes vraiment fiers d’annoncer la forma-
tion d’un nouveau club de service dans la Division 
8, le club Kiwanis de South Simcoe!  

Comme pour moi, enseignante retraitée, travailler 
avec les enfants a été l’aventure de ma vie. Natu-
rellement, nos projets du Kiwanis vibrent en moi. 
Mes grands-enfants sont vraiment chanceux dans 
la vie, mais nous savons combien de jeunes per-
sonnes ne le sont pas. La Covid a créé beaucoup 
plus de besoins pour que les Kiwaniens aident les 
enfants en difficulté, émotivement physiquement et 
matériellement. Cependant, ce n’est pas ma seule 
raison de me joindre à un autre club Kiwanis. C’est 
beaucoup plus personnel que cela.  

Pendant des années, participant à des compétitions de 
piano au festival de musique du Kiwanis local, j’ai été 
l’heureuse récipiendaire de bourses d’études qui m’ont 
aidé à payer mes leçons. Avec la mort soudaine de 
mon père, laissant une maman à la maison avec des 
enfants, ces bourses d’études m’ont permis de pour-
suivre mes leçons. C’est ce qui m’a permis de m’ins-
crire à la Faculté de musique de l’Université de Wes-
tern Ontario. C’est ce qui m’a permis d’avoir cette car-
rière d’enseignante. Le Kiwanis a eu une influence dé-
mesurée sur ma vie. Un de nos expressions est: Le 
Kiwanis contribue à améliorer les communautés, un 
enfant à la fois. J’étais cette enfant.  

Pour que notre club naissant survive, nous devrons 
continuer à rechercher plus d’individus ayant les 
mêmes valeurs à se joindre à nous. Un membership 
grandissant ne cesse pas à la formation d’un nouveau 
club. L’ouverture n’est que le commencement, le pre-
mier acte de ce jeu, jeu d’enfant. Plusieurs mains font 
un travail d’éclairage, et ce travail nous conscientise!  

Et par conséquent… notre souhait de Noël a été com-
blé. Nous faisons maintenant partie d’un club en com-
pagnie d’un merveilleux groupe d’individus qui nous 
rend vraiment confortables chez-nous.  

Je vous souhaite une heureuse Nouvelle Années de 
service!  

Julia Levine 
Secrétaire distinguée 
Fière Kiwanienne. 

Quelques membres du club Kiwanis de South Simcoe 



 


