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Amis Kiwaniens, 

 

A 
lors que nous approchons de la fin de notre 
6

è
mois d’activités kiwaniennes dans notre 

District, je suis heureux de signaler que le 
gagnant du Ruban du Gouverneur pour le premier 
trimestre est le club Kiwanis de South St.    
Andrew, Division 23 East.  Mes félicitations 
envers ce club pour cet incroyable premier 
trimestre.  Ce n’est pas une récompense 
facile à obtenir plus de nos 280 clubs 
sont mesurés sur les mêmes critères par 
nos Lieutenants-gouverneur. Quel     
formidable trimestre réalisé par le club 
Kiwanis de South St. Andrews. 
       
Il semble que nous allons finalement sortir 
de la pandémie COVID qui a affecté tous les 
clubs au cours des deux dernières années. Comme 
groupe, nos projets de service ont grandement    
évolué vers de nouveaux projets ‘en ligne’ et les  
nouveaux clubs ainsi que les réalisations du      
membership  ont démontré que l’utilisation de la 
technologie virtuelle a eu du succès dans nos clubs 
et nos campagnes de recrutement durant ces deux 
dernières années. Le mois de mars est le mois du 
membership et tous les clubs doivent avoir au moins 
une activité orientée sur le membership durant ce 
mois. 
 
Notre groupe pour le congrès de Fredericton ainsi 
que le Comité pour les congrès du District d’Edwin 
Thompson poursuivent leur travail de préparation 
pour notre congrès qui se tiendra du 18 au 20 août 
prochains.  Ce sera un évènement amusant et     
éducatif dans une belle région des Maritimes à la    
mi-août alors que la température est formidable à ce 
temps de l’année.  Ils ont hâte de tous nous accueillir 
alors que nous nous rencontrerons en présentiel 
pour la première fois depuis le congrès de Stratford 
en 2019.  
 
Je veux aussi souligner le travail de votre Conseil 
d’administration du District et l’équipe des           
Lieutenants-gouverneur pour cette année            
kiwanienne.  

Membership et Engagement: Cette année, nous 
avons convenu d’ouvrir au moins 9 nouveaux clubs 
et d’augmenter notre membership par 180 membres 

nets. Pour y arriver, chaque club a besoin 
d’augmenter le nombre de ses membres 

par 5% pour terminer avec 2½ % net. 
 
Éducation au leadership: Tous les 
clubs ont vu toutes leurs équipes de 
leaders entièrement entraînés. .  
Chaque club doit offrir de la forma-
tion au leadership à tous ses 
membres à chaque trimestre, et tous 

les clubs doivent avoir un plan de     
succession en place pour la prochaine  

année.   
 

Impact dans la communauté: Chaque club doit 
avoir au moins un nouveau projet de service à la 
communauté impliquant les enfants. Nous avons 
aussi convenu de ramener nos programmes SLP au 
niveau où ils étaient en mars 2020.  Nous     faisons 
de grands pas dans ce domaine au fur et à mesure 
de la réouverture des écoles.  
 
Image du Kiwanis: Chaque club devrait avoir un 
projet Signature et participer au concours du Dis-
trict. EC&C a eu le plus grand nombre de     projets 
Signature inscrits dans le monde du    Kiwanis. Mer-
dina Callum et son comité ont        vraiment eu un 
succès fou avec 150 projets à   considérer.  
 
Viabilité financière: Tous les clubs devraient 
avoir acquitté  leurs cotisations dues au District et 
au Kiwanis International avant la date d’échéance. 
De plus, ceux qui parrainent un club SLP doivent le 
fournir de l’assistance financière.  
 
Tous ces objectifs sont faisables et réalistes. En les 
atteignant, tous les clubs en sortiront gagnants à la 
fin de l’année alors que nous entrons dans notre 3

è
 

trimestre.  
 
Merci de nous aider à y arriver.  
 
Gouv. Jim     



2 

Bonjour Kiwaniens, Kiwaniennes, 

Le 17 août 2022 arrive à grand pas, la journée que vous allez voyagez pour vous rendre à Fredericton par la 

route, par Air Canada, West Jet, Porter Airlines ou par American Airlines.  Avez-vous déjà commencé à plani-

fier votre voyage?  Les horaires des vols du printemps ne sont pas encore affichés, mais dès qu’ils seront dis-

ponibles, ils seront affichés sur notre site du Congrès, www.ecc2022.org. 

L’inscription anticipée commence le 1
er

 avril.  C’est le meilleur tarif d’inscription dans l’histoire du Congrès.  
Vous sauvez 100 $ si vous réservez avant le 15 mai! 

 

Frais d’inscription – Membres Kiwanis 

L’inscription d’un membre du Kiwanis inclut les laisser-passer pour la Cérémonie d’ouverture, les forums édu-

catifs, le déjeuner des récompenses du vendredi et le Gala des membres le samedi.  

 
Tarif d’inscription anticipée, 1

er
 avril au 15 mai 2022                                                   220,00 $ 

Tarif régulier: 16 mai au 15 juillet 2022 (fermeture de l’inscription électronique)             320,00 $ 

Inscription sur place :                               350,00 $ 
 

Frais d’inscription --–Partenaire ou invité 

Les membres du Kiwanis peuvent aussi inscrire un partenaire ou invité. Ce frais inclut les laisser-passer pour 

la Cérémonie d’ouverture, les forums éducatifs, le déjeuner es récompenses du vendredi et le Gala des 

membres le samedi. 

Tarif d’inscription anticipée, 1
er

 avril au 15 mai 2022                                                  110,00 $ 

Tarif régulier: 16 mai au 15 juillet 2022 (fermeture de l’inscription électronique)            170,00 $ 

Inscription sur place                                240,00 $ 
 

Frais pour les activités facultatives (billets) 

Il y a deux activités facultatives pour lesquelles vous devez détenir des billets. Ce sont :   

Party de cuisine des Maritimes, vendredi 19 août, 19 à 21 heures                                75,00 $ 

Petit déjeuner célébration, samedi le 20 août, 7 :30 heures                         26,00 $ 

 
 
Réservations d’Hôtel – Hôtel d’accueil, le Delta Fredericton par Marriott Hotels 

Vous êtes fortement encouragés de réserver votre chambre le plus tôt possible au centre de villégiature urbain 
4 étoiles, le Delta Hotels Fredericton par Marriott Hotels et découvrez les sites touristiques de Fredericton.  
Bénéficiant d’un emplacement parfait au bord de l’eau au cœur de la ville, le Delta Hotel Fredericton vous in-
vite à profiter de l’emplacement sur la rivière Saint Jean (Wolastoq) pour découvrir la meilleure vue sur le cou-
cher de soleil de Fredericton et un accès pratique à de nombreuses attractions de la ville.  À quelques pas de 
l’Hôtel, le réseau des sentiers pédestres offre des possibilités de vélo et de marche. 

Cont’d 

18 au 20 août 2022 

http://www.ecc2022.org
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Tarif spécial pour le groupe: Delta Hotels Fredericton — 179 $ CAD par nuit 
Chambre standard: 179 $+ 3.5% taxe municipale touristique + 15% TVH= 213,06 $ 
Chambre niveau Club: 179 $ + 55 $+ 3.5% taxe municipal touristique + 15% TVH = 278,52 $ (comprend le dé-
jeuner continental et les hors d’hoeuvres le soir) 
 
Le numéro de téléphone direct du Delta Fredericton Hôtel: 506-457-7000 ou le 1-800-721-7033 et mentionnez 
que vous êtes avec le groupe Kiwanis. 
 
https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-link.mi?id=1630331319902&key=GRP&app=resvlink 

  

Discours d’ouverture à la cérémonie d’ouverture le 18 août  

Par 3 fondateurs de &Vision 

Annu Puri, Gouverneur du District, Key Club, Co-Fondateur, Responsable des partenariats 

Jeff Zhang, Lieutenant-Gouverneur, Districts 8/9, Key Club, Co-Fondateur, Responsable de l’apprentissage 

Jacqueline Sue, Rédacteur en chef du district, Key Club, Co-fondatrice, Chef des opérations financières et 

humaines. 

 

La mission de &Vision est d’éliminer les frontières géographiques et générationnelles pour accéder à l’informa-

tion afin d’aider les étudiants de tous horizons à s’épanouir en tant que chefs d’entreprise et communautaires.  

Nous le faisons en démocratisant l’information en fournissant une plate-forme inclusive, transparente et éduca-

tive pour apprendre et aider les étudiants à prendre une décision éclairée sur leur éducation, leur carrière et 

leur mode de vie. 

Discours d’ouverture :  Notre discours d ’ouverture se concentrera sur la discussion du pouvoir du service 
communautaire.  Nous voulons partager nos histoires du Key Club et les expériences qui ont contribué à fa-
çonner notre état d’esprit axé sur le service et nous ont permis de développer notre propre organisation à but 
non lucratif, &Vision.  De même, nous espérons inspirer les autres et promouvoir l’importance que le Key Club 
joue en redonnant à nos communautés aux larges.   

Cont’d 

nouvelles de la convention de district 

https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-link.mi?id=1630331319902&key=GRP&app=resvlink
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Ateliers et forums du Congrès :  restez à l’écoute pour la publication des forums éducatifs dans un avenir 

rapproché.  

&Vision présentera une session.  Voici l’information sur leur session. 

Notre séance d’éducation sera un atelier interactif sur la meilleure façon d’autonomiser les jeunes d’aujour-

d’hui.  Les étudiants et les jeunes professionnels sont constamment distraits par l’éventail d’opportunités à leur 

disposition.  Comment le Key Club et Kiwanis se positionneront-ils au mieux pour attirer et retenir les jeunes 

talents?  Nous espérons discuter de nos observations et des principaux apprentissages de notre organisation 

à but non lucratif &Vision sur la façon dont nous avons abordé l’engagement des jeunes. 

 

Le Comité organisateur du Congrès de l’EC&C travaille fort pour planifier les derniers détails pour le premier 

Congrès en personne depuis 3 ans.  Nous avons hâte de vous accueillir. On vous attend au mois d’août!  Véri-

fiez notre site web et page Facebook Kiwanis Eastern Canada & Caribbean District 2022 Convention pour des 

mises à jour. 

 
Attrapez la vague Kiwanienne, un enfant à la fois! 
Noëlla  
Noëlla J. LeBrun, APD, Présidente 
Comité organisateur du Congrès de l’EC&C 

nouvelles de la convention de district 

Réservez votre chambre pour le congrès Kiwanis de l’Est du Canada et des 
Caraibes du 18 au 20 août au centre de villégiature urbain 4 étoiles Delta Hotels 
Fredericton par Marriott Hotels et découvrez les sites touristiques de Fredericton. 
Bénéficiant d’un emplacement parfait au bord de l’eau au cœur de la ville, Delta Ho-
tels Fredericton vous invite à profiter de notre emplacement sur la rivière Saint Jean 
(Wolastoq) pour découvrir la meilleure vue sur le coucher de soleil de Fredericton et 
un accès pratique à de nombreuses attractions de la ville. À quelques pa de l’Hôtel, 
le réseau des sentiers pédestres offre des possibilités de vélo et de marche.tre spa 
de l’hôtel ou sortez sur le quai de l’hôtel et profitez de la vue. 
 
Lire la suite - https://www.ecc2022.org/fr/hotel-de-congres/ 

https://www.ecc2022.org/fr/hotel-de-congres/?fbclid=IwAR2d2eHiHaolzboe1Fc7mxmx2qSpnT4Zx7tRfTio005I7d1yG35Qz5_SK9A
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des politiques du district EC&C.  

Réalisant que la majorité des membres attend avec impatience les modifications 

aux politiques du District, permettez-moi de vous mentionner celles qui ont été 

acceptées par le conseil d’administration en date du 20 janvier 2022.  
 

Veuillez prendre note que ces changements sont listés par date sur un tableau 

en page 7. 
 

Annexe B, que vous connaissez bien, est la liste des clubs actifs qui a été 

mise à jour. Les clubs qui ont rendu leur charte n’y apparaissent plus et on a 

ajouté les nouveaux clubs.   
 

Annexe A, qui détaille la procédure pour les élections a été modifiée pour    

tenir compte de la possibilité d’élections virtuelles si nécessaire.    
 

Section 13.4.1, la procédure pour des élections virtuelles est détaillée pour 

l’élection d’un Administrateur (Trustee) international.  
 

Sections 7.6.1, 7.6.2  et 7.6.5 traitent du Comité de planification à long 

terme et mettent à jour son opération.  
 

Positions bénévoles pour le 1 octobre 2022. 

Avez-vous de l’intérêt pour les Règlements et les Politiques? La plupart des 

membres se retirera et voici une opportunité de prendre la relève pour servir bé-

névolement comme responsable ou comme membre de ce comité. Gouverneur 

élu Anthony Haile considèrera les centaines d’applications et désignera les cinq 

personnes qui composeront le comité. Faites-lui part de votre intérêt. antho-

nyhaile@yahoo.com. 
 

PDT Bob Bogardis 
Responsable du comité pour les Politiques et les Règlements. 

Mise à jour  

about:blank
about:blank


6 

Message de l’Éditrice 

EC&C l’a encore fait – le plus grand nombre de sou-
missions de de projets Signature! Nous avons reçu 
137 soumissions - 66 du niveau 1 et 71 du niveau 2. 
Félicitations aux gagnants et aux clubs qui ont pu 
déposer leur projet.  
  
Ce ne fut pas une tâche facile pour les juges en rai-
son du nombre d’excellents projets. Mais le choix 
s’est fait et il a été soumis au Kiwanis International 
où les gagnants Or, Argent et Bronze de chaque ca-
tégorie seront annoncés et reconnus pendant le con-
grès du Kiwanis International. Et les trois (3) ga-
gnants du niveau 1 et 2 seront annoncés et reconnus 
au congrès du District à Fredericton en août pro-
chain.   
  
Un rapport comprenant des recommandations a aus-
si été soumis au District sur la manière d’améliorer le 
choix et la présentation de leurs projets Signature. 
  
C’était un travail d’amour… C’est en 2016 que je me 
suis engagée à rédiger le Bulletin du District pour la 
seule année 2017/2018. C’est alors que j’ai appris 
que le rédacteur du Bulletin n’était pas remplacé à 
tous les ans.  C’est alors que j’ai décidé de m’enga-
ger pour trois (3) ans débutant avec l’année adminis-
trative 2017/2018. On m’a toutefois demandé de 
prendre la relève au milieu de l’année 2016/2017. 
J’ai quelque peu hésité alors que j’étais déjà impli-
quée dans la rédaction du bulletin de mon club et de 
celui de ma Division.  
  
Ayant réorganisé mon agenda, j’ai trouvé du temps 
afin de pouvoir gérer les trois parce qu’e l’un était 
hebdomadaire, un autre trimestriel et le troisième 
mensuel.   C’est ainsi que l’aventure a débuté… 
 
Ce n’était pas facile alors, mais vous savez ce qu’ils 
disent, “l’encouragement conforte le travail” et les 
commentaires pour la plupart positifs, et les 
quelques commentaires négatifs ont contribué à 
l’amélioration de chaque numéro et ont rendu la 
tâche plus facile.  
         
Je remercie les clubs qui se sont assures que leurs 
histoires soient racontées, et sans vos textes il n’y 
aurait     pas    eu  d.e bulletin.    Des  remerciements  

Spéciaux  au DST Jim Steele; PKIT Pierre Laliberté 
qui fait la traduction en français et oui, une version 
française est aussi produite; et à tous mes suppor-
teurs. Votre encouragement a été inestimable et 
grandement apprécié.  
 
N’ayant pas eu de formation particulière dans ce do-
maine, j’en suis d’autant plus fière que j’ai pu parta-
ger ce talent avec lequel j’ai été bénie, avec vous 
dans le service.  
  
En accéléré six (6) ans plus tard, et dans la vie, les 
rôles et positions se doivent de subir une cure de jou-
vence et avoir différentes perspectives. Je crois que 
c’est maintenant le temps de passer le flambeau… je 
suis donc heureuse de passer à autres choses et de 
céder ma place à une Kiwanienne talentueuse et vail-
lante -  Présidente distinguée Sherilyn Cordice.   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Sherilyn a grandi au sein de la Famille K – d’Enfant K 
et du Club K jusqu’à Présidente distinguée du club 
Kiwanis de Barbados Central, elle est aussi membres 
des clubs Kiwanis de Barbados West et du club des  
Caribbean Emerging Leaders.  
   
 DP Sherilyn a servi son club et sa division dans diffé-
rentes positions incluant Éditrice du Bulletin. Consi-
dérant la possibilité de servir son district du Kiwanis 
et ses confrères et consœurs Kiwaniens, elle accepte 
ce nouveau rôle avec l’étincelle de créativité.   
  

Voici l’adresse électronique de Sherilyn.             
emmari29@gmail.com.  

  
Je vous demande de lui accorder tout votre soutien et 
de continuer de partager vos histoires avec elle.  
  
A tous mes amis Kiwaniens, je vous quitte avec un 
extrait d’une de mes chansons favorites, “…
Poursuivez ce que vous faites, parce qu’il y a de 
la place là-haut pour des gens comme vous.” 
  
Continuez votre chemin, 
  
Merdina 
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L 
e club Kiwanis de Peterborough 
a tenu son banquet pour célé-
brer son 100è Anniversaire le 

27 novembre dernier. Le conférencier 
invité était Gouverneur Jim Scott, qui 
était accompagné par son épouse 
Bev.  Parmi les invités, on remarquait 
des anciens Lieutenants-gouverneurs 
et de nombreux Kiwaniens des clubs 
Kiwanis de Barrie, Belleville, Tweed, 
Oshawa, Huntsville Muskoka, South 
Georgian Bay et Orillia. Plusieurs 
lettres de félicitations et certificats ont 
été présentés au club par des digni-
taires, incluant le Gouverneur.  
  
Habituellement, le club s’implique 
dans des projets qui profiteront non 
seulement aux jeunes de la commu-
nauté, mais aussi aux résidents et 
personnes qui visitant cette grande 
ville. Pour célébrer et reconnaître le 
support qu’il a reçu au cours des 100 
dernières années, le club Kiwanis de 
Peterborough a choisi un projet com-
munautaire spécial.   
  
La ville de Peterborough est gâtée 
d’avoir un des plus beaux jardins 
zoologiques en Amérique du nord, 
lequel est totalement accrédité par 
CAZA, Jardins zoologiques et aqua-
riums accrédités au Canada.  Le parc 
Riverview et le Zoo qui a été établi en 
1933 est le seul de son genre à opé-
rer sans frais d’admission. Une des 
principales attractions, en plus de la 
variété d’animaux qui y vivent, est la 
ballade en train sur le chemin de fer 
Riverview et la gare qui ont été im-
plantés en 1974. Cette balade se fait 
à bord de wagons tirés par une loco-
motive miniature style 1860 fait partie 
de l’héritage culturel partagé par des 
familles multigénérationnelles qui 
visitent le jardin chaque année.  
 
Le train a presque 50 ans d’existence 
et  les  pièces  de  remplacement  qui  

satisfont aux exigences gouvernemen-
tales sont très dispendieuses. Le parc 
Riverview et le Zoo ont entrepris de 
procéder au remplacement du train et 
de ses wagons en 2022, et ont annon-
cé une campagne de financement 
“Tout le monde à bord du chemin 
de fer Riverview ”.   
 
Le club Kiwanis de Peter-
borough est fier d’annoncer 
que son prochain projet 
majeur, au bénéfice de la 
jeunesse, des résidents de 
la communauté et des visi-
teurs à Peterborough, sera 
son soutien à ce projet et 
qu’il donnera 25 000 $ à la 
campagne de financement 
“Tout le monde à bord du 
chemin de fer Riverview 
”.  Les fonds pour ce projet 
proviendront des efforts de 
collecte de fonds par le 
Delta Bingo and Gaming 
en plus des bénéfices réali-
sés par le Kiwanis Snack 
Bar au Zoo. 
 
En reconnaissance, le  Ri-
verview Park & Zoo identi-
fiera    un    des    wagons   

Kiwanis Club of Peterborough 
pendant les prochains 25 ans pour 
être vu par environ quatre millions 
de passagers et fera partie de la 
riche culture de Peterborough. 
 
Le club Kiwanis de Peterborough 
voudrait remercier le Riverview 

Park and Zoo de lui fournir 
l’occasion de participer à 
ce très important projet 
communautaire.  

Gouverneur Jim Scott présente un 
certificat au Président Russ Peddle 
au nom du district EC&C. 

 

Président Russ Peddle 
(g) présentant un 

chèque à Jim Moloney, 
le conservateur et gérant 
Riverview Park and Zoo. 
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Besoin de fonds? SOUMETTEZ UNE DEMANDE. LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER À SERVIR LES ENFANTS. 

Collaboration pour du succès  

Le Fonds pour les enfants du Kiwanis (The Kiwa-
nis Children’s Fund) fournit du financement pour 
des programmes existants et pour des nouveaux 
projets. Le genre de projets varie, mais ils sont 
tous dirigées par le Kiwanis et rencontrent un be-
soin dans la communauté du club. Quand un club 
investit du temps de de l’argent dans un projet 
qu’il a initié, il verra une plus grande implication 
de ses membres et aura un impact plus significa-
tif sur la vie des enfants.  

L’ensemble complet des exigences pour l’éligibilité est 
disponible dans le Guide to Club Grants, que vous 
pouvez trouver à kiwanischildrensfund.org/clubgrants.  

Votre projet doit: 

 

 Être dirigé par le Kiwanis, et le travail doit être 
réalisé à au moins 50% par des membres de la 
Famille K 

 

 Combler un besoin par le club suite à une étude 
des besoins de la communauté. 

 

 Inclure un programme récurrent au moins une 
fois l’an.   

 

 Supporter des activités reconnues comme 
causes du Kiwanis: santé et nutrition, éducation 
et alphabétisation, ou développement du lea-
dership chez les jeunes.  

 

 Investir au moins 25% du financement par le 
club. Requérir pas plus de 40% du financement 
de la part Fonds pour les enfants (Children’s 
Fund). 

 

 Requérir pas plus de 40% du financement de la 
part du Fonds pour les enfants (Children’s Fund).  

 

 Avoir au moins un partenaire financier non-
Kiwanien, i.e. entreprise locale, église, école, 
ONG ou organisme communautaire.   

 

 Dépenser l’argent obtenu dans les 12 mois sui-
vant la réception de la subvention. 

Soumettre une demande de subvention est 
beaucoup facile que vous le pensez :  
 
1.  Lisez le ‘Guide to Club Grants’. Suivez chaque 
étape du processus à kiwanischildrensfund. org/
clubgrants. 
 
2.  Faites une évaluation des besoins de la commu-
nauté. Assurez-vous que le travail de votre club est 
pertinent et nécessaire.  
 
3.  Soumettez une demande. Votre club expliquera 
les grandes lignes du projet, un historique, un    
budget et une vue d’ensemble des besoins de la 
communauté. 
 
4.  Recevez des commentaires. Si votre projet    
rencontre les exigences d’éligibilité, votre club sera 
invité à compléter une demande. Les membres du 
personnel du Children’s  
 
5.  Fund vous accompagneront pendant tout le    
processus. 
 
6.  Commencez! Si vous recevez une subvention, 
vous aurez 12 mois pour dépenser l’argent sur votre 
projet.  

Kiwanis  Magazine March 2022 

Voici un survol de ces exigences :  
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Le vendredi 21 janvier le Kiwanis club Arc-en-Ciel division 27A a partagé la galette avec 44 élé-

ves de l'école primaire Jean-Baptiste ROUAM SIM à Fort-de-France Martinique et à cette occa-

sion à offert 500 masques pédiatriques, du matériel scolaire et des bons alimentaires qui seront 

redistribués aux enfants de l'école les plus nécessiteux. 

Sourires et magie dans les cœurs c'est ce qu'a ap-
porté le Kiwanis Arc-en-Ciel à 30 familles dans le 
cadre de son projet "LES PANIERS DU COEUR 
ARC-EN-CIEL" en  offrant  des jouets aux enfants et 
des paniers alimentaires aux familles pour passer 
de bonnes fêtes.  
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Le programme de Kiwanis Service Leadership 
des Clubs d’Eastern Kingston & Port Royal  

 

PROJET DE COMPOST  

Samedi, 11 décembre 2021, les membres des clubs 
Kiwanis d’Eastern Kingston & Port Royal se sont 
dirigés vers la NEST Children’s Home sur Mannings 
Hill Road, St. Andrew pour créer le premier tas de 
compost de la Résidence – c’était le dernier d’une 
série d’activités conjointes d’amélioration écolo-
gique.  
 
Le concept du tas de compost avait comme but de 
soutenir le jardin intérieur et des activités d’autono-
mie agricole de la Résidence et de capitaliser sur la 
poussée environnementale à cette garderie, suite à 
un exercice de plantation d’arbres quelques se-
maines auparavant.  
 
L’activité a grandement impliqué les enfants à la 
NEST, où des  ambassadeurs environnementaux 
ont été identifiés pour aider à nourrir et entretenir le 
tas de compost. Ceci permet de développer un sens 
de responsabilité chez les enfants, tout en cultivant 
une appréciation de l’environnement et de la vie des 
plantes.  
 

Avantages du compostage: 

 Enrichit le sol, aide à retenir l’humidité, et 
supprime les maladies et les insectes nui-
sibles;  

 Réduit le besoin d’engrais chimiques;  
 Réduit les émissions de méthane des 

centres d’enfouissement et diminue l’em-
preinte de carbone.  

 
Alors que deux unités de compost sont idéales 
parce qu’on donne du temps de maturation à 
chaque unité, un seul tas a été monté lors de notre 
visite à la Résidence. Un autre sera monté un  peu 
plus tard pour mieux desservir les besoins de l’en-
droit et assurer les opérations efficaces. Nous nous 
attendons à un jardin luxuriant et des fruits et lé-
gumes nourris naturellement dans quelques se-
maines.  
 
#KidsNeedKiwanis #EKPR 
 
Intéressés à faire votre propre compostage? 
 

Tout d’abord, le compost est un matériel organique 
qui peut être ajouté au sol pour faciliter la crois-
sance des plantes. Les restes de nourriture (comme 
les   pelures   de  bananes   et   autres  résidus  de  

plantes) forment généralement un grand pourcen-
tage de ce que nous jetons dans nos maisons peut 
être composté.  
 
Bases du compostage 
 

Tout compostage nécessite trois ingrédients de 
base : 

 Bruns – Ceci inclut les feuilles mortes, 
les branchettes, etc. 

 Verts – Ceci inclut l’herbe, les résidus de 
légumes et de fruits. 

 Sol – Avoir la bonne quantité de sol, les 
bruns et les verts est important pour le 
développement du compost. 

 
Vous avez aussi besoin d’un contenant fermé 
(boîte ou fût) pour y déposer votre matériel. Votre 
compost devrait comprendre une quantité égale de 
bruns et de verts. Vous pourriez alterner avec des 
couches de matériel organique de différents for-
mats. Les matériaux bruns fournissent le carbone, 
les verts le nitrogène et le sol les nutriments pour 
aider à dégrader la matière organique.  
 

Cont’d 
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Quoi composter 

 Fruits et légumes 

 Coquilles d’oeufs 

 Sacs de thé 

 Papier journal déchiqueté 

 Carton / papier 

 Feuilles et rognures 

 Plantes d’intérieur 

Ce qui ne se composte pas 

 Feuilles de noyer noir ou brindilles 

 Cendres de charbon ou charbon de bois 

 Produits laitiers (i.e., beurre, lait, yogourt)      

      et l es œufs* 

 Plantes mortes 

 Grass, graisse, lard, ou huiles 

 Viande ou os de poissons et déchets 

 Défection d’animaux (i.e., litière de chat      

      ou chien) 

  Coupures de pelouse traitées avec des        

      pesticides chimiques. 
 
Information adapted from: https://www.epa.gov/recycle/
composting  

 
C 
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Compost Heap Project cont’d 

https://www.epa.gov/recycle/composting
https://www.epa.gov/recycle/composting
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Célébrer la communauté: nourrir les 
élèves des écoles à Huntsville Muskoka  

C 
élébrer la communauté est le résultat d’une col-
laboration entre les Kiwanis. Les Lions, le Rota-
ry et les Optimistes pour démontrer comment 

différentes organisations peuvent travailler en collabo-
ration sur des projets dans leurs communautés. L’ob-
jectif était de démontrer ces efforts pendant la semaine 
du 10 – 16 octobre 2021. 
 
Ayant entendu parler de ce défi lancé par les diffé-
rentes organisations internationales, Kiwanien Rick 
Brooks et Rotarien Peter Redwood ont entrepris de 
relever le défi et impliquant les clubs Lions locaux.  
 
Quatre clubs Lions et le club Rotary de Huntsville ont 
été approchés en compagnie de membres du club 
Kiwanis d’Huntsville Muskoka. Même s’il ait été conve-
nu d’un partenariat, Kiwanien Rick Brooks a pris le 
lead: ancien Lieutenant-gouverneur, il a été le chef de 
file qui a mené à la fondation du club Kiwanis de Mus-
koka en 2017.  
 
Le programme “Celebrate Community” a été partagé 
avec plusieurs membres-clé de chaque club de ser-
vice, suivi d’une rencontre ZOOM pour discuter de 
l’objectif et comment un partenariat en service pourrait 
être considéré comme faisant une différence. Il a été 
convenu que le besoin local était de s’attaquer à l’insé-
curité alimentaire et de promouvoir des programmes 
de nutrition dans les sept (7) écoles élémentaires, tout 
autant au Huntsville High School.  

Pour rencontrer l’échéance, le club Rotary 
d’Huntsville, les clubs Lions de Stephenson, Dor-
set, Baysville et Dwight ainsi que le club Kiwanis 
d’Huntsville Muskoka ont tenu une conférence de 
presse le 14 octobre pour présenter les clubs avec 
les fiduciaires des écoles et annoncer un engage-
ment initial de 6 500 $.  Les clubs travaillaient en-
core sur leur membership pour augmenter les pro-
messes de dons et le montant final,  avec l’apport 
financier des trois épiciers majeurs, a été de 
11 000 $.  
 
Une autre conférence ZOOM a été organisée, les 
écoles et les magasins ont été identifiés et les 
clubs de service ont été obligés de poursuivre la 
coordination des magasins, des écoles et de leurs 
membres afin que les écoles reçoivent des cartes 
cadeau sure la foi de la tailles et des membres, 
d’un montant de 1 000 $ ou 1 500 $ par école et 
terminer le tout par l’occasion d’une photographie.  
L’expérience a eu écho par tous à l’effet que ce fut 
un gain énorme pour toutes les parties prenantes 
et une expérience qui préparera les clubs à s’en-
gager encore l’an prochain.  

Kiwaniens Rick Brooks et Présidente Shirley Bullock en compa-
gnie des fiduciaires Bruce Reain et Carol Corriveau-Truchon 
recevant le premier chèque du partenariat promis, $6500.          

Kiwaniens Rick et Shirley en compagnie de Kim MacDonald (Saint Mary's 
CS), Alycia Bullock et Kim Clark, propriétaires indépendants. 
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E 
n l’honneur de la Journée mondiale pour les 
zones humides 2022, le club Kiwanis de 
Freeport a participé à une initiative de plan-
tation de palétuviers organisée par le  Baha-

mas National Trust en partenariat avec Bonefish Tar-
pon Trust, Mang Gear et l’East End Lodge off East 
Grand Bahama Island. Le thème de cette journée 
était "Wetlands Action for People and Nature." Ce 
thème vise à souligner l’importance d’actions visant 
à assurer la conservation et l’usage durable des 
zones humides.  
 
Les zones humides et les palétuviers sont importants 
aux Bahamas et leur signification ne peut être exa-
gérée face à la protection du littoral et des pêcheries. 
Les études faites par Bonefish Tarpon Trust ont dé-
montré que l’île Grand Bahama a perdu plus de 70% 
de ses palétuviers lors de l’ouragan Dorian en 2019 
 
Pour souligner la Journée mondiale des zones hu-
mides 2022, 40 bénévoles sont partis tôt le matin de 
la ville de Freeport pour un séjour dans la partie est 
de l’île où ils ont déchargé 40 contenants de palétu-
viers : ils en ont planté quelque 2 400 plants pour 
aider à la restauration de cet important écosystème. 
Cette journée a eu un impact et tous les bénévoles 
qui y ont participé ont pu en apprendre plus sur la 
valeur des zones humides sur l’île Grand Bahama et 
les actions requises pour aider à la restauration.  
 
 

Le club Kiwanis de Freeport est reconnaissant en-
vers ses partenaires qui ont organisé ce projet qui 
servira à l’île Grand Bahama pendant de nom-
breuses années à venir : Faire une différence, un 
palétuvier à la fois.  
 
Le club Kiwanis de Freeport est dédié au support 
des membres de sa communauté dont la vie a été 
touchée par la Covid-19 et l’ouragan Dorian. Les 
membres ont fourni de la nourriture sur une base 
hebdomadaire à plus de 100 familles et ont com-
mandé cadres pour l’aire de maternité et de pédia-
trie pour le Rand Memorial Hospital afin de faire 
sourire les enfants.  

Le club Kiwanis de Freeport plante des palé-
tuviers dans le cadre de la journée mondiale 

des zones humides  
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Ce jeudi 9 Décembre 2021, deux membres et deux sympathisants du club FOUGERES ont offert une collation 
à base de produits locaux pour clôturer les réunions statutaires du premier trimestre 2021-2022, aux 25 collé-
giens du Builders Club Aurélie Lambourde en formation, dans le cadre de leur projet Signature qui consiste à 
sensibiliser leur communauté sur « Saveurs et Traditions de chez nous ». 

Le club kiwanis Nord Basse-Terre a fait don, jeudi dernier, d’une trentaine 
de livres à l’école Mixte II dans le cadre de son projet d’école : la lecture 
et le plaisir de lire. Il est toujours prêt à soutenir les belles actions. 
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Lauréat de la médaille commémorative 
du 65e anniversaire de Capacité NB : 
Club Kiwanis de Fredericton. 
 
Depuis 29 ans, le Club Kiwanis de Freder-
icton mène des projets visant à améliorer 
les soins offerts par le personnel au Cen-
tre de réadaptation Stan Cassidy. Le slo-
gan du Club Kiwanis, Changing children’s 
lives one child at a time (changer la vie 
des enfants, un enfant à la fois), fait écho 
au but du Club, soit offrir un service supé-
rieur aux patients et à leur famille qui ha-
bitent à la Maison Kiwanis pendant leurs 
traitements au Centre de réadaptation 
Stan Cassidy. 
 
La première Maison Kiwanis a été con-
struite en 1995 sur les terrains du Centre 
de réadaptation Forest Hill, prédécesseur 
du Centre de réadaptation Stan Cassidy, 
grâce aux fonds recueillis par les mem-
bres du Club Kiwanis de Fredericton. 
Deux décennies plus tard, après le démé-
nagement du Centre, on construisait la 
deuxième Maison Kiwanis. Au fil des ans, 
l’auberge accessible a hébergé des centaines de 
patients de toute la province et leur famille, offrant 
une option abordable et entièrement accessible à 
ceux qui devaient se déplacer au Centre pour rece-
voir des soins. 
 
« Il est important que les clients dans cette situation 
et leur famille puissent se sentir chez eux, avoir un 
endroit confortable où séjourner à proximité du Cen-
tre de réadaptation », explique Mike Ross, président 
du Club Kiwanis de Fredericton. Le Club s’occupe 
aussi de l’aménagement paysager des maisons, où 
il plante des fleurs sur le périmètre du terrain et 
fournit un arbre de Noël chaque année.  
 
En plus de la Maison Kiwanis, le Club a généreuse-
ment donné des articles aux patients du Centre de 
réadaptation Stan Cassidy afin de les aider dans leur 
rétablissement et leur réadaptation par l’intermé-
diaire du fonds Soins et confort et du programme 
Bicycles et tricycles. 
 
Selon M. Ross, même si le Club ne travaille pas di-
rectement avec Capacité NB, il vient en aide aux 
mêmes personnes. 

« Nous sommes tous dans le même bateau et al-
lons dans la même direction, illustre M. Ross. Ca-
pacité NB est un chef de file dans la défense des 
droits et intérêts et l’offre de processus adaptés et, 
sans eux, la province retournerait à un âge des 
ténèbres pour ce qui est des personnes ayant une 
incapacité physique. » 
 
En 2021, Capacité NB a remis une médaille com-
mémorative au Club Kiwanis de Fredericton afin de 
souligner sa contribution importante à l’avancement 
des intérêts des Néo-Brunswickois à mobilité ré-
duite. Au cours des 65 prochaines années, il faut, 
selon Mike Ross, aborder davantage les questions 
d’accessibilité, comme l’accessibilité des trottoirs 
aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant, et 
les résoudre une fois pour toutes. 

 

De gauche à droite : George Woodworth, président de Capacité NB; 
et Mike Ross et Peter Curtis du Club Kiwanis de Fredericton. 

https://www.facebook.com/AbilityNewBrunswick/?__cft__%5b0%5d=AZXcJLnGepTOme0eDVbEhaD1CHqNsiT4mD_T72WOTgJ-2sd9cTltFEZkgJS-KgLStCI1iVyKpgmu7AGgy8iJh2JWZ_hp7H7_7NwYr9Q0V9UKTqXc2b2OUdlvulOy_h4Mkenuga78EQjb27hmOMBohNKr&__tn__=-UC%2CP-R
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Banquet virtuel animé par Miss Kitty 

C’était lors d’un banquet virtuel mardi soir 
que le club Kiwanis de St Andrew a reçu 
royalement pour rendre hommage aux 
reines du reggae Marcia Llyneth Griffiths et 
Judith Veronica ‘Judy’ Mowatt, dans le 
cadre du mois du Reggae. Beaucoup a été 
fait lors de la date unique – 22. 02. 2022 – 
reconnue comme un palindrome et un 
‘ambigram’. 
 
Animée par une journaliste effervescente et 
avocate, Khadine ‘Miss Kitty’ Hylton, la soi-
rée hommage a été suivie par une bonne 
assistance sur la plateforme ZOOM par des 
Kiwaniens de partout. La Ministre de la 
culture, de la parité homme-femme, du loisir et 
du sport, Olivia Grange, s’est jointe au groupe 
pour procéder à la remise officielle des récom-
penses et saluer toutes les personnes présentes. 
Grange a déclaré qu’elle et Marcia Griffiths vien-
nent de West Kingston, cette pépinière de créati-
vité musicale. 
 
“La Jamaïque est chanceuse d’avoir ces trois 
femmes – Rita Marley, Judy Mowatt and Marcia 
Griffiths – comme modèles. Je connais Marcia de 
West Kingston. Mr Seaga soulèverait la petite 
Marcia et la déposerait sur la plateforme d’un 
camion pour qu’elle se produise. Des bas-fonds 
de West Kingston, nous avons produit une belle 
reine avec une merveilleuse voix,” Grange affir-
ma en hommage. 
 
La Ministre parla de ses interactions avec Judy 
Mowatt à travers le dernier album emblématique 
Black Woman 1979, considéré comme étant le 
plus grand album reggae par une artiste féminin.  
 
“Quand j’étais au Canada, j’ai eu un album intitu-
lé Black Woman, et nous avons parlé avec Sha-
nachie (label d’une compagnie de disques du 
New Jersey), et c’est par la suite que  Shanachie 
a invité Judy à distribuer l’album. Je ne sais pas 
si vous le saviez au sujet de Judy, parce que je 
ne vous en ai jamais parlé. Cet hommage par le 
club Kiwanis d’Eastern St Andrew est vraiment 
mérité. Je suis peinée que nous ne puissions 
lever nos verres et se donner l’accolade,” a dé-
claré Grange. 

arme la plus forte pour unir le monde. Être 
avec Bob m’a ouvert les yeux,” affirme  
avec passion Griffiths qui célèbrera 58 ans 
dans la musique ce lundi de Pâques.  
Hylton a aussi amené des invités surprise, 
Donovan Germain, Yvonne Hope et Bridget 
Anderson, amis des lauréates et qui en ont 
parlé avec enthousiasme.  
 

Marcia Griffiths était décrite comme un fil de 
vie, aimante, gentille, directe, et elle était 
aussi renommée pour sa cuisine. “Quand 
on m’a détecté un cancer du sein, Marcia a 
dit ‘Tu dois venir chez-moi,’ rappelle 
Yvonne Hope. Et Germain a dit “La voix 

d’Angelic est la même depuis les années ’60. Et 
elle a la même apparence. Marcia est famille, et 
s’il se passe quelques jours sans que ah l’ap-
pelle, elle me dispute gentiment, c’est juste moi – 
‘Regarde ici, je t’aime yuh’.” 
 

Anderson salué Mowatt pour prendre une 
chance avec elle alors qu’elle n’avait aucune 
expérience. 
 

“En 1991, Sis Judy m’a amené avec elle pour 
son tour du monde avec Sly et Robbie alors que 
je ne connaissais absolument rien du monde de 
la musique,” a partagé Anderson, qui est mainte-
nant un agent d’artistes recherché et spécialiste 
en relations publiques avec sa propre compagnie 
de décors.  
 

“Sentir l’amour de chaque chapitre du Kiwanis et 
de Miss Kitty, Ministre Grange, et les invités sur-
prise fait vraiment chaud au cœur,” affirmait 
Mowatt émue. 
 

Ravies, les reines du reggae avaient un simple 
message, celui que le père de Griffiths disait 
souvent: “’ Donne-moi mes fleurs maintenant 
parce que je ne suis pas prêt pour ma pierre 
tombale’. Merci à Dieu de [nous] protéger et aux 
fans pour leur support. C’est attentionné et mer-
veilleux que le Kiwanis fasse cela. Entretenons la 
flamme.” 
 

Président distingué, Kiwanien Velmour La-
wrence, a prononcé des remerciements sincères.  

Hylton, a mentionné qu’elle avait appris à 
respecter les aînés, faisant référence à celles 
à qui on rendait hommage comme  ‘Tata 
Judy’ et ‘Tata Marcia’ parce qu’elle se référait 
à leurs mémoires en leur posant des ques-
tions concernant le passé qui, sans doute, 
avait préparé le présent. 
 

Fait intéressant, les deux chanteuses sem-
blaient destinées au monde médical. Mowatt 
voulait devenir infirmière, et le père de Grif-
fiths croyait que la musique était “dégradante” 
et souhaitait que sa fille devienne médecin. 
Griffiths et Mowatt reconnaissent toutefois 
qu’elles étaient encore dans le domaine des 
soins, ce qu’elles font par la musique. Elles 
ont parlé des I-Three days travaillant avec 
Bob Marley et que cette union avait été divi-
nement inspirée. 
 

 “Il n’est pas facile de trouver trois personnes 
dont la voix se fond si facilement. Dès le jour 
que nous nous sommes trouvés ensembles, 
nous avons réalisé que nous serions en-
sembles,” affirmait Griffiths, ajoutant que les 
premiers jours au Studio One étaient une 
ambiance familiale.  
 

“Un Bruce’s ’patty’ et une tranche de pain au 

coco pour lunch, et nous étions heureux.” 
Bob, Peter et Bunny étaient trois frères mili-
tants, et leur musique était beaucoup plus 
profonde qu’un simple divertissement. Nous 
avons une responsabilité d’éducation et de 
soutien. Je reconnais que c’était notre arme  

 

Published: February 26, 2022 | Yasmine 
Peru/Senior Gleaner Writer  

https://jamaica-gleaner.com/authors/yasmine-perusenior-gleaner-writer
https://jamaica-gleaner.com/authors/yasmine-perusenior-gleaner-writer
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Jeudi, 27 janvier 2022  

Les labyrinthes sont souvent utilisés pour soutenir les premiers répondants souffrant de 
stress post-traumatiques.   

La ville de St. Catharines a annoncé ce plan pour 
installer son premier labyrinthe de marche exté-
rieur. 
 
Fairview Park, anciennement le Fairview Golf 
Course and Mini Putt, sera le site de ce labyrinthe 
pittoresque. 
 
Il mettra en vedette un sentier gazonné, avec des 
bancs et un aménagement paysager tout autour.  
Le Valhalla Project Niagara, ainsi que le club Kiwa-
nis de St. Catharines, en financent la construction. 
Shawn Bennett, un directeur de The Valhalla Pro-
ject Niagara, a déclaré que les labyrinthes sont lar-
gement utilisés pour aider les premiers répondants 
à surmonter le stress post-traumatique, une des 
initiatives que l’organisme soutient par le traitement  

pour la santé mentale, l’éducation et l’autono-
mie.  
 
“Certaines personnes ne peuvent s’asseoir et 
méditer, ceci peut donc être une méditation 
en marchant, une métaphore que vous puis-
siez continuer à avancer. Il y a beaucoup de 
méandres et vous pourriez vous retrouver 
dans la direction opposée, mais il n’y a pas 
d’impasses — vous retrouverez votre chemin 
si vous continuez à avancer,” affirme Bennett. 
 
Cory Abt, membre du club, dit que tous sont 
heureux d’être partie du projet.  
   
“À long terme, nous envisageons poursuivre 
le développement de ce parc, et nous 
sommes prêts à le soutenir et à y être active-
ment impliqués,” affirme t’il. 
 
Dans un communiqué, le maire de St. Catha-
rines, Walter Sendzik, a déclaré  songer à 
d’autres améliorations dans le parc.  
 
“Avec la construction du labyrinthe et les in-
vestissements de la Ville et du Gouvernement 
fédéral pour agrandir et améliorer les pistes, il 
y a beaucoup de travail et j’e considère toute 
vision supplémentaire pour cet espace dans 
l’avenir,” a dit Sendzik. “Ce parc est très bien 
situé, accessible par le transport en commun 
et facilement accessible par toute notre com-

munauté. Il reflète et permet d’apprécier les es-
paces verts que notre ville offre.” 
 
La construction devrait débuter au cours des pro-
chains mois.   
 
Le labyrinthe sera dédié à tous les animaux ‘de ser-
vice’ qui apportent “calme aux personnes souf-
frantes comme le fera le labyrinthe lui-même.” 

Publié dans  

 



 


