
 
 

District de l’est du Canada et des  Caraïbes  

Programme de distinction – 2022-2023 
 

 

Pour atteindre le Statut de Club Distingué, les clubs doivent accumuler au moins 25 points dans 

chacune des catégories suivantes 
 

1. Membership et Engagement 
 

Les clubs qui terminent l’année administrative avec un minimum de croissance nette de deux (2) 

membres confirmés le 10 octobre 2023 - 25 points.   
 

OU 
 

Auront formé au; moins un nouveau club Kiwanis pour adultes - 25 Points 

 

Note: Un seul club parrain peut réclamer les points pour la formation s’un nouveau club. Les points 

de cette catégorie ne peuvent être partagés.  

 

2. Impact dans la communauté 
 

Un club Kiwanis qui a parrainé un club du programme Service Leadership (SLP), qui a assumé 

toutes les responsabilités du parrainage incluant ses obligations financières et la présence de 

soutien par au moins un Conseiller kiwanien– 25 points  
 

OU 
 

Aura formé un club du programme SLP au plus tard le 30 septembre 2023– 25 points 
NOTE: seulement pour les clubs Kiwanis qui ne parrainent aucun club SLP auparavant  

Note: Un seul club parrain peut réclamer les points pour la formation s’un nouveau club. Les points 

de cette catégorie ne peuvent être partagés. 

 

OU  

 

A lancé au moins un (1) nouveau projet de service pour les enfants dans lequel au moins 50% du 

membership s’est impliqué. Un rapport descriptif doit être joint à l’application pour Club distingué 

et soumis au cours du mois d’octobre 2023  – 25 Points 
 

3. Image du Kiwanis 
 

Le club a inscrit un projet Signature pour le concours de projet Signature du District - 25 Points 
 

4. Viabilité financière 
 

Toutes les cotisations ont été reçues par le Kiwanis International  le 31 décembre 2022. (Le 

paiement doit apparaître sur le rapport de janvier 2023 du Kiwanis International.) – 25 Points 
 



5. Leadership et Éducation 

Les cinq membres clé de l’équipe de leadership pour l’année administrative 2023-2024 ont 

complété le programme de formation au leadership du club en 2023 – Président, Président élu, 

Secrétaire, Trésorier et Responsable du membership.  – 25 Points 
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“STATUT DE CLUB PINNACLE” 

Ce prix est décerné par Kiwanis International qui déterminera l’éligibilité et le succès d’un club. 

 

 
Croissance (doit accomplir deux des trois) 

• Croissance nette de 10% ou plus, certifiée par le Kiwanis International le 10 octobre 2023  

• Parrainage d’un nouveau club Kiwanis au cours de l’année 

• Participation  au programme ‘Two for Two’ pendant tous les douze mois, tel que déclaré sur les 

rapports mensuels du club 

 

Service (doit accomplir deux des trois) 

• Augmentation des sommes versées au Fonds du Kiwanis pour les enfants (tel que déterminé par 

le Children’s Fund) 

• Participation au concours Kiwanis Signature Project au cours de l’année administrative. 

• Augmentation du nombre de clubs du programme SLP en règle en regard de l’année précédente.  

 

 


