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La CONVENTION DE DISTRICT EC&C 

2022 est dans quelques semaines et 

le Comité de Convention de 

District est prêt à vous 

accueillir

Découvrez comment le club Kiwanis 

de Kralendijk, Bonaire, a organisé 

un radiothon réussi pour les dons 

de la communauté
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Allo, confrères et consœurs Kiwaniens!

C’est un privilège et un plaisir de servir mon district de

l’est du Canada et des Caraïbes du Kiwanis comme

Éditrice du Bulletin. Permettez-moi donc de me

présenter. Je me nomme  Sherilyn Cordice, et j’ai eu

l’occasion de profiter du Kiwanis par le truchement des

Enfants Ket du Club K, pour plus tard servir les enfants

de ma communauté   comme Kiwanienne. J’ai 30 ans,

barbadienne, amoureuse de la couleur verte; j’aime rire

et avoir du plaisir. J’ai adhéré au Kiwanis en raison de

mon amour pour les enfants et servir, tout autant avec

une  passion garantissant que la prochaine génération

soit soutenue et meilleure que  celle-ci. C’est moi dans

une coquille de noix!! Mais sentez-vous à l’aise de

poser d’autres questions si vous en avez.  

J’aimerais profiter de cette occasion pour exprimer des

remerciements à   Merdina Callum, qui a tenu ce rôle

pendant  plusieurs années et qui nous a gardés

informés à jour avec ses bons textes et  publications.

Merci »Merdina.  

Au  cours de ces derniers mois, alors que nos îles et

territoires continuent à  naviguer avec   ces nouvelles

normes ou retournent à ce que les choses étaient, nous

avons eu de nombreuses occasions pour servir nos

communautés et nos enfants. Vos histoires reçues à ce

jour sont phénoménales et réconfortantes. Main tenant,

je les portage avec chaconne de vows!

Note de 

l 'éditrice

Il ne fait aucun doute que votre Club Kiwanis réalise 

des projets extraordinaires et passionnants dans vos 

communautés. Les Clubs célèbrent des anniversaires 

et des étapes importantes, alors pourquoi ne pas 

"Servir et partager"? Prenez une photo rapide et 

envoyez une ou deux lignes pour que nous puissions 

célébrer ensemble :

emmari29@gmail.com

E C & C  D I S T R I C T

Servez et partagez ! 

Bonne lecture!
Sherilyn
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Je veux accueillir Sherilyn Cordice au poste d’éditrice du Bulletin pour notre

district EC&C. Je la remercie de prendre la relève. Quittant après plusieurs

années à ce poste, Merdina Calum ne faisait pas seulement le Bulletin pour le

District, mais, comme vous le savez, elle est responsable du projet Signature

pour le District. Elle mérite certainement un repos parce que faire les deux

n’était pas facile. Merdina continuera à être responsable du projet Signature où

Message du Governeur

E C & C  D I S T R I C T

elle a travaillé fort pour mener notre District au plus haut sommet de la liste pour le nombre de clubs participants. Je

vous prie de prendre le temps de lui laisser savoir combine elle est appréciée pour tous ses efforts pour notre District.

Merdina sera officiellement reconnue lors de notre prochain congrès. Je me posais la question suivante : où le temps qui

passe?  Présentement, nous nous dirigeons dans les derniers trois mois de l’année Kiwanienne 2022. Ce fut un   défi

pour tout le monde en raison de la COVID au cours des deux dernières années. Nous espérons certainement que les

membres des clubs Kiwanis et ceux des programmes SLP recommencent  à se réunir en personne. C’est excellent, et

certains clubs combineront les rencontres en personne et virtuelles.

Governeur Jim

EC&C 2021/2022           

Membership et Engagement: 

Pour nous comme District, nous continuons à avoir des résultats positifs tant dans le membership que dans le 

développement de nouveaux clubs. Bien que je n’aie pas les chiffres pour juin, on s’attend à ce qu’ils soient de l’ordre de 

550 membres net et 12 nouveaux clubs. Tout ceci est dû à notre équipe pour le Membership et l’Engagement tout autant 

qu’à chacun de nos membres. Merci pour ce que vous faites pour que notre District se renforce chaque mois dans cet 

effort important. 

Récompense du Gouverneur – 2è trimestre

Quand on arrive à la récompense du Gouverneur pour le 2è trimestre, c’est le club Kiwanis de Freeport Grand Bahama, 

Division 22, avec la Lieutenante-gouverneur Irene Rolle. Félicitations au club de Freeport parce que la course était très 

serrée. Les résultats pour le troisième trimestre devraient être connus et publiés au cours des deux prochaines semaines. 

Congrès de Fredericton 

Le comité pour les congrès du District dirigé par PT/DLG Edwin Thompson a travaillé fort au cours de la dernière année 

avec le comité-hôte du congrès de Fredericton pour s’assurer que chacun de ceux présents ait du temps éducatif et du 

temps pour s’amuser et avoir du plaisir. Ils sont prêts à ouvrir leur ville pour que profitions de toutes leurs installations. La 

date de clôture pour les inscriptions est le 15 juillet si vous songez à assister. J’anticipe le plaisir de vous y rencontrer. 

Alors que nous entrons dans le quatrième trimestre de notre année, continuez à faire ce que nous faisons de mieux et 

c’est de rendre vos communautés un meilleur endroit pour vivre alors que vous serves les Enfants du monde. L’impact 

que nous avons dans nos communautés est ce que les gens savent de nous. Ne cessez pas votre bénévolat, beaucoup 

de gens ont besoin de votre aide. Merci pour tout ce que vous faites pour que ça se réalise.
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E C & C  D I S T R I C T

Trois récompenses de Gouverneur distingué ont été 
présentées cette année pendant au district EC&C 
pendant le congrès international à Indianapolis. 

Au congrès d’Indianapolis en juin, le district de l’est du Canada et des Caraïbes a 

été honoré par la présentation de trois récompenses de  Gouverneur distingué. La 

raison de cette présentation de ces trois récompenses est l’absence de congrès au 

cours des deux dernières années. DG Robert Spellen, DG Melford Clarke et DG Dre 

Delores Lewis ont tous été reconnus pour leurs réalisations à la Cérémonie des 

récompenses. C’était vraiment spécial de voir notre District reconnu pour leur 

leadership au cours de ces trois années. On ne peut oublier la personne qui 

contribue et aide pour que ceci arrive année après année, et c’est notre Secrétaire-

Trésorier du District Jim Steele qui est aussi reconnu comme Distingué pour réunir 

tout ce qu’il faut pour aider à nous garder sur la bonne voie et aider le District à

avoir du succès.  À chacun des récipiendaires, merci pour votre leadership et paver 

le chemin qui fait de EC&C ce qu’il est aujourd’hui. C’est une organisation de 

service dont nous pouvons tous être fiers de dire que nous en faisons partie. 

Félicitations à Bob, Mel, Dre Delores et DST Jim pour cette désignation 

«Distingué(e). 

- Governeur Jim

Gouverneur distingué 
Melford Clarke

Gouverneur distingué
Robert Spellen

Gouverneur distingué
Dr. Delores Lewis

Secrétaire-trésorier 
distingué Jim Steele
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Voeding op School (Nourriture à l’école) et Voedselbank 

Bonaire (Banque alimentaire) ont reçu leur chèque 
symbolique de 2 500 $ chacun Kiwanis Le club Kiwanis de 

Club of Kralendijk Bonaire, le club Lions Bonaire et le club 
Rotary de Bonaire ont ensembles récolté un montant total de 

6 700 $ pour deux fondations et des paquets de nourriture et 

de soins pour bébés pendant le radiothon du 27 avril dernier. 

Les trois clubs sont très satisfaits du résultat, du soutien et 
des généreux dons, alors que chacune des écoles Voedselbank 

et Voeding op a reçu 2 500 $. Le montant de 1 700 $ a été 

attribué aux paquets de nourriture pour bébés qui ont été 
distribués le

7 mai 2022. Les représentants de la Voeding op School et 
Voedselbank Bonaire, respectivement madame Shaina 

Offerman et Monsieur Maarten Caljouw ont exprimé leur 

gratitude et leur appréciation pour les dons qui aideront 
certainement plus de familles et d’enfants.  Le Kiwanis, 

Rotary et Lions Bonaire voudraient remercier toutes les 
personnes qui ont rendu possible ce radiothon et, 

évidemment, toutes les personnes de Bonaire qui ont donné. 
Ensembles, nous le pouvons!

(Les photos montrent la Responsable des collectes de fonds 
du Kiwanis Kralendijk, madame Marilijne Kats, la 

Présidente du club Lions Bonaire, madame Blancaflor 
Nicolaas, le Président du club Rotary Bonaire, monsieur. 

John Flipse qui présentent le chèque à madame. Shaina 

Offerman de Voeding op Schoolet et monsieur Maarten 
Caljouw de Voedselbank Bonaire.)

Radiothon:
E n s e m b l e s ,  n o u s  p o u v o n s

E C & C  D I S T R I C T 6



Colis pour bébés

Le Kiwanis a donné 45 colis

d’accessoires pour bébés et 

bambins à des familles grâce aux 

dons récoltés lors d’une récente 

collecte. Les mamans pouvaient 

aussi visiter le petit marché aux 

puces du Kiwanis pour choisir 

gratuitement des jouets et 

vêtements pour enfants et 

adultes. Le colis contenait du lait 

en poudre et du lait pour les 

bambins, des purées de fruits et 

légumes, du yogourt, des 

friandises, des couches et des 

lingettes. Les mamans ont aussi 

reçu un petit cadeau pour la Fête 

des mères. 

E C & C  D I S T R I C T

Don de bonheur

Tôt en mai, nous avons été

capables de surprendre 14 autres 

familles avec notre Don de bonheur. 

Nous avons offert à ces familles un 

panier et des sacs de légumes frais, 

des œufs, du pain, du fromage du 

yogourt, des biscuits, des jus et 

autres aliments et des items 

d’entretien. Elles ont aussi reçu des 

bons d’achat pour l’épicerie et

autres sorties amusantes pour la 

famille. C’est merveilleux de voir

le sourire heureux sur leurs visages, 

plus particulièrement les enfants!

#KidsNeedKiwanis #KiwanisNeedsYou

 

Les enfants ont besoin du Kiwanis / Le 

Kiwanis a besoin de vous 

7



Club K de  K ibrahacha L iseo  Boner iano

E C & C  D I S T R I C T

Le samedi 19 février 2022, le Club K de Kibrahacha Liseo Boneriano a été of�ciellement installé au restaurant Eddy’s. Le

Club K de Kibrahacha Liseo Boneriano a été organisé le 18 novembre 2021 et réunit 21 membres fondateurs dont l’âge

varie entre 12 et 19 ans qui  fréquentent Liseo Boneriano. Le premier Club K de Bonaire est une initiative de

pour contribuer  au développement des jeunes gens du  high school. Le bureau des directeurs est composé de: Président

Jeada Kocks, Vice-président  Corbin Pourier, Secrétaire Aryse Nicholson, Trésorier Christefer Marsera,  Directeur des

relations publiques Chazz Lourens, Directeur des Services à la  communauté Guillaume Martiszoon, Directeur des

collectes de fonds Jaynah Francees, Directeur du Membership Ibrahim Valentijn, et les membres Angenie  Nicolaas,

D’Shantee Soliana, Fayah Silvano, Faliyah Sambo, Joshua Marsera,  Jurgen van der Hoek, Maya Winklaar, Maynard

Antoin, Kadianna Baptiste.  Sharelty  Rasiman, Tyzick Pourier et Viviana de Wind ont été intronisés pendant

cette cérémonie spéciale.

Les  conseillers du club sont des membres du club Kiwanis Kralendijk Emily Kocks,  Alicia Xuan-Krijgsman, Marco

vanbZuilichem, Michealine Cathlin, Natalie Leito et  Marisol Vrolijk ont été reconnus pour leur travail ardu.  Les  invités

spéciaux qui ont assisté à l’intronisation en personne ou par internet  étaient Lieutenant-gouverneur de la Division 26

Natalie Daal, Club Kiwanis de  Kralendijk, Bonaire, Président Derchlien Vrolijk-Dijkhoff, Lieutenant-gouverneur  du

district Club K Dana Forte, Lieutenant-gouverneur de la Division Shomaika  Jackson, Vice-président Santiago

Celispaloschi du Club K Colegio Arubano, Conseiller  Ebby Schwengle du club Kiwanis d’Aruba, Commissaire Nina den

Heyer et la Directrice de Liseo Boneriano Barbara Sol.

Le Président Derchlien Vrolijk-Dijkhoff club Kiwanis de K Kralendijk, Bonaire, a félicité les nouveaux membres du Club

Ket a présenté une plaque commémorative au Président du Club K.  Le tout s’est terminé par un dîner festif.  

I n s t a l l a t i o n  d u  p r e m i e r  K e y  C l u b  d e  B o n a i r e

Photo ci-dessus : Membres fondateurs du club
Photo à gauche : Conseil d'administration
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"K iwanis en Act ion" :  Campagne de recrutement

E C & C  D I S T R I C T

La  campagne de recrutement 2022 du club Kiwanis de Barbados Central, nommée   "Kiwanis en
Action" a eu lieu le  samedi 19 mars à la Luther Thorne Memorial School, Wildey, St.
Michael, Barbados,   de 08  :30 à 15 heures. Cette année, notre objectif mettre en valeur certaines
actions que nous faisons comme  Kiwaniens tout en interagissant et partageant nos différentes
expériences  personnelles, fournissant de la documentation pour prendre avec soi et offrant  des
occasions de discussions instantanées avec des membres potentiels qui ont assisté à l’activité.

“Kiwanis en Action” a résulté en rafraichissement du secteur récréation de l’école. Ceci comprend la
tonte du gazon, l’émondage des branches d’arbres pendantes, raclage  des feuilles mortes et la
peinture des balançoires, des glissoires, des  tapeculs et des bancs. Pendant  le processus de
peinturage, des couleurs vives ont été introduites et le résultat de l’ensemble, une fois terminé, a eu
un impact signi�catif. À  l’extérieur de la cour de récréation, les souches ont été enlevées comme
mesure de sécurité pour éviter les chutes pendant que les enfants jouent. Seize (16) personnes ont
été “En Action” lors de cette campagne de recrutement,  incluant des personnes qui ont manifesté
un intérêt pour le bénévolat. Mesdames Wendy Knight-Hunte et Rosemary Leon ont été sur place
jusqu’à la �n. Chacune d’elles a reçu un sac contenant de la littérature sur le Kiwanis une épinglette
et une bague K. Elles ont aussi quitté avec des restes de peinture en souvenir  de leur journée
“Kiwanis en Action”. 

 La Directrice de l’école, madame  Benn, était sur place pour remercier les membres et visiteurs pour
leur contribution et soutien continu. Des  rafraîchissements ont été servis et la camaraderie
kiwanienne était certainement évidente.

Club Kiwanis de Barbados Central
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E C & C  D I S T R I C T

Club Kiwanis d'Exuma 

Maint ient sa présence dans la  communauté

Le club a tenu son Sip & Paint le 2 avril 2022 à l’Exuma 
Beach Resort. L’activité était sociale et récréative, tout en 
étant une collecte de fonds.   Ce fut un succès. Les 
participants ont été occupés toute la soirée par des jeux et
autres activités. Il y avait beaucoup de prix et de surprises. 
Un des participants voulait savoir la date de la prochaine 
activité.

Le 8 avril 2022, le club Kiwanis d’Exuma a donné des œufs
à trois écoles sur l’île principale pour la chasse aux œufs de
Pâques. Les écoliers étaient excites et ont eu beaucoup de
plaisir. À la �n de l’activité, tous les enfants ont eu un œuf.  
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Le vendredi 30, avril, le club Kiwanis 

d’Exuma a fait don d’un siège d’auto aux 

parents d’un bambin autiste. Les parents 

étaient vraiment reconnaissants pour ce 

don attentionné et  à point. 

Club Kiwanis d'Exuma

E C & C  D I S T R I C T 11



Eau courante pour les  garder ies

E C & C  D I S T R I C T

Dans le respect de la mission du Kiwanis International, qui se lit "Au service des enfants du monde", notre 

Division 27 a l’intention de venir en aide à trois garderies pour la petite enfance qui voient leurs activités 

frappées par un problème qui affecte toute la Guadeloupe: l’eau qui coule des chantepleures est insuf�sante 

et de mauvaise qualité. Ce projet, soutenu par tous les clubs de la Division, s’accompagne de l’éducation 

contre la perte d’eau parmi les membres de nos clubs de service Jeunesse. Nos objectifs :

- Récolter un minimum de €7,000 en dons pour �nancer l’achat et l’installation de trois réservoirs à eau 

potable (Région de Basse-Terre, Grande-Terre, Basse-Terre Nord).

- Offrir aux différents enfants enrôlés dans des programmes de leadership une formation contre le gaspillage 

d’eau.

Nous sommes très reconnaissants envers nos partenaires qui nous ont supportés dans ce projet, grâce à la 

générosité de Nous avons pu récolter plus de €12,000 (douze mille euros), grâce à la générosité de:

EC&C DIVSION 27C - Guadeloupe

Remerciements particuliers à Centrale Bébé au Moule et tous les autres donateurs qui ont répondu à notre 
appel. En raison de leur soutien et coopération, trois structures seront installées aux garderies suivantes.

Les Petites lumières de 3Rivières Halte-Garderie de Ste Rose

Crèche de Petit Canal
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Célébrat ion de la semaine du K iwanis

E C & C  D I S T R I C T

Du  28 au 30 avril, les clubs Kiwanis de la Division

27S de la Guadeloupe ont  consolidé leur slogan,

sous le leadership de la Lieutenante-gouverneur

Madame  Bernadette Sambar-Allen: “Apparaître plus 

fort”… Comprendre la force… Devenir plus fort", par

l’action solidaire de la Division quand  elle a

contribué à l’achat et à l’installation du réservoir

d’eau. L’inauguration a eu lieu à la Garderie 

associative Les Petites Lumières à Trois Rivières, le

vendredi 29 avril 2022. 

Apparaître plus fort signi�e aussi permettre aux 

étudiants des écoles primaires et secondaires de 

participer à un concours d’éloquence le même jour à 

l’Hôtel de ville de Basse-Terre. L’idée de la Division 

27C du Kiwanis est de soutenir les Enfants K, les 

Bâtisseurs et les Club K dans l’acquisition 

d’habitudes orales nécessaires dans ce domaine, 

quand il est important d’apprendre à se défendre 

avec des mots plus qu’en se battant. C’est comment 

Eva, Lola, Alison, Lyes et Patrick, étudiants Enfants 

K de l’école élémentaire Immaculée de Versailles à 

Basse-Terre, ont défendu leur point de vue sur "La 

place de l’écologie et de la santé"; et   “L’usage de 

l’internet ”. 

Leurs aînés du Collège Lambourde des Abymes, 

Daïnah, Bélinda, Kéline, et Emmy, auxquels s’est 

jointe Marie, du Collège de Versailles, ont parlé de 

la “Santé” et de la “Liberté d’expression”. Tous 

appartenaient au club de Bâtisseurs de leur école 

respective. Les sujets qu’ils avaient choisis parmi 

une douzaine qui leur ont été proposés, ont 

démontré leur préoccupation envers ces problèmes 

de ce centenaire! Par contre, ils ont démontré 

“qu’ils sont jeunes c’est vrai, mais pour des âmes 

bien nées, la valeur n’attend le nombre des années ”.

EC&C DIVSION 27C - Guadeloupe
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E C & C  D I S T R I C T

Vendredi 13 mai, le club Kiwanis Fougères a installé officiellement les officiers de leur club de Bâtisseurs du 

Collège Aurélie Lambourde au Domaine Nature TAONABA à Perrin, Les Abymes. Cette cérémonie de présentation 

de la charte était sous la co-présidence de Madame la Lieutenante-gouverneure de la Division 27 C, Bernadette 

ALLEN-SAMBAR, se Madame Magali MARCIN – 4è Députée Maire en charge de la Jeunesse et du Directeur, 

Marius CLAUDE. Les jeunes étudiants du collège étaient capables de confirmer leur désir d’aider les autres et la 

communauté de leur école. Lors de son allocution, la Présidente Emmy THENARD  a assuré qu’elle ferait tous les 

efforts pour compléter leur programme d’activités parce qu’elle est bien accompagnée par la Présidente élue 

Jamila PHERON, les secrétaires Sthelyna BERDIER et Alana CANTINOL, et la Trésorière Kéllyne VIARDOT. Le 

comité de direction est compose de : Protocole: Bélindia JERMAIN ; Finances: Mathis BOUCARD; Communications: 

Tanycia LOUBER et Emely BROWN. Plusieurs accolades ont été appréciées; Mr. Raymond JEAN-PHILIPPE, 

Directeur dans les années 90 a exprimé sa satisfaction avec cette initiative qui permettra aux jeunes de s’exprimer 

différemment dans une telle manière positive pour consolider leur avenir. Le Directeur a insisté sur le potentiel 

extraordinaire non seulement des étudiants, mais par-dessus tout sur la communauté scolaire et plus 

particulièrement des trois professeures conseillères  : Mesdames Sylvie DUNKAN, Isabelle JEANLYS, Corinne 

LUCINA – qui ont accompagné ce groupe depuis le début de l’année scolaire. Après les affaires officielles, 

Madame la Lieutenante-gouverneur Bernadette ALLEN-SAMBAR a remercié les gens pour leur présence, tous 

ceux et celles qui ont contribué à permettre aux étudiants du collège de vivre un moment de partage et une 

expérience personnelle aussi intense et riche, as préconisé par les Objectifs du Kiwanis International et les valeurs 

recommandées par le club des Bâtisseurs. Madame. Alyette ZENON, conseillère du Kiwanis, a invité tout le monde 

à avoir confiance en en soi-même pendant sa présentation sur la confiance en soi. Elle a terminé ses remarques 

en demandant aux Bâtisseurs de ne jamais hésiter à OSER. Elle a été remerciée et a reçu son nouvel écusson de 

Conseillère du  club de Bâtisseurs par Madame la Lieutenante-gouverneur. 

EC&C DIVSION 27C - Guadeloupe

C lub  de  Bât i s s eurs  Co l l è g e
Auré l i e  Lambourde  
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E C & C  D I S T R I C T

EC&C DIVSION 27C - Guadeloupe

 C l ub  de  Bât i s s eurs
Co l l è g e  Auré l i e  Lambourde  (Cont inu)

Une merveilleuse interprétation d’"Toujours le poing 

levé" par deux étudiants a ouvert la cérémonie, et une 

magnifique performance d’une danse traditionnelle a été 

présentée par deux autres étudiants en costume Créole, 

a terminé le tout. Nous remercions chaleureusement les 

partenaires qui nous ont supportés généreusement. Les

gérants du restaurant “Cochon” nous ont permis de 

déguster différentes sucreries succulentes faites avec  

des produits locaux. La décoration, réalisée par la 

compagnie Évènements Colibri, a donné une dimension 

magique à l’espace, et les arrangements floraux de la 

"Mil Fleurs" ont complété le décor, sans oublier de citer 

notre fournisseur de breuvages. 

Nous voulons souligner la contribution professionnelle, 

discrète et très efficace du personnel responsable de la 

gestion des lieux et l’encouragement du Maire représenté 

par la personne en charge de la Jeunesse. "Peu importe 

ce qui arrive, crois en la vie, crois en demain, crois en ce 

que tu fais, mais par-dessus tout, crois en toi-même! Où 

il y a de la bonne volonté, il y a un chemin,” telle était la 

pensée du jour bien martelée par Bélindia, la directrice 

du protocole qui a joué son rôle avec maîtrise. 
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Le 2è projet Signature du club Kiwanis de Pinewood, une chasse 

aux œufs de Pâques, a eu lieu à l’Isaiah Taylor (Pinewood) Park, 

à Pinewood. Cette activité populaire a intéressé plusieurs 

enfants de Pinewood du voisinage. Mille œufs et plastique de 

différentes couleurs, remplis de sucreries, de cadeaux et d’argent 

ont été éparpillés à la grandeur du terrain qui attendant juste 

d’être retrouvés par les enfants et déposés dans leurs paniers. 

Les enfants avaient du plaisir! Les parents étaient heureux! Et, 

évidemment, le lapin de pâques (Lorando Ferguson costumé) 

apparu au grand plaisir de chacun. Les enfants couraient pour 

trouver les œufs; et pour jouer avec le Lapin de Pâques. Le point 

culminant de la journée était de trouver l’œuf en or, et la 

chanceuse a été Stacey Bain. Elle a reçu un immense panier

rempli de friandises.

CLUB KIWANIS  

DE PINEWOOD

H i p p i t y - H o p p i t y  F u n  :  

C h a s s e  a u x  œ u f s  d e  

P â q u e s
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Gouv. Jim est photographié en compagnie de sa

sœur Becky Tunks après qu’elle se soit jointe au club

 Kiwanis d’Ingersoll dans la Division 4. Elle fait maintenant 

partie de la grande Famille K. Le beau-père de Jim, Clayton 

White, a longtemps été membre du club de 

Kingsway Humber dans la Division 9; son père, Charlie Scott,  

a été membre du club Kiwanis de Forest City London pendant 

plus de 50 ans et c’est à ce même club qu’appartient 

Gouverneur Jim, et sa cousine Rennie Lee Moretti est membre 

du club Kiwanis de Port Stanley dans la Division 4. Ils ont 

tous été impliqués dans le service  dont les Kiwaniens font 

partie dans les communautés locales et ça fait partie de 

leurs vies. Bienvenue dans la Famille K. Becky.    

TOUS DANS
LA FAMILLE!

E C & C  D I S T R I C T 17



Le 19 mai, Jen McFeggan était le dernier nouveau membre intronisé dans le club Kiwanis de 

Ridgetown. Le Kiwanis est camaraderie et plaisir; et c’est toujours un plaisir de partager 

notre K et de faire grandir nos clubs.  #KidsNeedKiwanis – Les enfants ont besoin du 

Kiwanis

Sur la photo, de g. à d.: PP Craig Mitton, PP Dale Smith, Mary Ann Hawthorne, Jen, PP June 

Guyitt, Président Wayne King, PG Allen Ure. 

E C & C  D I S T R I C T

Intronisation d 'un nouveau membre
CLUB KIWANIS DE RIDGETOWN
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Club Kiwanis Arc-en-Ciel

LES PANIERS DU CŒUR ARC-EN-CIEL

Depuis le 24 octobre 2021, le club Kiwanis Arc-en-Ciel de la Martinique, Division 27A, 
fait un projet nommé “Rainbow Heart Baskets for Kids” qui consiste à distribuer 35 
paniers de déjeuner aux enfants les plus défavorisés.  A�n d’aider le plus grand nombre de 
familles, le club Kiwanis Arc-en-Ciel a organisé un rallye au béné�ce du projet “LES
PANIERS DU CŒUR ARC-EN-CIEL”. Le club a distribué paniers de nourriture le samedi 14 
mai dans les districts du Sud, et 250 autres dans les districts du Nord de la Martinique le 
lendemain. 

À ce moment-ci, 400 paniers ont été donnés aux plus pauvres. Le club Kiwanis Arc-en-
Ciel reprendra ce projet parce qu’il a été soutenu �nancièrement depuis février 2022 par 
le Fonds Kiwanis pour les enfants (Kiwanis Children’s Fund).
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Vivant notre mandat de “Servir les enfants du monde”, le club Kiwanis de Barbados West a entrepris deux projets de

service pour les enfants pendant les mois d’avril et mai 2022. Jeudi, 28 avril 2022, le club a tenu son premier quiz 

annuel pour la Journée des Héros  nationaux auquel ont participé 18 étudiants provenant de différentes écoles de l’île 

pour une compétition dans les catégories "Qui ou quoi suis-je", connaissances générales et épellation. À la fin d’une 

compétition très serrée, il y a eu un gagnant pour chaque catégorie et trois gagnants pour les trois catégories 

confondues. Les gagnants par catégorie sont : Celena Joyce, Naomi Lewis, et Jarissa Cutting-Willoughby; alors que 

les gagnants toute catégorie confondues sont, de la première à la troisième place  : Naomi Lewis, Zanae Holder 

Moore, et Samara Bynoe. 

Une cérémonie de remise des récompenses aux participants a eu lieu plus tard à la Charles F. Broome Memorial 

School le 14 mai 2022, pendant laquelle chaque participant a reçu   une Attestation de participation, alors que les 

gagnants ont reçu un Certificat d’excellence, trophées et épinglettes, et des paniers cadeau ainsi que des bons 

d’achat, commandites de  Chefette Restaurants Limited et West India Biscuit Company Ltd.

L’autre projet de service du club était en partenariat avec la   Société de sauvetage du Canada pour offrir des 

certificats de premiers soins à 10 enfants dont l’âge varie entre 8 et 15 ans. L’animateur de la session de formation 

était Mr David Bascombe, Instructeur/Examinateur avec  la Société de sauvetage. À la suite de cette formation, tous 

les participants ont certificat d’accomplissement. 

E C & C  D I S T R I C T

Partage du sour ire k iwanien
Club Kiwanis de Barbados West

De gauche à droite : La présidente Julianne Elliott, la gagnante de 

la première place, Naomi Lewis et sa mère, la gagnante de la 

troisième place, Samara Bynoe et son père, la trésorière du club 

Natasha Babb. Malheureusement, la gagnante de la 2e place 

n'était pas disponible pour la cérémonie.

Photographiés à l'extrême gauche et droite : La 

présidente Julianne Elliott et M. David 

Bascombe, en compagnie de quelques 

stagiaires du programme.
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Chaque année depuis 2000, le club a présenté cette récompense à

un membre du club  Kiwanis de a Middlesex qui a rendu des

services remarquables au Kiwanis et la communauté pendant au

moins 10 ans. Le récipiendaire doit avoir été membre du  club 

Kiwanis de Middlesex pendant au

moins dix ans. 

Al  Weeks a été membre du club de 1991 jusqu’à son décès en

2001. Vendeur non  seulement dans la recherche de nouveaux

membres, il était aussi capable de vendre tout ce que le Kiwanis

avait alors à offrir. La récompense est accompagnée d’un don de

500 $ à une œuvre de charité supportée par le club au  nom du

récipiendaire. Cette année, le gagnant est Gary

Duncan. Président Bruce Lingtren présente un chèque au montant

de 500 $ à Gary qui sera remis à  une œuvre de charité de son

choix.

CLUB KIWANIS DE

 MIDDLESEX (LONDON) INC.

R é c o m p e n s e  A l  W e e k s
2 0 2 1 - 2 0 2 2

E C & C  D I S T R I C T

N o u v e a u  m e m b r e  d u  
K i w a n i s  à  b o r d !

Jeudi 23 juin, Président Bruce

Lundgren accueille  le nouveau

membre Carol Jellous dans

notre club. Carol est l’épouse de

Bob Jellous qui a été membre du

club Kiwanis de Middlesex

pendant de nombreuses années

jusqu’.a son décès en avril 2021.
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Avec nos réunions qui continuent sur ZOOM, et en  personne,

nous avons continué à avoir des programmes éducatifs   qui

incitent à la réflexion pour satisfaire les deux audiences. Avec

la guerre qui se poursuit en Ukraine, le club a  considéré les

conséquences les retombées en résultant. Fraser Johnson,

expert  en Chaînes d’approvisionnement & Logistique, a été

introduit par Russ  Knight.  Fraser nous a parlé de la

distribution   par la variété de chaînes  d’approvisionnement,

incluant l’importance des tendances, des défis et de comment

la pandémie pourrait affecter les chaînes

d’approvisionnement.  L’Achat Ivey. 

 L’index de gestion (PMI) mesure les changements mois après

mois. Les outils sur le PMI peuvent être utilisés pour créer des

lignes  de tendance et voir des données non-ajustées. Il est

important de rester à jour  avec les conditions du commerce

dans notre propre pays tout autant dans le  secteur pour

obtenir des tendances économiques plus larges.  Une sévère

demande de provisions a été causée par la  pandémie et le

choc de la demande s’est fait sentir dans la

chaîne  d’approvisionnement.     Le déséquilibre  causé par

l’approvisionnement   et la  demande fait monter les prix. Les

compagnies commandent plus et retiennent leur inventaire. Le

risque des trois catégories de la chaîne d’approvisionnement

sont: opérationnelles, financières, réputation.  Les compagnies

utilisent de multiples stratégies pour gérer le risque de  leur

chaîne d’approvisionnement incluant les doubles sources de 

matériaux bruts.

D’autres facteurs qui doivent être considérés dans

une  économie globale sont: l’inflation des salaires dans des

régions traditionnellement à bas salaires, le protectionnisme et

les disputes commerciales. La transformation est difficile dans

les différentes chaînes  d’approvisionnement. Les détaillants

développent plusieurs canaux pour  améliorer l’expérience de

leur clientèle, i.e. Amazon qui prend de  l’expansion   en

bâtissant des magasins et  Wal-Mart qui développe le

commerce en ligne. Bruce Lundgren a remercié le conférencier.

CLUB KIWANIS DE MIDDLESEX 

(LONDON) INC.

R e n c o n t r e  d e  c a m a r a d e r i e ,  
m a r d i  1 9  m a i  2 0 2 2  

E C & C  D I S T R I C T

Présentateur du programme : 

Fraser Johnson  

Modérateur du programme : 

Ancien président Russ Knight
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Mercredi 17 août – Samedi, 20 août 2022 

Hôtel du congrès: Delta Hotels by Marriott Fredericton, 

Fredericton, Nouveau- Brunswick, Canada

Conférenciers invités: Jacqueline Sue, Jeff Zhang & Annu Puri

Visitez le site web du congrès pour plus d’informations:

https://www.ecc2022.org/

D I S T R I C T    E C & C

C O N G R È S  2 0 2 2

E C & C  D I S T R I C T

fredericton

ON
SE VOIT

À
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