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Kiwanis se raconte

Notre famille de bénévoles
La famille Kiwanis compte près de 600 000 membres, âgés
de six à cent ans. Voici quelques illustrations de la façon dont
notre famille Kiwanis se met au service des communautés,
partout dans le monde :

Philippines

Philippines: les clubs Kiwanis de Kalibo, Kalibo AtiAtihan et Kalibo Jewels ont coparrainé la remise de la
charte au Builders Club de l’académie Batan, en février
dernier. Cette académie est la plus grande école
secondaire de Batan et possède deux campus. L’un
des premiers projets des élèves a été de planter des
arbres sur le campus de Barangay Lalab.
Martinique: le Key Club de Châteaubœuf sensibilise la
population à différents problèmes affectant son école
et sa communauté. Récemment, le club a organisé
une « journée sans violence » et une « journée avec
des enfants handicapés ».

Martinique

Malaisie

Malaisie : quand le club Kiwanis de Teluk Intan a
organisé un marathon – pas de course, marche,
fauteuil roulant – le Circle K d’Utar Kampar Campus
Perak, à l’université Jalan, s’est rapidement porté
volontaire pour aider les participants venus en fauteuil
roulant.
Wisconsin : une cinquantaine de commerces
d’Appleton, Wisconsin, ont placé sur leur façade ou
leur vitrine des affiches portant la mention « Faces of
Abilities », les divers visages des aptitudes (en
anglais). Ces affiches portant la photo de citoyens
locaux handicapés ont été distribuées par les membres
de l’Aktion Club de Fox Valley dans le cadre d’une
semaine d’action destinée à célébrer l’aptitude
physique, pas le handicap.
Saskatchewan : le club K-Kids de l’école St-Patrick,
à Swift Current, a apporté son concours à
l’organisation d’un concert des Hunter Brothers (en
anglais) qui a permis de collecter plus de 2 600 dollars

canadiens au bénéfice des enfants d’Haïti.
Wisconsin

Faites connaître votre service, vos collectes de fonds ou les
réalisations de vos membres en envoyant un résumé par
courriel à cette adresse : shareyourstory@kiwanis.org.

Le projet Eliminate

Dans la foulée du congrès de Kiwanis
International, les congrès de district
Le moment est de nouveau venu d’organiser les congrès de
district ; ces manifestations annuelles constituent une
superbe occasion de découvrir les toutes dernières nouvelles
du projet Eliminate, surtout pour les personnes qui n’ont pu
assister au congrès de Kiwanis International.
C’est l’occasion pour des districts complets de se rassembler
et de fêter Kiwanis, et, bien sûr, la réussite de la campagne.
Vous pourrez découvrir l’évolution du projet Eliminate dans
votre district en participant à toute manifestation spéciale
qui lui sera consacrée lors de votre congrès. Par le passé, au
titre des manifestations spéciales, des ateliers, des
cérémonies d’hommage et un stand du projet Eliminate ont
été organisés.

Le projet Eliminate

Webinaires des coordinateurs de club
Depuis la journée mondiale de compte rendu du 22 mai et
depuis le congrès de Kiwanis International, à la NouvelleOrléans, de nombreux Kiwaniens se sont inscrits pour devenir
coordinateur de club du projet Eliminate. Ces leaders à la
pointe de l’action ont une importance capitale pour le succès
du projet Eliminate et de l'élimination du tétanos maternel et
néonatal. Il est donc important de leur prodiguer une
formation adaptée.
Le bureau de la campagne du projet Eliminate est en train de
préparer et d’organiser des webinaires qui permettront aux
bénévoles de mieux connaître leur rôle, les ressources mises
à leur disposition et les meilleurs moyens d'utiliser ces outils.
Si vous souhaitez participer, veuillez vous joindre au
webinaire d’information.
Les coordinateurs de club seront tenus au courant de ces
webinaires. Pour toute question, veuillez contacter le bureau
de la campagne à cette adresse
campaign@TheEliminateProject.org ou par téléphone, en
composant le 317-217-6213.

Le projet Eliminate

Votre club peut montrer la voie
Plus de 170 clubs ont manifesté leur volonté d’être à la
pointe de la campagne du projet Eliminate en devenant club
modèle et 21 clubs se sont engagés en tant que club 100 K.
Est-il venu à l’idée de votre club de se joindre à ces
leaders ?
Pour votre club, votre congrès de district est une superbe
occasion de montrer au reste du district ce dont il est
capable et d’exercer une influence extraordinaire en
s’engageant à devenir club modèle. Vous pouvez faire
connaître l’engagement motivant de votre club auprès
d’autres membres de clubs de l’ensemble du district.
Un club obtient le statut de club modèle en s’engageant à
concurrence d’une moyenne de 750 USD par membre sur
une période pouvant atteindre cinq années. En multipliant le
nombre de membres de votre club par 416, vous obtiendrez
le nombre de femmes et leurs futurs bébés que vous et vos
camarades pourrez sauver et protéger en amenant votre club
au statut de club modèle.
Multiples sont les façons de collecter des fonds pour un club :
manifestations, dons individuels, dons de club, fondations ou
entreprises.

Le projet Eliminate

Aktion Club, CKI, Key Club : protéger le lien
Les membres de Circle K, Aktion Club et Key Club
soutiennent tous le projet Eliminate : Kiwanis élimine le
tétanos maternel et néonatal. Ils savent qu’il suffit de
1,80 USD en moyenne pour sauver ou protéger une mère et
ses futurs bébés contre le tétanos maternel et néonatal.
Les trois programmes de service et de leadership (SLP) ont
organisé des manifestations en faveur du projet Eliminate
lors de leur congrès, ces derniers mois.
C’est ainsi que les membres du Key Club ont organisé des
ateliers « danser pour Eliminate » et un dîner au bénéfice du
projet Eliminate et de l’UNICEF ; ils ont également présenté
le nouveau programme de récompense SLP.
Parallèlement, les membres de Circle K ont aussi organisé
une « danse pour Eliminate », organisé des ateliers et créé
divers produits artisanaux en vue de les donner à l’occasion
des collectes de fonds.
Les membres d’Aktion Club ont organisé une discussion de
groupe et fabriqué des macarons et des marque-page
destinés à être donnés aux Kiwaniens.
Ces prodigieuses initiatives reflètent comment la famille
Kiwanis se rassemble pour collecter des fonds et soutenir le
projet Eliminate.

Le magazine Kiwanis

Quand la catastrophe se produit
Elles arrivent quasiment
sans prévenir : tornades,
tremblements de terre,
ouragans, inondations,
incendies de forêt et même
éruptions volcaniques. Les
catastrophes naturelles
laissent dans leur sillage la
destruction et
d’innombrables familles qui
n’ont plus qu’à essayer de
« recoller les morceaux ».
Heureusement, le secours
de Kiwanis — franchissant
parfois des milliers de
kilomètres — ne tarde
jamais beaucoup à se
manifester.

Prochain numéro
Orléans, Ontario, est un
endroit d’épouvante pendant
le mois d’octobre. Quand
arrivera le numéro d’octobre
2012 du magazine Kiwanis,
si vous avez les nerfs
solides, lisez l’article sur la
collecte de fonds
« Skreamers » (les cris qui
glacent le sang) du club
Kiwanis local. Vous pourrez
également lire un article sur
le président 2012/2013 de
Kiwanis International, Tom
DeJulio, ainsi qu’un
reportage consacré à
l’impact, sur les enfants, des
heures passées à regarder la
télévision, à jouer aux jeux
vidéo, à utiliser les médias
sociaux, etc.

Le numéro d’août de votre
magazine Kiwanis illustre
comment les clubs Kiwanis
se précipitent au secours
des sinistrés, qu'ils soient
dans leur propre commune
ou dans une autre ville où Kiwanis est présent, à l’autre bout
du monde. Vous trouverez également des conseils sur la
façon de vous préparer au cas où la catastrophe se produirait
chez vous. Lisez ou téléchargez ès aujourd’hui le numéro
d’août de votre magazine Kiwanis (en anglais).

Dernières nouvelles du congrès

Votre club a-t-il inscrit le congrès dans son
budget ?
Une enquête récente a révélé que 75 % des clubs Kiwanis
d’Amérique du Nord ayant envoyé des délégués au congrès,
au cours des cinq dernières années, disposent d’un budget
spécial pour couvrir, en partie ou en totalité, les dépenses
inhérentes à une telle participation.
Alors que vous préparez votre budget pour 2012/2013,
veillez bien à réserver des fonds pour que votre club puisse
se faire représenter en envoyant des délégués au congrès de
Vancouver. Par leur voix, vos délégués se prononceront sur
des questions d’importance décisive pour l’avenir de Kiwanis
et ils reviendront dans votre club mieux armés pour garantir
votre réussite dans votre communauté. Le formulaire
d’inscription au congrès et le document de certification des
délégués sont disponibles en français sur le site du congrès
de Vancouver. Vous pourrez également consulter les pages
en langue française de l’office du tourisme de Vancouver.
Veuillez consulter la page concernant le budget (en anglais
uniquement) pour y trouver des recommandations de budget
de club.

Outils à la disposition des membres

Au secours des secrétaires de club qui ne savent plus où donner
de la tête
Il n’est pas nécessaire que le secrétaire soit le seul membre d’un club à se charger des
comptes rendus mensuels, de la gestion des effectifs, de la mise à jour du site Internet
et d’autres tâches administratives. Chaque club est autorisé à conférer à un autre de
ses membres les prérogatives du secrétaire pour l’accès à son système de gestion du
club (en anglais). Nous appelons cette option « assistance au secrétaire » ; elle peut
constituer une aide précieuse à la gestion du club en allégeant quelque peu la pression
sur les épaules du secrétaire.
L’accès au tableau de commande et le rôle de l’assistant seront limités dans le temps,
comme toute autre fonction d’officier. L’usage définit comme terme la fin de l’exercice
Kiwanis, quelle que soit la date de début. N’oubliez pas qu'une personne désignée
comme assistant du secrétaire possède les mêmes droits et privilèges d'accès que le
secrétaire du club lui-même (gestion des effectifs, mise à jour des officiers, etc.). C'est
différent des autres rôles attribués par les clubs et qui sont disponibles avec la version
complète du système de gestion des clubs. Dans ce cas-là, cela se rapproche davantage
d’un laissez-passer universel.
Pour demander qu’un membre puisse assister le secrétaire, le président en exercice du
club ou le secrétaire doit envoyer un courriel à l’une des deux adresses suivantes –
kiwanisone@kiwanis.org ou memberservices@kiwanis.org – en indiquant qu’il approuve
la demande et en précisant le nom et l’adresse électronique de la personne.

Outils à la disposition des membres

Dates à ne pas oublier

Août et septembre : vous pouvez parcourir le programme des webinaire (en
anglais) et prendre part aux discussions sur les sujets suivants : effectifs,
ressources pour la direction des clubs, séminaires Achieving Club Excellence,
façons de donner l’exemple, assurance responsabilité civile des clubs et
sensibilisation du public.
1 er octobre : début du nouvel exercice de Kiwanis

