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Kiwanis se raconte

Florilège du service
Lorsque les clubs Kiwanis du monde entier ont remis leur rapport annuel 2010/2011,
nous avons fait effectuer par ordinateur une sélection d’activités Kiwanis. En voici le
résultat :
Canada : le club Kiwanis de Kelligrews, province de Terre-Neuve, organise des parties
de cartes auxquelles participe une quarantaine de seniors. Son secrétaire, Maxwell
Billard, les décrit en ces termes : « ce projet offre trois heures de camaraderie,
l’occasion de rencontrer d’autres personnes et permet de collecter des fonds pour
Kiwanis ».
Europe : à l’occasion du marché de Noël organisé dans la commune, le club de Saint
Gratien « Princesse Mathilde », France, vend des boissons, du pain d'épices, du miel et
des lanternes confectionnées par Kiwanis. D’après la présidente sortante, Nicole Poli, le
club a collecté 3 800 euros.
États-Unis : le club Kiwanis d’Austin-Shady Hollow, Texas, a mis en place des points
de collecte à quatre endroits de la ville, où les habitants peuvent déposer leurs canettes
en aluminium. D’après la secrétaire du club, Judith Wolfe, ce programme de recyclage «
préserve l’environnement et donne des ressources financières à divers autres projets,
comme notre programme de bourses ».
Caraïbes : le club Kiwanis de New Kingston, Jamaïque, est fort occupé avec son tournoi
annuel de golf. Selon sa secrétaire de 2010/2011, Sheila Heaven, « ce tournoi est notre
collecte de fonds la plus fructueuse, il nous apporte le soutien et le parrainage des
entreprises et des personnes, ce qui nous permet de financer nos projets caritatifs ».
Asie : grâce à un concert qu’il parraine, le club Kiwanis de Synergy-Gensan, ville de
General Santos, Philippines, collecte des fonds pour des enfants pris en charge par une
agence locale.
Amérique latine : chaque mois, le club Kiwanis d'Equinoccial de Quito, Équateur,
donne fonds et aliments à une centaine d’enfants qui seraient privés de déjeuner sans
cette aide. Ces enfants viennent de familles à faible revenu dont la mère travaille à
l’extérieur. « L’association de femmes La Esperanza, composée de femmes du quartier,
a entrepris de nourrir ces enfants, de les surveiller et de les aider avec leurs devoirs
d'école quotidiens », signale la secrétaire du club, Venus Noboa Cruz.
Zone Pacifique : le club Kiwanis de Moorabbin, Australie, s’est associé à la première
de la « Lucky Kids Walk », une promenade à pied organisée autour du parc Karkarook
de la localité. Cette manifestation a permis de collecter 3 000 AUD pour des enfants des
pays en développement. « Les participants ont également pu se faire peindre le visage,
griller des saucisses, jouer avec des ballons, écouter des orchestres, s'amuser, rire et
avoir la possibilité de soutenir le travail de la fondation Children First », relate le
secrétaire du club, Bryan Williams.

Le projet Eliminate

Des clubs modèles sur tous les continents
La folie des clubs modèles a commencé pour le projet
Eliminate ! Des clubs modèles sont apparus sur les cinq
continents, chacun s’engageant à donner une moyenne par
membre de 750 USD. Ces clubs sont une source d’inspiration
pour tous les clubs, car ils les encouragent à atteindre ce
niveau de soutien et de récompense.
Les clubs modèles reçoivent un écusson, un certificat et des
épinglettes en hommage au montant de leur contribution ;

en outre, un hommage leur est rendu dans les publications et
lors des manifestations du projet Eliminate.
Pensez-vous que votre club ait les capacités pour relever le
défi de 750 USD par membre ? Pour découvrir comment un
club peut devenir club modèle, rendez-vous sur le site
Internet du projet Eliminate et demandez à un dirigeant de la
campagne des renseignements supplémentaires sur ces
clubs, ou bien contactez le projet Eliminate par courriel, à
cette adresse : campaign@TheEliminateProject.org.

Le projet Eliminate

Une occasion toute particulière de rendre
hommage aux femmes et aux mères
Dans bien des nations de Kiwanis, la fête des mères est fêtée
en mai. Montrez aux femmes qui jouent un rôle important
dans votre vie combien vous les appréciez en faisant de la
force de l’amour maternel une force pour le changement.
Faites un don au projet Eliminate et accédez au Fellowship
Walter Zeller pour la Fête des mères / Journée internationale
de la femme. Faites un don pour honorer, fêter ou
commémorer ces femmes spéciales de votre vie. Grâce au
programme du Fellowship Walter Zeller, un don au projet
Eliminate de 1 250 USD sauve ou protège la vie de plus de
690 personnes menacées par le tétanos maternel et
néonatal.
Cette possibilité est limitée dans le temps. Si vous faites un
don entre le 1er mars et le 15 juin, vous recevrez un
médaillon Walter Zeller et une épinglette spéciaux Fête des
mères, ainsi qu’un certificat personnalisé. Cette année,
rendez hommage à des mères en sauvant des mères. Pour
de plus amples renseignements, consultez la page de la Fête
des mères sur le site Internet du projet Eliminate.

Le projet Eliminate

La journée mondiale de compte rendu
approche !
La journée mondiale de compte rendu aura lieu en juin. Il
s’agit en fait de deux journées de manifestations au cours
desquelles nos dirigeants de la campagne collectent les
comptes rendus de chaque club, division et district et
présentent un rapport global sur la progression des districts.
Tout au long de ce processus, les Kiwaniens des quatre coins
du monde pourront suivre sur une page Internet l’évolution
des totaux de chaque district, au fur et à mesure qu’ils
seront communiqués, ce qu’il leur permettra de fêter la
réussite de leurs camarades au sein du projet Eliminate.
Outre ce suivi de la progression des districts, la page
Internet offrira également la possibilité de contribuer à des
blogues et d’envoyer des messages.
Au-delà de la célébration du succès, la journée mondiale de
compte rendu sert également à garantir la précision des
montants signalés par les clubs, divisions et districts de
Kiwanis, ainsi qu’à définir précisément les récompenses.
Inscrivez la journée mondiale de compte rendu sur votre

calendrier et informez-vous des toutes dernières nouvelles.

Le projet Eliminate

On demande des coordinateurs de club pour
sauver des vies
Le projet Eliminate va constituer une équipe mondiale de plus
de 9 000 dirigeants qui vont collecter 110 millions de dollars.
Notre campagne mondiale en faveur des enfants a pour
fondement le service et la collecte de fonds des clubs. Il nous
faut des dirigeants forts pour aider à sauver des mères et
leurs futurs bébés des ravages du tétanos maternel et
néonatal. Nous avons besoin de vous. Les enfants de la
planète ont besoin de vous.
Le recrutement des coordinateurs de club est en cours. Êtesvous intéressé par un rôle de direction dans le projet
Eliminate ? Allez sur le site Internet pour de plus amples
renseignements sur les dirigeants de la campagne dans votre
région ou envoyez un courriel à cette adresse :
campaign@TheEliminateProject.org. Vous pouvez aider à
collecter des fonds fort nécessaires pour les femmes et les
enfants des régions les plus pauvres et les plus reculées de la
terre.

La journée mondiale du Kiwanis

Représentez votre pays

Veillez à ce que votre nation soit représentée lors de la
Journée mondiale du Kiwanis. Dès après votre projet lors de
cette journée, envoyez par courriel, à magazine@kiwanis.org,
un résumé de vos activités assorti d'une à trois photos.
Ces photos et récits pourront être publiés dans de futurs
numéros du magazine Kiwanis ou dans d’autres rapports sur
la Journée mondiale du Kiwanis.

Le magazine Kiwanis

Halte à la violence à l’école
Vous avez peut-être déjà lu ces noms dans la presse. Vous
connaissez même peut-être l’histoire personnelle de ces
enfants. Chacun a une histoire différente et pourtant si
semblable.
Carl Joseph Walker-Hoover, 11 ans : 6 avril 2009
Megan Taylor Meier, 13 ans : 17 octobre 2006
Phoebe Prince, 15 ans : 14 janvier 2010
Tyler Clementi, 18 ans : 22 septembre 2010
Ces dates ne sont pas des dates d’anniversaire. Ce ne sont
pas des dates pour faire la fête chaque année. Non, ce sont
en fait les dates où Carl, Megan, Phoebe et Tyler se sont
suicidés. Ce sont des journées de deuil – non seulement pour
leur famille et leurs amis si cruellement touchés, mais aussi
pour leur commune et pour la société au sens large.

Le suicide de ces jeunes, de ces enfants, est directement lié
à la violence à l'école.
Lisez ou téléchargez (en anglais) le numéro d’avril du
magazine Kiwanis pour en savoir davantage sur l’effet
destructeur que la violence à l’école exerce sur les familles,
comment elle épuise les ressources de la collectivité et du
monde du travail, comment elle menace même la trame de
notre société – et comment les Kiwaniens et les
communautés réagissent.

La Fondation de Kiwanis International

Hommage sera rendu au héros australien lors
du congrès de la Nouvelle-Orléans
Mike Nerandzic était l’un des pilotes de ballon dirigeable les
plus expérimentés au monde, ayant accumulé plus de 19 000
heures de vol au fil de sa carrière. Son employeur,
Lightships, disait de lui qu’il était une légende dans le monde
des aérostats. La Fondation de Kiwanis International le
qualifie de héros.
Cet aérostier a perdu la vie après être parvenu à ramener
son dirigeable devenu incontrôlable près du sol, pour que
trois passagers puissent sauter et échapper à la mort.
Lors du congrès 2012 de Kiwanis International, du 28 juin au
1er juillet, la Fondation de Kiwanis International remettra la
médaille d’héroïsme Robert P. Connelly (en anglais) à la
famille de Mike Nerandzic.
C’est à Robert Connelly, Kiwanien de Lisle, état de l’Illinois,
qu’avait été décernée la première médaille Connelly, à
l’occasion du 52 ème congrès annuel de Kiwanis International,
à Houston, Texas, en 1967, avec ces paroles : « Par son
action désintéressée, il a donné une signification magistrale
à l'expression "implication personnelle" qui imprègne
tellement la philosophie de Kiwanis. Cet homme a été
l’exemple même de tout ce que Kiwanis s’efforce de
représenter ».
Depuis lors, la Fondation de Kiwanis International a rendu
hommage à plus de 600 héros, du Japon à la Thaïlande, de
l’Angleterre aux USA qui, comme Robert Connelly et Mike
Nerandzic, ont risqué ou offert leur vie pour épargner la vie
d’autrui.

Dernières nouvelles du congrès

Le service et tout ce qui va avec
Votre club est invité à exposer ses meilleurs projets de
service et de collecte de fonds à l’occasion du congrès
2012 de Kiwanis International qui se tiendra à la
Nouvelle-Orléans.
À côté des stands habituels occupés par des détaillants
et des organisations caritatives, le congrès va consacrer
une partie de la salle d’exposition à une présentation de

certains des meilleurs projets de service et de collecte de
fonds de Kiwanis. La foire au service de Kiwanis est une
occasion pour votre club de faire connaître ce qu’il a
réussi. Suivez ce lien pour en savoir plus. La date limite
du dépôt des candidatures (en anglais) est le 11 mai
2012.

Outils à la disposition des membres

Le quinze de la création

Le conseil d’administration de Kiwanis a réduit à 15 le nombre de membres nécessaire
pour constituer un nouveau club ; cette mesure entrera en vigueur le 1er mars.
Jusqu’alors, il fallait 20 ou 25 membres, selon le lieu d’ouverture d’un nouveau club.
« Le conseil est ravi de proposer ce surcroît de souplesse, car il est source de nouvelles
possibilités », a déclaré Alan Penn, président de Kiwanis International. Il a ajouté : «
Mais cela implique aussi une plus grande responsabilité. Les personnes qui créent de
nouveaux clubs doivent s’efforcer de constituer un noyau de base de 15 membres de
grande qualité qui s’appuieront sur un soutien continu pour développer leur club et en
faire une entité forte et durable de 25, 35, 50 voire 100 membres. Nous devons
redoubler d’efforts pour fournir à ces tout nouveaux membres de Kiwanis
l’apprentissage, la formation au leadership et l’accompagnement qui en feront des
Kiwaniens à vie.

Outils à la disposition des membres

Les rapports d’audit annuels sont disponibles en ligne
Kiwanis a publié en ligne les rapports d’audit annuels suivants (en anglais).

Outils à la disposition des membres

Après un premier contact

Vous avez rencontré quelqu’un qui a posé des questions sur Kiwanis. Vous avez fourni
une réponse brève et engageante. Que faire maintenant ?
L’une des fonctions les plus prisées de la nouvelle application Kiwanis est celle qui
s’intitule « Invite Friends » (inviter des amis). Remplissez quelques champs, comme
ceux du nom ou de l’adresse électronique, et envoyez-lui une invitation officielle pour la
prochaine réunion de votre club Kiwanis.
Pour télécharger cette app (en anglais) sur votre téléphone intelligent, rendez-vous en
ligne à l’App Store d’Apple ou à l’Androïd Marketplace Et commencez à faire connaître
votre club Kiwanis. Installer cette application Kiwanis sur votre smartphone ne coûte
absolument rien.

Outils à la disposition des membres

Questionnaire spontané

S’il vous faut un petit peu d’aide pour tenir à jour votre site
Internet, consultez cette page :
www.KiwanisOne.org/checklist (en anglais). Ce barème de
notation amusant et fonctionnel vous aidera à déterminer si

votre site est bon, voire excellent, ou aurait bien besoin
d’être amélioré. La liste de contrôle en forme de
questionnaire s’appuie sur les meilleures pratiques générales
pour jauger l’efficacité et la souplesse de votre site. En
fonction de votre score, il vous sera donné des conseils pour
améliorer rapidement votre site.

Outils à la disposition des membres

Donnez un coup de neuf à votre site
Si vous avez besoin d’un peu d’aide pour actualiser le site
Internet de votre club, consultez le site
www.KiwanisOne.org/idealsite (en anglais) pour y glaner des
idées et y emprunter des ressources. Copiez / collez du texte
dans Notepad puis dans votre propre éditeur de site Internet
et apportez une touche caractéristique de votre club. Il est
également facile de maintenir votre site à jour en publiant
régulièrement les dernières nouvelles.
Pour les toutes dernières actualités et images à faire figurer
sur la page d’accueil de votre site, consultez le site
www.KiwanisOne.org/readytorun (en anglais). Vous y
trouverez également des publicités à afficher sur Internet ou
à imprimer, ainsi que des vidéos.

Outils à la disposition des membres

Montrez-leur la voie à suivre
Pour bien des membres de Key Club ou de Circle K, l’heure de la promotion approche.
Mais cela ne signifie pas pour autant qu’ils quittent la famille.
Les clubs Kiwanis devraient encourager ces jeunes adultes à rester en contact par le
biais des associations d’anciens de Key Club et de CKI (en anglais). En effet, ces
anciens peuvent non seulement reprendre contact avec des amis ayant aussi le sens du
service et continuer à se développer en tant que leader dans ce domaine, mais ils
peuvent aussi influer sur l'évolution de leur nouvelle association.

Outils à la disposition des membres

Dates à ne pas oublier

Avril à juin : consultez le calendrier des webinaires
de Kiwanis pour découvrir les prochains thèmes (en
anglais)
21 avril : la journée mondiale du Kiwanis
5 au 8 juin : congrès de la fédération européenne de
Kiwanis International (en anglais), Bergen, Norvège
ème

28 juin au 1er juillet : 97
congrès annuel de
Kiwanis International (en anglais), La NouvelleOrléans, Louisiane, U.S.A.
1 er octobre : début du nouvel exercice de Kiwanis

