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Dernières nouvelles du congrès

Mummenschanz : une nouvelle dimension dans l’art
Mummenschanz une troupe de théâtre visuel remplira d’émerveillement
l’imagination des participants au congrès, avec son spectacle magique.
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Ces artistes transforment les objets et les matériaux de tous les jours en
formes abstraites et utilisent des déguisements simples et des masques
expressifs pour engager avec le public un dialogue dépourvu de paroles.

Dernières nouvelles du congrès

Le président Neal vous invite
Le président Sylvester Neal espère vous voir lors du 96e congrès annuel
de Kiwanis International, du 7 au 10 juillet, à Genève en Suisse.
Regardez la vidéo où il vous invite (en anglais).

Le projet Eliminate

Dons en ligne

Les Kiwaniens et les amis de Kiwanis peuvent commencer dès
aujourd’hui à protéger des bébés sans défense. Vous pouvez
désormais faire vos dons en ligne en toute sécurité pour le projet
Eliminate. Ces dons serviront à éradiquer le tétanos maternel et
néonatal. Cette maladie cruelle et très douloureuse coûte chaque année la vie à près de 60
000 enfants et à un nombre considérable de femmes.

Journée mondiale du Kiwanis

La journée mondiale du Kiwanis autour du monde
L’an dernier, les clubs Kiwanis se sont
affairés dans leur communauté et dans le
monde entier lors de la Journée mondiale
du Kiwanis. Voici quelques exemples
tirés du rapport annuel 2009-2010 de
quelques clubs :

Envoyez-nous votre récit
Envoyez-nous le récit de votre
journée mondiale 2011 ainsi que
photos et détails par courriel à
l’adresse suivante :
shareyourstory@kiwanis.org.

Trinité-et-Tobago : les Kiwaniens de
Santa Cruz-San Juan ont repeint les
couloirs et les dortoirs d’une école pour non-voyants âgés de 5 à 15 ans.
Canada : en partenariat avec Child Find, les clubs Kiwanis de Greater
Victoria Seniors et Oak Bay, en Colombie Britannique, ont organisé des
ateliers d’enregistrement de renseignements d’identité à l’intention
d’enfants et de leurs parents. « Nous avons photographié et relevé les
empreintes des doigts, des paumes et des pieds de 75 enfants en 4
heures » explique la Kiwanienne Vanna Wells du club Greater Victoria.
Belize : le club Kiwanis de Belize Central s’est associé au conseil
municipal de Belize Ville et des habitants de la région pour rénover une
aire de jeux et des bancs, repeindre un terrain de basket et paysager les
lieux.
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États-Unis : à Sabetha au Kansas, les Kiwaniens ont rempli des œufs en
plastique de bonbons et surprises. Puis ils les ont dissimulés dans un
champ. « Il n’a fallu que 180 secondes aux enfants pour les retrouver
tous, le jour de Pâques » indique le Kiwanien Doug Clark.
Tahiti : le club Kiwanis d’Aimeho Moorea a organisé une journée football
pour les enfants de 9 à 11 ans.
Philippines : le club Kiwanis Pearl of Imus a fêté la saison de Pâques
ainsi que la Journée mondiale du Kiwanis pendant tout le mois d’avril en
se joignant au Builders Club de De Pilar Academy pour distribuer de la
nourriture, du sel iodé et des présents aux résidents de quatre quartiers.

Magazine Kiwanis

Les lieux de rencontre des membres de Kiwanis
La salle de réunion d’un club c’est son
château. Mais dans le monde de Kiwanis,
la forteresse d’un club peut n’être qu’un
charmant petit café. Les lieux de réunion
préférés des Kiwaniens sont nombreux et
variés. On dénombre des banques, des
casernes de pompiers, des hôtels, des
Foto: Shirley Hill
funérariums, des hôpitaux, des pubs, des
Boys & Girls Clubs, des aéroports, des
galeries d’art, des clubs de curling, des
résidences de particuliers et même
Internet.
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En Nouvelle Zélande, de nombreuses
réunions se tiennent dans des clubs de
sport. Les Norvégiens et les Islandais se
rencontrent généralement dans une
Kiwanishuset ou Kiwanishúsid (maison
Kiwanis). A Trinité-et-Tobago, la
majorité des clubs tiennent leurs
réunions dans des écoles.

A venir
Dans le numéro d’avril du
magazine Kiwanis, vous pourrez
lire un article sur la façon dont
les professionnels de la santé
utilisent le jeu comme aide au
traitement des enfants malades
ou blessés. Dans le même
numéro, vous trouverez le
rapport annuel 2009-10 de
Kiwanis International et de la
Fondation de Kiwanis
International.
Erratum
Dans le numéro de février du
flash info Kiwanis, il s’est glissé
une erreur pour le lien vers
l’article sur le tétanos maternel et
néonatal intitulé Clostridium
Tetani. Veuillez cliquer ici pour
accéder à l’article.

Offrez-vous quelques instants pour
voyager autour du monde avec le
Geneve Metropole, magazine Kiwanis et visitez certains des
Switzerland
lieux … où les membres de Kiwanis se rencontrent (téléchargez le fichier
Foto: Jesse Morgan
ou lisez le récit en ligne, en anglais).

Fondation de Kiwanis International

Sauter un repas

Le temps est presque venu pour le programme « Sauter un repas »!
C’est un programme au titre duquel les membres de la famille Kiwanis
envoient l’équivalent du prix d’un repas pour contribuer à financer les
dons et autres programmes de la Fondation de Kiwanis International qui
bénéficient directement aux enfants. Imaginez combien les 10 € d’un
petit-déjeuner, les 15 $ d’un déjeuner ou les 40 ringgit malais peuvent
améliorer la vie des enfants. Joignez-vous à la famille Kiwanis en sautant
un repas, juste un, pendant la dernière semaine du mois d’avril. Un
moyen simple qui promet un grand impact.
Utilisez le formulaire en ligne sécurisé pour faire votre don au programme
« Sauter un repas ».
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Outils à la disposition des membres

Soyez fort

Le Président de Kiwanis International, Sylvester Neal demande à tous les
membres de contribuer à renforcer Kiwanis. Puisez l’inspiration en
écoutant son message vidéo (en anglais).

Outils à la disposition des membres

Parler de Kiwanis

Lorsque les membres parlent de Kiwanis, il est important que leurs propos soient cohérents.
Vous avez désormais à votre disposition deux ressources — Information et statistiques et
messages clés — en huit langues pour vous aider faire connaître Kiwanis.

Outils à la disposition des membres

Weekends de formation de jeunes
Key Leader est un programme d’apprentissage du rôle de dirigeant que
Kiwanis propose aux élèves du secondaire. Son but est de leur apporter
une expérience qui changera leur vie en les motivant à donner le meilleur
d’eux-mêmes en exerçant un rôle de dirigeant en matière de service. Un
programme qui se propose une telle noble mission doit se doter d’un site
web à la mesure. Des améliorations clés ont été apportées au site
www.key-leader.org (anglais) avec des catégories de ressources plus
faciles à repérer et moins de clics pour obtenir des détails sur les séances
à venir. Les familles intéressées peuvent y retrouver des récits et les
anciens participants peuvent renouer le contact avec leurs amis de Key
Leader. Allez y faire un tour et offrez à un adolescent de votre
communauté la possibilité de se glisser dans la peau d’un dirigeant.

Outils à la disposition des membres

Dates à ne pas oublier

Mars : tous nos vœux de 86e anniversaire au Key Club
Mars à juin : consultez le programme des webinaires (anglais)
10 au 12 mars : congrès Kiwanis Asie-Pacifique à Melaka,
Malaisie (anglais)
25 mars : début de la saison Key Leader. consultez le programme
des manifestations (anglais)
27 mars au 2 avril : semaine de service CKI (anglais)
2 avril : Journée mondiale du Kiwanis
24 au 30 avril : programme « Sauter un repas » (anglais) de la
Fondation de Kiwanis International
25 mai : dernier délai pour l’inscription en ligne au congrès 2011
de Kiwanis International
27 au 29 mai : congrès de la fédération européenne de Kiwanis
International à La Haye, Pays Bas
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7 au 10 juillet : 96e congrès annuel de Kiwanis International, à
Genève (Suisse)
1er octobre : début de la nouvelle année de Kiwanis
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