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Actualité

La Maison-Blanche rend hommage à des
membres de la famille Kiwanis
Chaque jour, des membres de la famille Kiwanis servent leur
communauté. Le 21 septembre dernier, 14 membres de
clubs des États-Unis ont reçu la distinction de « champion du
changement », lors de la toute première journée de Kiwanis
International à la Maison-Blanche.
Le programme des champions du changement a été créé
pour rendre hommage aux Américains ordinaires qui
réalisent un travail prodigieux dans leur communauté. Les
champions du changement de Kiwanis représentent toute la
famille Kiwanis dans son ensemble, de Kiwanis Kids à Aktion
Club, en passant par Circle K International et Kiwanis. Cet
hommage a récompensé leur service envers leur
communauté locale et envers la communauté planétaire.
Pour en savoir plus (en anglais).

Kiwanis se raconte

Communauté d’idées
En dépit du fait que les clubs de la famille Kiwanis sont souvent séparés par océans,
montagnes et autres frontières, ils ont souvent la même façon de voir les choses :
La voie des lumières : le club Kiwanis de Puerta del Llano de Villavicencio, dans
le département de Meta, en Colombie, et le club Kiwanis de Mankato, dans le
Minnesota, aux USA, organisent tous deux des visites guidées des illuminations
de Noël dans leur communauté.
Rentrée des classes : le club Kiwanis de Freeport, aux Bahamas, et le club
Kiwanis de Las Perlas, au Panama, organisent des manifestations pour la rentrée
des classes.
Lutter contre la faim : le club Kiwanis de GeoOrmoc, aux Philippines, sert des
repas aux enfants, tandis que le club Kiwanis de Namyangju, en Corée du sud,
en livre aux personnes âgées.
Doux ou épicé ? Le barbecue est le repas par excellence lorsqu’il s’agit des
levées de fonds organisées par le club Kiwanis d’Adelaïde en Australie, mais aussi
par le club d’Athens, dans le Tennessee, aux États-Unis.

Le magazine Kiwanis

Une soirée de conférence sur le TMN
« La mort en sept jours ».
Ce n’est pas le titre d’un
Pour en savoir
roman policier mais la
davantage sur la
cruelle réalité pour des
conférence du club
nouveau-nés et leurs mères
allemand.
s’ils sont infectés par la
bactérie du tétanos. Ce
message délivré lors d’une conférence à Kempten, en
Allemagne, a aidé quatre clubs Kiwanis à récolter des fonds
pour aider le projet Eliminate de Kiwanis International.

Cette conférence fait partie d’une liste de 40 idées de levées
de fonds énumérées dans le numéro d’octobre du magazine
Kiwanis que vous pouvez dès maintenant lire ou télécharger
(en anglais).

Le magazine Kiwanis

Nous sommes une grande famille
« Au sein de nos familles, grâce à nos carrières et à Kiwanis,
nous changeons des vies. C’est notre tâche à nous : parents,
professeurs, tantes et oncles, employés et également
Kiwaniens ».
Dans le numéro d’octobre 2012 du magazine Kiwanis, vous
ferez la connaissance de l’homme qui a prononcé ses paroles.
En 2012/2013, notre président Tom DeJulio et sa femme
Rosemary ont réuni à la fois leurs activités au sein de
Kiwanis et leur carrière à l’université de Fordham en une
grande famille internationale, très liée et tournée vers le
service.
Vous pouvez lire ou télécharger son récit dès aujourd’hui (en
anglais).

Dernières nouvelles du congrès

Une conférence mais aussi une croisière en
Alaska
Pour nous, les réjouissances
ne se termineront pas quand
retentira le coup de gong
final du congrès la
conférence 2013 de Kiwanis
International (en anglais).
Tout de suite après la 98 e
congrès annuel à Vancouver
en Colombie-Britannique,
Canada, vous pourrez
prendre la mer avec vos
amis Kiwaniens pour une
croisière en Alaska (en
anglais) de sept jours, du 30
juin au 7 juillet 2013, qui
vous mènera au glacier
Hubbard.

N’attendez pas pour
vous inscrire et (en
anglais):
devenez délégué(e);
abonnez-vous aux
messages par
courriel ;
réservez votre
hôtel;
réservez vos vols.
Consultez la liste
des candidats à
divers postes au
sein du conseil

d'administration de
Kiwanis
International.

Le projet Eliminate

Trick or Treat (Des bonbons ou des coups de
bâton) pour l’UNICEF
Alors que la fête de Halloween se rapproche à grands pas, le
moment est venu pour vos clubs de la famille Kiwanis de
prévoir d’intégrer une « expédition » Trick or Treat (farce ou
friandise) pour l’UNICEF.
Tous les fonds collectés par la famille Kiwanis par le biais du
programme Trick or Treat (farce ou friandise) pour l’UNICEF
(en anglais) seront donnés au projet Eliminate : Kiwanis
élimine le tétanos maternel et néonatal.
Il y a deux façons d’envoyer des fonds. Premièrement, par
carte de crédit : appelez le numéro +1-317-875-8755, poste
411. Dites-nous que vous appelez pour le projet Eliminate.
Indiquez le nom et le numéro d’identification de votre club ou
école. Deuxièmement, par chèque ou mandat : envoyez
votre paiement à l’ordre de la Fondation de Kiwanis
International, à l’adresse suivante : The Eliminate Project,
Kiwanis International Foundation, 3636 Woodview Trace,
Indianapolis, IN 46268, USA. Inscrivez-y le nom ou le
numéro d’identification de votre club ou école.

Outils à la disposition des membres

Rendez hommage aux femmes de Kiwanis
avec un certificat « I CARE »
Dans votre club et votre communauté, combien de femmes
possèdent ces qualités : intégrité, compassion, sens de la
responsabilité, respect, excellence ? Tout au long de l’année,
la 25 e année des femmes de Kiwanis, est un hommage à ces
femmes extraordinaires auxquelles est décerné un certificat
« I CARE » (en anglais).
Maintes femmes sont Kiwaniennes depuis 1987 et éligibles
pour recevoir leur épinglette de la légion d’honneur honorant
leurs 25 années, mais pour ces leaders hors du commun qui
ont apporté une contribution importante sans avoir atteint
les 25 années de présence, il s’agit d’un excellent hommage.

Outils à la disposition des membres

De grands changements en gestation pour les
sites Internet de Kiwanis

La nouvelle version de
Kiwanis.org

Le système de gestion des
clubs du site de KiwanisOne
Le site destiné aux
(outils pour les secrétaires
membres KiwanisOne
de club, mise à jour des
dont la nouvelle version
effectifs, etc.) est en
avait été annoncée dans
constante amélioration et se
l'édition de septembre
trouve actuellement en plein
sera disponible pour
mutation majeure. C’est
consultation en fin de
aussi le cas pour les sites
mois ou en novembre.
Kiwanis.org, pour le site de
ressources pour les
membres de KiwanisOne et pour plusieurs autres sites.
Voici la liste des sites Internet faisant actuellement l’objet de
modifications majeures :

La nouvelle version de
KiwanisOne.org

Système de gestion des clubs pour les clubs Kiwanis
Centre de mise à jour des effectifs de Key Club, CKI et
Aktion Club
Système de gestion des clubs pour Key Club et CKI
Ressources pour les membres de KiwanisOne
Kiwanis.org
Fondation de Kiwanis International
Vous pouvez obtenir tous les détails (en anglais) de chaque
projet, avec un résumé des modifications (pas une liste
exhaustive), les dates prévues pour la mise en ligne et une
capture de l’écran des nouveaux tableaux de bord. Cela vous
plaît ? Exprimez-vous à cette adresse
www.facebook.com/portalbuzz (en anglais).

Outils à la disposition des membres

Nombreuses sont les options si vous avez besoin d’aide en ligne
Tutoriels en libre-service de la base de connaissance de KiwanisOne :
www.KiwanisOne.org/help (en anglais).
Vidéos de démonstration : www.youtube.com/portalbuzz (en anglais).
Fichiers d’aide à télécharger et pages Internet : www.KiwanisOne.org/support (en
anglais).
Questions sur le système de rapport en ligne de KiwanisOne : envoyez un courriel
à KiwanisOne@kiwanis.org ou appelez ce numéro +1-317-663-4561 (monde
entier).
Questions générales sur les effectifs ou les ressources pour les membres :
contactez Kiwanis Member Services par téléphone +1-317-875-8755, poste 411
(monde entier), +1-800-KIWANIS, poste 411 (549-2647) ou par courriel
memberservices@kiwanis.org.
Questions sur le système de gestion des clubs : envoyez un courriel à
support@portalbuzz.com ou appelez ce numéro +1-317-663-4561 (monde
entier).
Questions techniques ou communication d’idées : www.KiwanisOne.org/gethelp
(en anglais).

Le magasin Kiwanis

Une leçon dans le sac à déjeuner
Utilisez un sac à déjeuner
Avez-vous déjà votre
(en anglais) amusant et
réutilisable pour accueillir les catalogue 2012 des
nouveaux membres de votre produits Kiwanis ?
club K-Kids ou offrez-en un
aux participants des
Visitez le magasin
programmes BUG ou Terrific Kiwanis (en anglais) en
Kids, lorsqu’ils atteignent
ligne pour découvrir
leurs objectifs. Ces sacs sont toute une gamme
utiles et personnalisés et les d'articles de la famille
enfants seront fiers de les
Kiwanis, des vêtements
apporter à la cantine tous
aux bijoux, en passant
les jours. Comme ils
par les cadeaux et le
arborent le logo K-Kids,
matériel de marketing.
Terrific Kids ou BUG, ils
feront davantage sensation que les certificats ou stylos
habituels.

Outils à la disposition des membres

Dates à ne pas oublier

Octobre et novembre : vous pouvez parcourir le
programme des webinaires (en anglais) et prendre
part aux discussions sur les sujets suivants : Comité
sur les effectifs et organiser votre agenda Kiwanis.
21 janvier 2013 : 98 e anniversaire de la fondation
de Kiwanis International
15 au 17 mars : 50 e anniversaire de Kiwanis en
Europe, Vienne, Autriche
6 avril 2013: journée mondiale du Kiwanis
13 avril 2013 : dernier délai pour les inscriptions
précoces au congrès 2013 de Kiwanis International, à
Vancouver, Colombie-Britannique, Canada (en anglais)
26 au 30 juin 2013 : 98 e congrès annuel de Kiwanis
International, Vancouver, Colombie-Britannique,
Canada (en anglais)

