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Magasin Kiwanis

Faites entrer Kiwanis dans votre
cuisine.

Vidéos
Susciter l’amour du service à autrui chez les jeunes élèves est l’un
des objectifs des programmes de service et de leadership de
Kiwanis. C’est ainsi qu’une enseignante de Floride a montré à ses
élèves comment les enseignements prodigués en classe peuvent
influer sur des problèmes du monde réel, provoquant d’abord chez
ces jeunes la déception, puis l’engagement résolu et, enfin,
l'exaltation de la réussite. Pour en savoir plus ...

Montrez à des membres potentiels que
les Kiwaniens sont emprunts de
compassion et d’esprit communautaire.

L’ancien président de club, Michael Hert, est en détachement à
e

Djibouti en sa qualité de lieutenant-colonel de la 308 brigade
d’affaires civiles des forces de réserve de l’armée des États-Unis.
Une partie de sa mission exige qu’il soit en relation avec les
communautés locales ; un petit peu d’aide venue d’aussi loin que le
Wisconsin lui a permis d’y associer, pendant toute une journée de

Tom DeJulio, le président de Kiwanis
International, se penche sur son année
de service. (en anglais)

Ressources à l’intention des
membres
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travail, la vocation de Kiwanis d’être au service des enfants. Pour en
savoir plus ...

Le 21 septembre, prenez part au
Nickelodeon's Worldwide Day of Play
en accueillant une manifestation de
cette journée ! (en anglais)
La préparation du budget d'un club
permet d'établir des paramètres et de
prévoir les besoins financiers, mais
cette opération est parfois intimidante
Souvent, les jeunes adultes apportent à une organisation une bonne
lorsque l'on doit se projeter sur une
dose d’énergie revigorante et des idées nouvelles. Mais qu’en est-il
année. Ces astuces pourraient vous
quand cette organisation est un gouvernement ? Il y a plus de 30
apporter
des réponses. (en anglais)
ans, un club Kiwanis des Philippines a mis au point un programme
pour le savoir. Pour en savoir plus ...
Êtes-vous prêt à prendre vos
fonctions ? Avant que ne commence la
nouvelle année Kiwanis, rassemblez
des ressources pour la réussite de
votre club. (en anglais)
er

À partir du 1 octobre, Kiwanis
International cessera d’appliquer la
remise sur les cotisations des
nouveaux membres dont bénéficiaient
ceux qui adhéraient alors que
l'exercice fiscal était avancé. (en
anglais)

Nouvelles du congrès

La relation entre un club Kiwanis du Mississippi et la fondation
Make-A-Wish a permis à plusieurs enfants de réaliser un rêve, ce qui
Planifiez votre voyage au Japon.
aura pour effet d’améliorer leur bien-être affectif. Pour en savoir plus
Consultez le site Internet officiel de
...
l’office national du tourisme japonais.
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