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Message du président
Alors que notre 100è anniversaire du “Kiwanis au Canada” tire à sa fin, je veux vous souhaiter tout ce qu’il y aura de
meilleur en 2017 au nom de la Fondation canadienne du Kiwanis.
2016 a été une année particulière pour les kiwanien(ne)s du Canada. Nous avons pu célébrer notre centième
anniversaire tout en accueillant le monde au congrès du Kiwanis International à Toronto. De nombreux clubs
canadiens ont reconnu cette année particulière avec des projets et activités spéciaux en plus de leurs projets
communautaires réguliers.
La Fondation canadienne du Kiwanis offre plusieurs programmes qui aideront les membres et les clubs à servir leurs
communautés. Entre autres programmes, on retrouve les bourses d’études, le financement pour les programmes
de leadership à l’intention des jeunes, un fonds de secours pour les populations désastrées et des subventions pour
la formation de nouveaux clubs. Les détails concernant chacun de ces programmes apparaissent dans ce Bulletin
et sur notre site web www.kfcdn.org. Vous pourrez prendre connaissance d’exemples de clubs qui participant au
financement de la Fondation aux pages suivantes. Conservez ce Bulletin à portée de main et partagez-en le contenu
avec les autres afin que plus de clubs et de membres prennent avantage des occasion que ces programmes offrent.
Les nombreux programmes mis de l’avant par la Fondation ne pourraient continuer sans l’appui constant des membres
et des clubs par le truchement de dons, de legs testamentaires et par la participationm aux différents programmes de
récompenses. Souvenez-vous que la Fondation est là pour vous et qu’elle a besoin de vous.
Je suis fier d’être un Kiwanien et je me sens privilégié de servir sur le Conseil d’administration de la Fondation. Les
directeurs représentent des Kiwaniens de toutes les parties du Canada qui, comme vous, sont convaincus de faire une
différence dans leurs communautés locales et dans le monde. Merci pour votre soutien.
Sincèrement vôtre dans l’esprit du Kiwanis,
Doug Button, Président
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Les enfants ont besoin de Kiwanis

La Fondation est attristée par le décès subit de Don Tole qui a siégé sur le Conseil
de la Fondation pendant 6 ans et agi comme éditeur du Bulletin. Le Gouverneur
ex officio du district Western Canada, Sam Sekhon, nous offre un résumé de sa
biographie.
Mon ami et mentor, Don Tole, est décédé suite à un problème cardiaque et à un
cancer du poumon. Pour pleurer sa perte, il laisse son épouse des 56 dernières
années Helen, trois filles, un fils, 3 petits-enfants et une arrière petite-fille. Après
l’université, il s’est dirigé vers l’enseignement du français à Portage la Prairie puis à
Seven Oaks School pendant 10 ans. Par la suite, il est devenu coordonnateur de la
division linguistique à Seven Oaks School. Il a pris sa retraite comme Principal d’une
école d’immersion française en 1995.
Pendant ses années d’enseignement, Don a fait partie de nombreux comités et l’un de ses favoris était le Concours
d’art oratoire en français qu’il a contribué à lancer. Aujourd’hui, c’est devenu un concours national et, avant de
décéder, il a eu la joie de voir son arrière-petite-fille y participer.
Don s’est joint au club Kiwanis de Gimli District en 1999, et il en est rapidement devenu président. En 2006, il a été
élu Lieutenant-gouverneur, puis Gouverneur du district Western Canada en 2008. Il a travaillé fort pour implanter
les programmes de Service et Leadership à Gimli. Hélène et lui sont tous deux très impliqués auprès du club
Aktion de Gimli – ils transportaient les membres du club Aktion aux activités de leur club. Il a aussi été impliqué
dans le programme Key Leader dans la Division 2.
Don avait un talent unique pour résoudre les conflits. Son attitude complaisante, sa patience et ses compétences
administratives l’ont fait exceller. Il avait un bon sens de l’humour. À eux deux, Don et Helen consacraient audelà de 500 heures de bénévolat par année via le Kiwanis. Don a reçu l’Ordre de Mel Osborne de la Fondation
canadienne et le Hixson Fellow de la Fondation internationale. Il était aussi un Charter Walter Zeller Fellow et
coordonnateur du projet Eliminate dans la Division 2. En 2015, Don Tole a été désigné “Kiwanien de l’Année” par
le Conseil du district Western Canada.
Ayant l’intention de se retirer et de participer légèrement aux activités bénévoles, Don and Helen ont déménagé à
Lockport Manitoba. L’amour que Don avait pour le Kiwanis l’a en quelque sorte obligé à se joindre au club Kiwanis
d’East Kildonan. Deux ans plus tard, il a décidé de s’impliquer dans la formation d’un nouveau club à Selkirk
Manitoba. Au moment de son décès, il était le Président-fondateur du club de Selkirk.
Don était vraiment l’incarnation même de ce qu’un Kiwanien devrait être: toujours prêt et disposé à aider, peu
importe ce qu’on lui demandait. Don manquera grandement à son club tout comme aux membres des clubs
Kiwanis de Gimli District, de East Kildonan et du district Western Canada.

Le 5 octobre 2016, lors d’un repas-surprise, le secrétaire de la Fondation,
Chuck McIlravey, a présenté un George Hixson Fellowship à Kiwanienne
Helen Tole, en mémoire de Don, au nom du groupe de Gouverneurs
de l’année 2007 – 2008. Don et Chuck faisaient partie du même groupe,
Don comme Gouverneur du district Western Canada et Chuck, comme
Gouverneur du district de l’est du Canada et des Caraïbes. Lors de cette
présentation, Chuck était accompagtné par son épouse Dorothy, le Directeur
de la Fondation canadienne Mike Owen et le Gouverrneur ex officio du
district Western Canada, Sam Sekhon et son épouse Terry.
En 1983, la Fondation du Kiwanis International (maintenant le Fonds pour
les Enfants du Kiwanis) a créé le George F. Hixson Fellowship. Nommé en
l’honneur du premier président du Kiwanis International, les Hixson Fellowships sont accordés aux personnes qui
donnent US$1,000 ou plus. C’est une manière de rendre hommage à une personne qui a contribué sensiblement à
l’histoire de générosoté du Kiwanis. Les argents pour se procurer un Hixson peuvent être adressés à la Fondation
canadienne du Kiwanis et serviront à soutenir des programmes au Canada.

POUR LE PROGRAMME COMPLET, ALLEZ À www.kfcdn.org
Aidez les enfants dans votre communauté
La Fondation a deux programmes qui sont disponibles
aux clubs en règle avec la Fondation et qui peuvent
contribuer aux programmes pour les enfants dans votre
communauté.
Le premier est Envoie un enfant au camp. La Fondation
a mis de côté 25 000$ pour aider à envoyer un enfant au
camp chaque année. Nous apparierons 50% du montant
attribué par un club jusqu’à concurrence de 500$ pour
permettre à des enfants ayant des besoins financiers
de participer à un camp. Chaque club Kiwanis peut
soumettre sa candidature pour une seule subvention par
année. Votre club peut faire partie des 50 clubs Kiwanis
qui permettront à un enfant d’aller au camp cette année.
Le second est une Subvention pour la jeunesse. Chacun
des trois districts canadiens s’est vu allouer 10 000$
par année pour venir en aide aux groupes de jeunes.
Chaque club Kiwanis peut soumettre une demande de
500$ par année quand il donne un montant d’au moins
1 000$ à une organisation de jeunes au Canada, comme
les scouts, les Guides, les Maisons de jeunes, les cadets,
une ligue navale, etc.Veuillez noter que chaque groupe
de jeunes n’est éligible que pour une seule subvention.
Le but ultime est de subventionner un groupe différent
chaque année. Votre club peut être l’un des vingt clubs
dans votre District qui transformera son 1 000$ en 1 500$.

Lancez un nouveau club
La Fondation offre une aide financière pour former des
nouveaux clubs du programme de Service et Leadership.
En 2016, des subventions ont été accordées pour deux
nouveaux clubs Aktion, les clubs AKTION de SarniaLambton et de Pembroke.
Lancé en septembre,
le club Aktion de
Pembrooke comptait
sept
membres
et
rapidement, il a réuni
21 membres actifs.
Le club AKTION de
Sarnia-Lambton a débuté ses activités en février par
la presentation de la charte et une intronisation. Ce
nouveau club est parrainé par le club Kiwanis de SarniaLambton Golden K en collaboration avec Community
Living Sarnia Lambton.
Ce nouveau club AKTION a aussi reçu des cadeaux
spéciaux en reconnaissance de sa charte… une boîte
faite à la main pour remiser les cocardes (de son Club
parrain) et la cloche originale (de plus de 90 ans) de
l’ancien club Kiwanis de Sarnia.

Les nouveaux membres
du club Aktion de SarniaLambton ont vécu le slogan
du club Aktion “Service en
Action”. Bien avant d’être
officiellement reconnus,
les membres ont consacré
de nombreuses heures de
service en gérant la circulation et par du nettoyage. Les
membres du club ont aussi été actifs en récoltant de la
nourriture pour les banques alimentaires locales, des
vieilles chaussures pour soutenir le projet du Club K
“Soles for Souls”, et ils participeront à une journée de
nettoyage dans le cadre de la Journée du Kiwanis. Ils ont
récemment assisté à leur première rencontre interclub
avec le club Aktion de Stanford… toute une journée de
plaisir et de karaoke!

Subventions aux Districts
Chacun des trois districts canadiens du Kiwanis sont
éligibles à une subvention annuelle pouvant aller
jusqu’à 10 000$ pour aider des projets communautaires
à l’intérieur du
District. En 2016,
le club Kiwanis de
Victoria (District
Pacific Northwest)
en collaboration
avec la Fondation
canadienne, a présenté des chèques aux montants
respectifs de 15 000$ et 10 000$ à la Central Middle School
à Victoria. Ces dons contribueront au financement de la
2è phase d’un terrain de jeux ‘vert’ à cette école du centreville. Ce terrain de jeux portera le nom du Kiwanis.
Dans l’est du Canada
et
de s
Caraï bes,
c onjoi nt ement av e c
le club Kiwanis de
Hamilton, la Fondation
a donné 10 000$ au
McMaster Children’s
Hospital, pour aider à la
recherche et au traitement de l’épilepsie myoclonique
astatique, maladie n’ayant aucun traitement connu.

COMMENT SE QUALIFIER POUR CES PROGRAMMES
Envoyez votre don annuel de 15$ par membre à la
Fondation. Ce don peut être fait à partir de votre compte
de charité.

CHANGEMENTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Jim Steele, du club Kiwanis de Brantford
s’est retiré du Conseil après 9 ans de
loyaux services. Jim a reçu un Tablet of
Honour des mains du Président Doug
Button en appréciation des services qu’il
a rendus à la Fondation.
Bob Johnson a pris la relève de Jim
comme trésorier de la Fondation. Bob
avait déjà servi comme directeur et
trésorier de la Fondation canadienne
pendant 11 ans.
Bob est membre du club Kiwanis de
Brantford depuis 37 ans et a servi deux
fois comme président de son club et deux
ans comme Lieutenant-gouverneur de la
Division 5 du district de l’est du Canada
et des Caraïbes. Il a aussi agi comme
responsable / conseiller du Comité des
finances du district E.C. & C. pendant 12 ans.
Retraité, Bob est un comptable
professionnel agréé (CA-CPA) qui a
pratiqué pendant 47 ans au service d’une clientèle d’affaire et
industrielle.
Bob est impatient de revenir à la Fondation.

LEGS TESTAMENTAIRE
La Fondation est reconnaissante envers la succession de Evelyn
Faulkner, veuve de Bob Faulkner, qui lui a légué 25 000$. Décédé
en 2006, Bob était membre du club Kiwanis Westboro (Ottawa), un
ancien Gouverneur du district de l’est du Canada et des Caraïbes
(1970 – 1971) et un ancien président de la Fondation canadienne
du Kiwanis. Comme gouverneur, Bob Faulkner a insisté sur
l’importance de concilier l’écart entre les générations et, pendant
son mandat, huit Clubs K ont été formés dans le District. Ce legs
testamentaire garantira que la Fondation poursuivra son soutien
aux programmes de Service et Leadership auprès des jeunes.

DONS
Donnez à la Fondation canadienne du Kiwanis à:
https://www.canadahelps.org/dn/1104

MISE À JOUR SUR LE FONDS DU KIWANIS
POUR LES ENFANTS
Ce que nous avons tous connu comme étant la Fondation du Kiwanis
International est devenu «Fonds du Kiwanis pour les enfants ». Le
22 octobre 2016, le Conseil d’administration a approuvé l’utilisation
du nom FONDS DU KIWANIS POUR LES ENFANTS comme étant
celui sous lequel la Fondation poursuivra ses activités puisqu’elle
a pour but de satisfaire aux besoins des enfants à travers le monde
et dans nos communautés. Lors de leur réunion en juin 2016 à
Toronto, les administrateurs ont adopté «HELP / SELI» – Santé,
Éducation, Leadership et Initiatives prioritaires – comme étant
le canevas stratégique à l’intérieur duquel les programmes et les
subventions seraient évalués pour soutien dans l’avenir.
Avec ces changements, le Fondation prévoit des moyens par lesquels
les clubs et les districts pourront être mieux supportés en mettant
de l’avant et en implantant des projets Signature qui rencontreront
les besoins des enfants – «Les enfants ont besoin du Kiwanis»
– tout en valorisant la marque du Kiwanis et des Kiwaniens au
Service des Enfants du Monde. Le travail est maintenant en cours
pour réorganiser le programme de subventions et améliorer le
financement au niveau de la Fondation.
Au Canada, nous avons la chance, par nos clubs et comme
individus, de soutenir le travail du Fonds du Kiwanis pour les
Enfants en adressant nos dons à la Fondation canadienne du
Kiwanis qui est autorisée à recevoir le don annuel du club au nom
du Fonds du Kiwanis pour les enfants ou pour des reconnaissances
comme les Zeller ou Hixson Fellowships qui sont disponibles
auprès du Fonds. Les dollars contribués à la Fondation canadienne
et désignés spécifiquement à cette fin, permettent de recevoir un
reçu pour fins fiscales et demeurent au Canada pour y être utilisés
avec l’autorisation du Fonds.
Plus important encore, nous avons l’occasion unique de fermer
la campagne ELIMINATE au Canada, travaillant avec UNICEF
Canada, pour obtenir le plein appariement des contributions
reçues que le Gouvernement du Canada a rendu disponible. Si
vous et/ou votre club n’avez pas encore contribué à ELIMINATE
ou souhaitez augmenter ce don, c’est MAINTENANT le temps de le
faire. Et si vous et/ou votre club n’avez pas complété votre promesse,
c’est le temps de le faire parce que seulement l’argent encaissé
sera apparié si reçu avant le 31 décembre 2016. Ces contributions
peuvent et doivent être faites via la Fondation canadienne. C’est
MAINTENANT le temps d’agir… seules les sommes encaissées
bénéficient de l’appariement.

Conseil d’administration 2016 – 2017 ~ Fondation canadienne du Kiwanis
PRÉSIDENT - Doug Button - thebuttons83@gmail.com
EX PRÉSIDENT - Kim Conrad - kimc@conrads.ns.ca
1ER VICE-PRÉSIDENT - Jim Scott - jim@scottshighland.com
SECRETAIRE - Chuck McIlravey - mcilravey@rogers.com
TRÉSORIER - Bob Johnson - rjandelaine@bell.net
DIRECTEUR - Greg Holland - kiwanisgreg@shaw.ca
DIRECTEUR - Mike Owen - tmaowen@gmail.com
DIRECTEUR - Ian Taylor - ianjt@telus.net
DIRECTEUR - Alain Bertrand - jmabertrand@hotmail.com
CONSEIL LÉGAL - George Cadman - gcadman@boughtonlaw.com

NOUVELLES DES CLUBS
Camp du Kiwanis: Leadership Camp – Hope, BC

8 - 10 avril 2016
C’était une belle fin de semaine à Hope BC quand
75 membres de la Famille K se sont réunis pour
une fin de semaine de formation au leadership
altruiste. Dirigée par Lisa McCoy du club Kiwanis
de Bellingham et Sheila Scoble du club Kiwanis de
Sardis, les étudiants de treize Clubs K différents
ont ri, crié, étudié et appris comment rendre à
leurs communautés par le truchement du service
et du leadership. L’objectif du camp est de former
des jeunes leaders qui retourneront dans leur Club
K et inspireront leurs membres à s’impliquer. Par
le travail individuel, le travail en groupe, des jeux,
multimédia et le partage de bonne nourriture, sans
parler de la belle température, tous ont eu du plaisir.
18 Kiwaniens étaient présents au camp, ce qui en a
fait une vraie activité de la Famille K. Un gros merci
à la Fondation canadienne du Kiwanis qui, afin de
rendre les coûts abordables, a offert une bourse de
50$ à chaque participant.

20è Déjeuner annuel de remise de bourses
au Casa Loma, Toronto
Depuis 1997, le club Kiwanis de Casa Loma présente
des bourses à des étudiants méritants du Secondaire
pour les aider à poursuivre leurs études. Le club choisit
des étudiants qui maintiennent de bonnes notes,
qui ont un besoin financier et qui ont démontré du
service et du leadership dans leur école et dans leur
communauté dans l’esprit du Kiwanis.
Chacun des 10 Clubs K du grand Toronto reçoit une
bourse, plus une autre bourse disponible pour chaque
école où un membre du Kiwanis fait partie du corps
enseignant. Cette année, et pour une 10è année, nous
avons attribué une bourse musicale en mémoire de
feu John Bird. John a été un pilier de la communauté
musicale au Canada et dans le monde. Il a été la pierre
angulaire du club de Casa Loma pendant plusieurs
années, incluant son année à la présidence.

90 invités ont assisté à l’activité du 3 juin dans le
Conservatoire du Casa Loma. Parmi les distingués
invités, on pouvait reconnaître Nick Di Donato
(Président & CEO du Liberty Entertainment Group),
des membres de la Famille Bird, Shelley Des Cotes
(Administratrice – Clubs K de l’est du Canada), Mona
Adib (Gouverneure – Clubs K de l’est du Canada),
des membres du club Kiwanis de Kingsway Humber
et leur Président Bo Fleischman, et des membres
du club Kiwanis d’East York et leur Président Mike
Young.
La Présidente du club de Casa Loma, Kathi Silke,
a présenté les bourses de 1 500$ à chacun des
douze récipiendaires. Quant au récipiendaire de la
bourse musicale, il a reçu 2 000$. Le club reconnaît
grandement l’apport de la Fondation canadienne
du Kiwanis par son programme d’appariement et
le programme de bourses Mel Osborne. Staples
Midtown Toronto a offert un cadeau à chaque
boursier. Une présentation spéciale des fonds
récoltés lors de la “Lovely Spring Run” annuelle a été
faite au CAMH (Centre de dépendance et de santé
mentale). Deux des boursiers et la soprano Ursula
Ivonoffski ont offert une performance musicale.
Le club Kiwanis de Casa Loma célèbrera son 95è
anniversaire par une collecte de fonds en plein air au
profit du Festival de musique du Grand Toronto, sur
les terrains du Casa Loma, le mercredi 31 août 2017.

Club Kiwanis de Riversdale
Le premier juin 2016, Dale
Graves a présenté une
bourse d’études à Zam
Kim de l’école supérieure
Bet h lehem
Cat hol ic
de Saskatoon, SK. Elle
s’est inscrite en sciences
à l’Université de la
Saskatchewan à l’automne
2016 pour s’inscrire en

médecine par la suite. Cette présentation a été
rendue possible grâce au programme d’appariement
de la Fondation canadienne du Kiwanis.

Club Kiwanis de Chatham-Kent
Le club Kiwanis
de Chatham-Kent
a présenté deux
bourses d’études
de la Fondation
canadienne en 2016.
Sur la photo (g. à
d.) Amanda Woodrow, Président Dick Roe et Paige
Wilkins-Solomon. Amanda Woodrow a gradué de
l’école secondaire Chatham-Kent et poursuit ses
études dans le programme Concurrent Education
à l’Université de Windsor avec objectif d’enseigner
à l’élémentaire. Paige Wilkins-Solomon, graduée
de l’école secondaire John McGregor est inscrite au
programme de l’École de Police au St. Clair College
dans le but de devenir policière. Amanda et Paige
ont été des étudiantes exceptionnelles au high
school et impliquées dans les activités scolaires et
communautaires.

Club Kiwanis de Woodlawn Dartmouth
Le président du club Kiwanis
de Woodlawn, Bob Prier, et
le gradué de Prince Andrew
High School, Frederick Diab,
qui accepte une bourse de
la Fondation canadienne.
Frederick poursuivra ses
études au Mount Allison
University, Sackville NB.

Club Kiwanis de Winnipeg
Victoria Gutsche et Karim Sidhom sont
respectivement récipiendaires de la bourse du
club Kiwanis de Winnipeg 2016 et de la bourse Mel
Osborne Fellowship pour
la jeunesse.
Tous deux
termineront leurs études au
Vincent Massey Collegiate
en juin. Victoria et Karim
ont été des membres actifs
du Club K de VMC au cours
des deux dernières années.
Cette année, Victoria a agi
comme trésorière et Karim

comme président du Club K.
Ces deux étudiants ont pris
le leadership de leur club
qui a connu une excellente
année. Nous leur souhaitons
tout le succès possible dans
la poursuite de leurs études à
l’Université du Manitoba pour
Victoria et à l’Université de St.
Boniface pour Karim.

Club Kiwanis de Dartmouth
Gerry Lethbridge, responsable des bourses d’études,
a présenté des bourses à Paige Ripley et Elise Sims.
Paige étudiait à l’Auburn Drive High School et songe
poursuivre
en
Sciences & Affaires
à l’Université St
Francis Xavier à
l’automne 2016.
Elle a participé à un
camp Key Leader
en 2012; elle était
cheerleader
à
l’école; bénévole
à Margaret Houser; bénévole lors de la course de
bateaux-dragon du Kiwanis; elle a travaillé au cours
des trois derniers étés au Kiwanis Ice Cream Trailer, et
travaille cette année au bureau du Ice Cream Trailer et
du Kiwanis Music Festival. Elle a aussi joué au softball
féminin et dans l’équipe universitaire de rugby.
Elise a fréquenté
le Dartmouth High
et poursuivra ses
études en Biologie à
l’Université Acadia à
l’automne 2016.
Elle a travaillé
comme
Maîtrenageur et instructeur
en natation au Banook Canoe Club, et à temps partiel
au Kiwanis Ice Cream Trailer. Elle a obtenu son
certificat de Maître-nageur du Dartmouth Sportsplex,
et la récompense de la NS School Athletic Federation
en 2013. Elise a joué au basketball avec l’équipe préuniversitaire de son école, au hockey sur gazon,
agi comme instructeur du Dartmouth Celtic Girls
Basketball et participé à EDGE (amener les jeunes
à s’impliquer dans des activités de service dans la
communauté). Elle a aussi participé à un programme
d’immersion française à Québec en 2015.

Club Kiwanis de Edmonton Oil Capital
La Présidente ex
officio Heather
Gillis présente
une des trois
bourses
Laurie
Billing Community
Leadership
Scholarships
à
Allison Fleming.
Cette bourse a été possible grâce au programme
d’appariement de la Fondation canadienne.
Allison termine ses études au St. Francis Xavier High
School et poursuit des études au baccalauréat en
kinésiologie à l’Université de l’Alberta. Parmi ses
autres activités bénévoles, on note:
- Présidente du Conseil étudiant
- École catholique – District Leadership Council
- Bénévole au Terwillegar Recreation Centre

Club Kiwanis de Westfort
Le responsable des bourses d’études, Paul Sebesta, a
présenté des bourses à:
Z ach
We st
qu i
débute le programme
Collaborative Nursing
à
l’Université
de
Lakehead. Il songe à
entrer à la Faculté de
médecine et de suivre
une spécialité en médecine du sport.
Hillary MacDougall
entrera en sciences
commerciales à
l’Université
de
Lakehead. Par la suite
elle s’inscrira à la
Faculté de Droit.
Amber
Ziebarth
étudiera la Biologie à
l’Université de Guelph.
Elle se spécialisera en
Physiothérapie.

Le club Kiwanis de Westfort a donné 2000$, une
partie des revenus provenant du Father’s Day Dream
Draw Motorcycle Raffle, à l’association Therapeutic
Riding de Thunder Bay. Ces fonds permettront à
l’Association de poursuivre ses leçons d’équitation
aux personnes ayant des problèmes physiques ou
mentaux.
Sur la photo, Al Cheetham
et Maureen Downey
acceptent un chèque des
mains de Kiwanienne
Heather Bruni.
Nous apprécions grandement les fonds fournis par
le Programme pour les Jeunes de la Fondation parce
qu’ils permettront à plus d’enfants de bénéficier de
ce programme.

Club Kiwanis de Courtenay
Lors d’une récente
réunion du club, Zanna
Thompson a reçu une
bourse de 2 000$ de la
part du club Kiwanis
de Courtenay et de la
Fondation canadienne.
Zanna étudiait à l’école
secondaire G.P. Vanier
et poursuivra ses étude
aux beaux-arts du North
Island College.

Club Kiwanis de Charlottetown
Le soir de sa
graduation au
Colonel Gray
High
School,
m e m b r e
Graeme Zinck a
reçu une bourse
Mel
Osborne
Scholarship des mains du Principal Kevin Whitrow.
Suzanne Lee, conseillère scolaire du Club K, a
déclaré que “Graeme est une candidate formidable
qui mérite grandement cette reconnaissance”.
Voici quelques ac tivités et implications de Graeme:

Kihannah Perala (photo non disponible) étudiera au
Douglas College en Colombie-Britannique.

- Trésorière du Club K, 2014 - 2016
- Mentor pour les étudiants des niveaux inférieurs

- Photographe pour le Club K
- Trombone dans la fanfare de l’école
- Accompagnatrice au piano pour les classes de ballet
- Animatrice lors du sommet international contre
		 la cyberintimidation chez les jeunes, 2013
- Instructeur junior lors des camps d’été musicaux,
		 2014 et 2015
Graeme est inscrite à l’Université de l’Île du PrinceÉdouard et songe à poursuivre des études en arts et
musique.
Chris Zhouw et
Shamus McInnis, se
mérient la bourse
d’études
appariée
de cette année. Ils
sont membres de
l’Escadron #60 des
Cadets de l’Air que
notre club supporte.
À gauche, David MacCallum, du club Kiwanis de
Charlottetown, et à droite, Capitaine Carol Richard,
commandante de l’Escadron.

Club Kiwanis de Abbottsford
René Caron, conseiller
scolaire, présente une bourse
d’études Mel Osborne à
Kourtnie Sohl, présidente du
Club K de l’école secondaire
Yale.

Club Kiwanis de Brandon-Assiniboine
Ralph Heard,
coordonnateur
des bourses pour
le club, présente
quatre bourses
appariées
de
500$ chacune à :
• Alli Bateman, qui ira à l’université de Brandon
		 en Sciences et Pré-médecine.
• Kendra Jaffray, qui ira à l’Université York.

• Quincy Mart, qui ira à l’université de Brandon en
		 sciences infirmières.
• Nicole Frederikson, qui étudiera à Bettineau,
		 North Dakota.

Club Kiwanis de Timmins
Le C.K. de Timmins a
présenté cinq bourses
d’études appariées de
200$, une dans chaque
école secondaire de
la ville. Kiwanien Eric
Bossé présente une
des bourses à Mariah
Gaudet
de
l’école
secondaire catholique
Thériault.

Club Kiwanis de Petitcodiac
L’ex Président Don
Pollock présente
trois bourses
d’études lors de
la
cérémonie
de graduation à
l’école régionale de
Petitcodiac.

Votre club veut-il participer au
programme des bourses scolaires
appariées, ou aux bourses Mel
Osborne, ou au programme de
subventions pour les jeunes, ou
organiser un programme Key Leader?
Allez sur le site de la Fondation,
www.kfcdn.org, pour de plus amples
informations sur ces programmes ou
autres disponibles.
Votre Club peut se qualifier pour ces
programmes en contrepartie d’un
don annuel de 15$ par membre que
vous pouvez prélever de votre compte
de charité.

