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December News
Nouvelles de décembre
Kiwanis of Cape Breton Golden K Builders Club
Le club des Bâtisseurs du club Kiwanis de Cape Breton Golden K
The Club sponsors both a Builders Club and a K-Kids Club in
Riverside School in Albert Bridge. The school supports the
Adopt a Family program in their community. On November
26th, a Loonie Toss was held in the gym. Any student in the
school who wished to take part could do so. Each loonie
brought in (and they could bring more than one) gave them a
chance to toss and come closest to the center of the target
for a chance to win a pizza or ice cream sundae party for their
class. This year the Builder's Club took on the challenge of
helping with the event. Hoping to raise the $300.00 needed to
support one family for Christmas, the ﬁnal result was
$900.00...enough to support three families.

this Christmas.

The Builder's Club went shopping with their advisor
Todd MacAulay and another chaperone for items that
will be donated to the three families in their community

Le club parraine un club de Bâtisseurs et un club Enfants K à la Riverside School d’Albert
Bridge. L’école supporte le programme Adopt a Family dans sa communauté. Le 26
novembre dernier, une séance de «pile ou face» a été organisée dans le gymnase de
l’école. N’importe quel étudiant de l’école désirant y participer le pouvait. Chaque pièce
d’un dollar apportée (et ils pouvaient en apporter plus d’une) leur permettait de le lancer
en l’air et de le voir tomber le plus près d’un objectif pour mériter une pizza ou des coupes
de crème glacée pour leur classe. Cette année, les membres du club de Bâtisseurs ont
relevé le déﬁ d’aider lors de l’activité, espérant récolter des 300 $ nécessaires pour venir
en aide à une famille pour Noël… ﬁnalement, ils ont récolté 900 $, assez pour aider trois
familles.

En compagnie de leur conseiller Todd MacAulay et un autre accompagnateur, les
membres sont allés magasiner les items qui seront par la suite donnés aux trois familles
de leur communauté pour Noël.

Club Kiwanis de Casa Loma/Kiwanis Club of Casa Loma
Le club Kiwanis de Casa Loma a obtenu sa charte le 26 juillet
1921. Au cours de ses 75 ans d’intendance attentionnée de
l’historique Casa Loma de Toronto, le Club a utilisé les frais de
gestion pour lancer une fondation, laquelle supporte des
programmes importants de service à la communauté. En 1997,
en reconnaissance de ses 60 ans au Casa Loma, le club a mis
de l’avant un programme de bourses scolaires pour aider un
étudiant méritant dans la poursuite de ses études postsecondaires.
Les critères de sélection sont de bons résultats scolaires, inscrit
dans une institution post-secondaire, besoins ﬁnanciers et
évidence de service et de leadership dans l’école et dans la
communauté dans l’esprit du Kiwanis.
Au cours des ans, le club a ajouté la John C Bird Music Scholarship et des bourses
d’études pour les membres des Clubs K parrainés par le club Kiwanis de Casa Loma Cette
année, lors du 23è déjeuner annuel des bourses, Président Francesco Coccimiglio, a
reconnu 11 étudiants par des bourses individuelles de 1 500 $ et 1 étudiant en musique
par une bourse de 2 000 $.
Francesco mentionnait, “Nous sommes des plus heureux de continuer à recevoir le
support ﬁnancier soutenu de la Fondation canadienne du Kiwanis par le truchement des
bourses scolaires appariées et le programme de bourses Mel Osborne.»

The Kiwanis Club of Casa Loma was chartered on July 26, 1921. During its 75 years of
careful stewardship of historic Casa Loma in Toronto, the Club used castle management
fees to build a Foundation, which supports an extensive program of community services.
In 1997, in recognition of 60 years at Casa Loma, the Club established a scholarship
program, to assist deserving student with their post-secondary studies.
The selection criteria for the scholarships are good grades, acceptance into a postsecondary institution, ﬁnancial need and evidence of service and leadership in school and
the community, in keeping with the Kiwanis spirit.
Over the years, the Club has added the John C Bird Music Scholarship and the Kiwanis
Club of Casa Loma Key Club Scholarships. This year at the 23rd annual scholarship
luncheon, Club President, Francesco Coccimiglio, presented 11 students with $1,500
scholarships and 1 student with the $2,000 music scholarship.
Francesco noted, “We are most appreciative of the continuing ﬁnancial support from The
Kiwanis Foundation of Canada through the Matching Scholarship and the Mel Osborne
Scholarship programs.”

Kiwanis Club of LLoydminister /Club Kiwanis de Lloydminster
President Harry Harder, Skye Andrews,
Dakota Moan, Lt. Gov. Vera Gallant
presented Skye Andrews with a $500 Mel
Osbourne Scholarship and Dakota Moan
with a Kiwanis Foundation of Canada
matching scholarship. The Kiwanis
Foundation of Canada provides a $250
scholarship and the Lloydminster Club
matched the scholarship.
Skye has been a very active Key Club member for the past ﬁve years and was President of
the HRHS Key Club this past year. Key Club helped her get involved in her school and
community and played a major role in all of the Key Club projects. She is presently enrolled
in the Bachelor of Arts program at Campion College in Regina.
Dakota is attending Lakeland College in Lloydminster and is enrolled in the Business
Accounting Technician course. She is passionate about business and has already
completed a Nail Course with Indigo Nails.
Kyle Sieben & Nadine Mayess were also $500 recipients of the Kiwanis Foundation
Matching Scholarship grants. Nadine is attending the Southern Alberta Institute of
Technology in Film and Video Production.
Président Harry Harder, Skye Andrews, Dakota Moan, Lieut.-gouv. Vera Gallant ont
présenté une bourse scolaire «Mel Osborne» de 500 $ à Skye Andrews et une bourse au
montant de 250 $ de la Fondation canadienne à Dakota Moan que le club Kiwanis de
Lloydminster a appariée.
Skye a été très active au sein du Club K au cours des cinq (5) dernières années et a été
présidente du Club K de HRHS l’an dernier. Le Club K lui a permis de s’impliquer dans son
école et dans sa communauté: et elle a joué un rôle majeur dans la réalisation des projets
de son club. Elle est présentement inscrite au Baccalauréat è Arts au Campion College à
Regina.
Dakota fréquente le Lakeland College à Lloydminster et est inscrite en technique
comptable. Elle est passionnée par les affaires et elle a déjà complété un cours de
manucure chez Indigo Nails.
Kyle Sieben & Nadine Mayess ont aussi reçu des bourses d’études appariées au montant
de 500 $ de la Fondation canadienne. Nadine fréquente le Southern Alberta Institute of
Technology en production cinématographique et vidéo.

Merry Christmas

joyeux Noël
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