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Au nom de la Fondation canadienne du Kiwanis, je vous souhaite à tous une bonne santé et du succès en 2016.

2016 est une année particulière pour les membres canadiens du Kiwanis et des clubs car c’est le 100e anniversaire 
de Kiwanis au Canada. Les membres du kiwanis ont grandement contribué à leurs communautés sur ce siècle 
et il sera excitant de célébrer toutes ces réussites. Je vous encourage tous à regarder les réalisations passées et 
présentes des projets du Kiwanis dans votre communauté et à être fiers de ces réalisations.

La réussite du projet Eliminate, dans laquelle les clubs canadiens et la Fondation canadienne du Kiwanis ont joué 
un rôle de premier plan, s’est conclue en 2015. S’il vous plait, continuer à transmettre au bureau de la Fondation 
vos contributions promises suite à vos engagements de club et individuel. 

La Fondation apporte un soutien considérable aux clubs à travers nos nombreux programmes. Cela comprend 
des bourses d’études appariées, des allocations pour la formation d’un nouveau club, le soutien au programme 
Key Leader, le Fonds de secours aux sinistrés et de nombreux autres. Je vous invite à consulter le site de la 
Fondation afin d’obtenir des détails sur tous ces programmes. Bien sûr, sans votre soutien continu à la Fondation, 
par le biais des donations des clubs et des particuliers, des legs et la participation aux programmes de bourses, 
ceux-ci ne pourraient exister.

Pour 2016, la Fondation présentera une récompense spéciale du 100e anniversaire. De plus amples détails seront 
fournis à la fin de janvier par le biais d’une correspondance aux clubs ainsi que sur le site Web de la Fondation.

C’est un plaisir et un honneur de servir au sein du Conseil de la Fondation. Le conseil d’administration est 
composé de Kiwaniens de partout au Canada qui se consacrent à servir les intérêts des clubs Kiwanis et des 
membres. Nous vous remercions pour votre soutien.

Bien vôtre dans l’esprit du Kiwanis,

Doug Button, Président

CÉLÉBRER LE CENTENAIRE DU KIWANIS AU CANADA

La convention 2016 du Kiwanis International se tiendra à Toronto du  
23 au 26 juin 2016.  Venez célébrer 100 ans de service au Canada.

Pour plus d’informations, allez au www.kiwanis.org/convention/2016

Message du président

La Fondation canadienne du Kiwanis...Ensemble nous construisons.



La réponse à cela et aux questions suivantes peuvent être consultés sur la 
page suivante et sur notre site Web au www.kfcdn.org.

1. Est-ce que votre club a un programme de bourses 
d’études au profit des étudiants locaux? 
 Voir “Bourses d’études appariées”.

2. Est-ce que votre club fait une donation à un 
organisme jeunesse chaque année? 
 Consultez notre “Aide financière aux programmes  
 de jeunesse”.

3. Est-ce votre club est intéressé à subventionner un 
nouveau club Kiwanis à proximité? 
 Vous construisez et la Fondation vous payera. Voir  
 “Allocation pour la formation d’un nouveau club”.

4. Est-ce que votre club subventionne un  programme 
de service et de leadership dans vos écoles? 
 Une aide financière est disponible. Voir “Allocation  
 pour la formation d’un nouveau club de service et de  
 leadership”.

5. Saviez-vous qu’un membre actif d’un Club-K 
pourrait être admissible à une bourse Mel 
Osborne, sans frais pour votre club? 
 Voir “Bourse Mel Osborne”.

6. Est-ce que votre club parraine des étudiants pour 
assister à une fin de semaine de camp Key Leader? 
 Voir “subvention Key Leader”.

7. Est-ce que votre club cherche des moyens 
d’accroître la visibilité du Kiwanis dans votre 
communauté? 
 Voir “Récompenses pour leader de la communauté”.

8. Est-ce que votre club parraine des enfants dans le 
besoin afin qu’ils puissent participer à un camp? 
 Voir “subvention appariée pour envoyer des enfants  
 au camp”.

9. Avez-vous personnellement des causes préférées 
auxquelles vous donnez chaque année?

Pourquoi ne pas choisir la Fondation 
comme une de ces causes?
Toutes les personnes qui font une donation recevront 
un reçu d’impôt.

COMMENT SE QUALIFIER POUR
BÉNÉFICIER DE CETTE AIDE

A. Transmettre votre don annuel de club de 15 $ par membre, 
qui peut provenir de votre compte des œuvres de services.

B. Pour un club de 20 membres, cela représente 300 $ qui 
pourraient permettre jusqu’à 2000 $ en bourses d’études.

EST-CE 
BÉNÉFIQUE?  
Faites vos calculs!

COMMENT VOTRE 
FONDATION PEUT-ELLE 
FAIRE BÉNÉFICIER 
VOTRE CLUB?



ALLOCATION POUR LA FORMATION DE NOUVEAU CLUB
Ce programme sera applicable à tous les Canadiens adultes
Club Kiwanis ayant reçu la charte après le 1er octobre 2015 jusqu’au 30 septembre 2016.

La subvention:
Dans le cadre de la formation d’un nouveau club Kiwanis adulte au Canada, de 15 nouveaux membres, les subventions 
suivantes seront remises sur la preuve de la charte du club:

**$750 sera versé sur le compte des œuvres de service du club Kiwanis parrain.

**$750 sera versé sur le compte des œuvres de service du nouveau club.

Prime de croissance pour les clubs en dessous du nombre minimal de membres
Les clubs Kiwanis qui atteindront le nombre minimal de membres requis pour la formation d’un club en 2015-2016 
recevront une subvention de 100 $ pour chaque membre ajouté, ceci pour un maximum de 500 $ par club. Cette 
subvention sera fournie lorsque le rapport d’appartenance (roster) est reçu par le KI pour la prochaine année Kiwanienne 
(2016 à 2017), confirmant que le club rencontre le nombre de membres minimum ou au-dessus.

Remarque: Un nouveau membre n’est pas un membre qui est déjà membre d’un autre club Kiwanis ou qui adhère par un 
transfert d’un autre club Kiwanis.

UN COUP D’OEIL AUX PROGRAMMES

Programme de bourses d’études appariées
Tout club Kiwanis canadien peut soumettre une demande pour 
une bourse d’étude appariée correspondant - à un maximum 
de 1000 $ de la Fondation. Tout club qui contribue 15 $ par 
membre annuellement à la Fondation sera automatiquement 
éligible pour la subvention de la bourse d’études appariée de 
Fondation canadienne du Kiwanis.

Récompenses pour les leaders de la communauté
Pour un don de 350$, les clubs peuvent faire une demande 
de distinction Mel Osborne, qui est remise dans un 
présentoir, afin de reconnaitre un membre non kiwanien 
de la communauté. Ceci est disponible pour chaque club au 
Canada une fois par année.

Bourse Mel Osborne
Tout club Kiwanis au Canada qui parraine un programme 
de service et de leadership (par ex. Key Club, Circle K Club, 
etc.) peut soumettre une demande pour une bourse Mel 
Osborne d’un montant maximum de 500 $. La décision 
finale, concernant l’éligibilité du club, relèvera du Comité des 
bourses qui est composé des Administrateurs de la Fondation 
canadienne du Kiwanis.

Subvention pour permettre à un enfant d’aller au camp
La Fondation remettra une subvention appariée de 50% 
jusqu’à concurrence de 500 $ pour aider un enfant qui 
nécessite un soutien financier pour participer à un camp. Il 
y aura une subvention pouvant aller jusqu’à 500 $ pour tout 
club Kiwanis au Canada jusqu’à concurrence du montant 
total alloué (25 000 $).

Aide financière aux programmes de jeunesse
Chaque district est alloué d’un montant de 10 000$ ou 20 
subventions de 500$. Un club Kiwanis peut postuler “une 
seule fois” pour obtenir une subvention de 500 $, quand celui-
ci fournit un minimum de 1000 $ en don à une organisation 
canadienne pour la jeunesse tels que les maisons des jeunes, 
les scouts, la Ligue navale, etc.

Subvention pour le programme Key Leader
Lorsque vous vous inscrivez un certain nombre de jeunes 
au programme Key Leader ou lors d’une fin de semaine 
similaire, la Fondation finance 50 $ en subvention pour 
chaque  inscription.

Formation d’un nouveau club de service et de leadership
Tout club Kiwanis au Canada peut faire une demande à la 
Fondation pour une subvention maximale de 500 $, ceci 
pour le premier club de service et de leadership parrainé 
ou pour 50% des coûts jusqu’à concurrence de 500 $ pour 
les clubs  suivants.

Le projet Éliminate
Le projet Éliminate, un partenariat entre Kiwanis et l’UNICEF, 
est un projet de service mondial pour éliminer le tétanos 
maternel et néonatal.
La Fondation a apparié 610 000 $ en dons des clubs canadiens, 
complétant son engagement de subvention au projet 
Éliminate.
Le gouvernement du Canada versera jusqu’à 2,5 millions de 
dollars en fonds appariés pour le projet Éliminate jusqu’au 
25 février 2017. Pour recevoir les fonds appariés, autant les 
dons individuels que ceux des clubs Kiwanis sont transmis 
à la Fondation canadienne du Kiwanis. Les dons individuels 
recevront un reçu d’impôt de la Fondation.

**Au début de la deuxième année du 
nouveau club, la Fondation contribuera 
100$ par nouveau membre au-dessus 
du nombre d’adhésions initiales de la 
charte du club.

COMMENT CONTACTER VOTRE FONDATION
Fondation canadienne du Kiwanis
C.P. 5034
Brantford ON N3T 6J7
Tél. : (519) 304-3038
kfcdnoffice@roger.com
Elaine Johnson – Responsable administratif

Pour les détails des programmes, allez au www.kfcdn.org



Deux membres de la Fondation ont quitté le conseil en 2015, Madelane Riley du Club Kiwanis de Lakeshore-Montréal et Don Tole 
du Club Kiwanis de Selkirk. La Fondation apprécie leur dévouement et leur travail acharné au cours des dernières années.

Deux nouveaux membres ont été nommés au conseil d’administration.

T. Michael A. Owen a rejoint le club 
Kiwanis de Winnipeg inc. en 1987, il 
a servi  à  titre  de  président de club 
en 1993/94  (président distingué) 
ainsi qu’en 2012/2013. En 1997/98, 
il a été président de la fondation du 
club Kiwanis  de Winnipeg et il a été 
lieutenant- gouverneur de la Division 
2 et 3 du district de l’ouest du Canada 
de 2002 à 2004. En 2012, il a été 

décoré de l’ordre de Mel Osborne. En août 2013 lui et sa femme 
ont déménagé à Sandy Hook au Manitoba. Il a rejoint le club 
Kiwanis de Gimli & District en février 2014 et il sert actuellement 
au poste de président élu.

Il est diplômé de l’Université du Manitoba avec un baccalauréat 
en travail social en 1992 et il a participé aux travaux de cours pour 
les étudiants à la maîtrise en travail social. Tôt dans sa carrière, 
Mike a travaillé en tant que conseiller auprès des enfants et 
adolescents placés par la direction de la protection de la jeunesse. 
Il a ensuite travaillé dans un poste de gestion auprès d’agences 
de l’enfance, des sourds et des handicapés mentaux. Pendant 
vingt et un ans, il était le directeur exécutif pour les maisons des 
jeunes de Winnipeg. Sous sa direction, la croissance des effectifs 
de l’organisme est passée de 300 membres en 1989 à un effectif 
de plus de 4000 membres en 2010. De 1989 à 1996, il a agi à titre 
de coordonnateur régional du Manitoba et de la Saskatchewan 
pour les maisons des jeunes du Canada. Il a également siégé sur 
les conseils d’administration et les comités d’un certain nombre 
d’organisations à but non lucratif  à Winnipeg.

CHANGEMENTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

DONATION
Afin de soutenir les programmes et les idéaux
de la Fondation canadienne du Kiwanis, s’il
vous plaît envoyer vos dons à:

La Fondation canadienne du Kiwanis,
PO Box 5034, Brantford, ON  N3T 6J7

Tous les dons par les membres du Kiwanis
recevront un reçu d’impôt.

C’est avec plaisir que je joins mon chèque de 

$____________________________    
à titre de ma contribution annuelle à la
Fondation canadienne du Kiwanis.

Membres du Conseil d’administration de la Fondation 2015-2016

PRÉSIDENT - Doug Button - thebuttons83@gmail.com

PRÉSIDENT EX-OFFICIO - Kim Conrad - kimc@conrads.ns.ca

1ST VICE-PRÉSIDENT - Jim Scott - cjscott@sympatico.ca

SECRÉTAIRE - Chuck McIlravey - mcilravey@rogers.com

TRÉSORIER - Jim Steele - jim.steele@rogers.com

DIRECTEUR - Greg Holland - kiwanisgreg@shaw.ca

DIRECTEUR - Ian Taylor - ianjt@telus.net

DIRECTEUR - Alain Bertrand - jmabertrand@hotmail.com

DIRECTEUR - Mike Owen - tmaowen@gmail.com

CONSEILLER LÉGAL - George Cadman - gcadman@boughtonlaw.com

Alain Bertrand est membre de Sillery 
/ Sainte-Foy / Cap-Rouge Club Kiwanis 
(province de Québec) depuis 1997. 
Il a été président de club en 2003-
2004, lieutenantgouverneur de 2008 
à 2011, président de la classe des 
lieutenants-gouverneurs en 2009-2010 et 
Administrateur Régional représentant 
de la région D du district de l’E.C. & 
C. de 2011 à 2015. Il reçu différentes 

distinctions, dont un Mel Osborne Fellowship de niveau diamant.

Alain est le directeur général de Eben - résidences pour 
personnes âgées. Un groupe de cinq résidences de personnes 
âgées avec soin. Auparavant, il était directeur du Manoir Saint-
Louis (EBEN), une résidence de personnes âgées avec soin. Il a 
été le directeur exécutif d’une compagnie de solutions logicielles 
spécialisée dans la gestion des cabinets d’avocats. Il a également 
été cofondateur et directeur général d’une société de recherche 
et développement biomédicale.

CONTACTEZ L’ÉDITEUR

S’il vous plaît, envoyez vos articles pour le bulletin d’information 2017:

Ian Taylor
107 – 1623 James Mowatt Trail SW
Edmonton, AB, T6W 0J7
ianjt@telus.net
(780) 913-6456



NOUVELLES DES CLUBS

Sydney, BC
Le Directeur du Conseil 
d’administration de la 
Fondation Greg Holland 
présentant deux chèques 
de 750,0 0 $ à t it re 
d’al location de la FCK 
pour la formation d’un 
nouveau club Kiwanis aux 
présidentes du nouveau 
club de Sidney C.-B. 

(Debby MacDougall sur la gauche) et du club parrain de Oak 
Bay (Janice Burns sur la droite).

Edmonton Oil Capital, AB
La Bourse d’études Laurie Billings 
pour l’implication communautaire 
au montant de  1000$,  apparié 
avec la bourse d’études de la 
Fondation  canadienne  du 
Kiwanis, a été présentée à 
Alison Bachand- Lapointe par la 
lieutenante-gouverneure Hazel 
Gillis de la Division 6. Alison est 
diplômée de l’école secondaire 
Archbishop Romero et évolue 
présentement dans le programme 

de baccalauréat en commerce de l’Université MacEwan. Alison 
a participé avec ses collègues d’équipes sportives de l’école 
au bénévolat auprès des Grands Frères, Grandes Sœurs, était 
membre du bureau de direction de l’entrepreneuriat junior du 
nord de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest, du bureau de 
direction du club équestre de la région du nord de l’Alberta et de 
celui du club équestre de Garden Valley.

Woodlawn, Dartmouth, NS
Le jeudi 8 octobre 2015, les 
Kiwaniens Jack Devenney, 
Betty Josey, et Bob Watt 
sont descendus à l’école 
primaire Alderney  afin  de  
présenter, au président de 
l’Association du Foyer-École 
d’Alderney - Cheryl Crocker 
et  la directrice de l’école 

- Andrea Temple, un chèque de 2 000,00$ pour répondre à 
certaines exigences financières pour la tenue d’événements 
de l’école, qui se tiendront au cours de l’année scolaire 2015-
2016. À leur grande surprise, ils avaient rassemblé tous les 
élèves (environ 100) et le personnel dans le gymnase pour 
assister à la présentation. Les fonds seront utilisés tout au long 
de l’année pour leur programme de lecture, des présentations 
de livres, aider leur club de course à pied (composé de quelque 
80 étudiants), tableaux noirs extérieurs, et l’éclairage de leur 
gymnase pour les activités scolaires. Vraiment un moment 
Kiwanis de « Jeunes enfants, notre priorité un ».

Timmins, ON
Les gagnants du club Kiwanis de 
Timmins / Bourses d’études de la 
Fondation canadienne du Kiwanis 
sont: Isaac Yanta – École secondaire 
et professionnelle de Timmins; 
Kelly-Anne Luke – École secondaire 
O’Gorman; Greg Willett – École 
secondaire Roland Michener; 
Stépha n ie Drou i n-L abrecque 
– École secondaire catholique 
Thériault; Alexandre Fortier – École 
publique Renaissance.
 

Sur la photo le kiwanien Éric Bosse présentant la bourse à 
Stéphanie Drouin-Labrecque.

Picton, ON
John Inrig, président élu du club 
Kiwanis de Picton a présenté à Julia 
Norris la bourse Kiwanis Chris Lockyer 
(Musique).

Osoyoos, BC
La Kiwanienne Michelle Quail 
présentant une bourse d’études à 
Jessica-Lynne Matthews. Jessica-
Lynne se rendra au Collège Okanagan 
à Kelowna, C.-B. où elle étudiera la « 
Justice pénale et sociale ».

La Kiwanienne Michelle Quail 
présentant une bourse d’études à Allana 
Davis. Allana se rendra à l’Université 
Simon Fraser à Burnaby, C.-B. pour 
étudier les « sciences » avec l’objectif de 
compléter un « Baccalauréat en chimie ».



Chatham-Kent, ON
Les bourses d’études 
appariées de la Fondation 
canadienne du Kiwanis de 
2015 furent présentées à 
Cameron Moore et Nicolas 
Zingone. Sont identifiés sur 
la photo (de gauche à droite) 

Cameron Moore, Kiwanien Don Braddon et Nicolas Zingone. 
Cameron étudiera en commerce d’affaires avec une majeure 
en marketing à l’Université Carleton et Nick poursuivra des 
études à l’université de Guelph dans le cadre du programme 
de toxicologie biomédicale. Cameron et Nick sont tous deux 
des élèves exceptionnels à l’école secondaire et sont très actifs 
au sein des activités scolaires et communautaires.

Dartmouth, NS
Quatre bourses d’études Kiwanis ont 
été remises cette année. Deux d’entre 
elles étaient des bourses appariées 
de 1000.00 $, subventionnées en 
partie par la Fondation canadienne 
du Kiwanis. Les deux autres étaient 
des bourses d’études spéciales du 
100e anniversaire de 500.00$. Un des 
récipiendaires n’a pas pu assister à la 

présentation le 13 juillet en raison d’engagements au travail.

La première bourse d’études spéciale 
a été présentée à Josie Gasciogne par 
Gerry Lethbridge, responsable des 
bourses d’études. Elle s’est hautement 
qualifiée en maintenant au secondaire 
une moyenne de notes d’environ 95%, 
et fut active au sein de ses équipes 
de volley-ball et de basketball. Au 
cours des années passées dans ses 

temps libres, elle a occupé des emplois de responsabilités et 
remporta des prix en musique et pour ses efforts scolaires.

Une des bourses d’études appariées fut remise à Josie Quigley 
qui, en plus d’avoir eu un parcours scolaire exemplaire 
(diplômé avec mention très bien), a travaillé à la cabane de 
crème glacée du Kiwanis lors des 3 derniers étés et a été une 
facilitatrice à notre Camp Key Leader. En outre elle a joué avec 
le groupe de musique avancé de son école (flûte et piano).

L’autre bourse appariée a été décernée 
à Darren Barnes qui a eu des notes 
élevées au secondaire, s’est mérité 2 
prix du Duc d’Édimbourg, a été membre 
scout et aventurier de Dartmouth et 
a été très actif dans cadets de l’Air de 
l’escadron 865, étant sergent de section 
et instructeur. Comme un cadet, il a 

fait preuve de diligence pour aider notre club Kiwanis à notre 
activité d’arbre de Noël et au brunch de crêpes.

Courtenay, BC
La gagnante de la bourse 
d’études était Megan 
Rutledge, qui commencera 
un programme d’études 
au Collège North Island 
à Courtenay avant de 
transférer à un programme 
en a r c hé olo g ie  l a 
conduisant éventuellement 
à un doctorat. Megan a 

été active dans sa communauté à plusieurs reprises et de 
différentes façons. Elle est une digne gagnante qui a grandi 
lors de son année sabbatique avant de continuer au collège.

East Kildonan, MB
Trois bourses d’études appariées 
ont été présentées par Lawrie 
McCaffrey, coprésident du Comité 
de la jeunesse.

Shifa Mohideen a reçu une 
bourse appariée de 1 000$, Hailey 
Hiemstra une bourse appariée de 
500$ et Nicole Sincay une bourse 
appariée de 500$.

Richmond, BC
Mbongeni est né à Bulweyo, en 
Zimbabwe, mais a émigré avec 
sa famille à Québec quand il 
était âgé de seulement quatre 
ans. Après quelques années, la 
famille a déménagé en Colombie-
Britannique, après que Mbongeni 
est devenu apte à parler le français 
couramment. 

Au printemps de 2014, il a assisté à 
une semaine d’académie jeunesse 
de la GRC en partie commandité 

par le Club Kiwanis de Richmond. Sa journée a commencé 
à 4h00, avec une activité physique intense, suivie par des 
conférences, des jeux de rôles selon divers scénarios de cas, 
qui comprenait la confrontation à des situations de violence 
conjugale, la conduite sous l’influence, et la maladie mentale.

Il est diplômé de l’école secondaire McMath à Richmond en 
2014. À l’automne, il a commencé ses études à l’université 
polytechnique Kwantlen. Il travaille en vue de l’obtention de 
son B.A. en psychologie, et aimerait poursuivre à l’Université 
de British Colombia. Il a étudié les moyens de communication 
non violente et a également été bénévole à la station de police 
de la Communauté à Richmond. Son objectif de carrière est de 
devenir un agent de police.



Lakeshore, ON
Le 21 janvier ici à 2015 
l’Université Algoma a tenu 
sa présentation des prix aux 
étudiants. Le Club Kiwanis 
de Lakeshore a financé une 
bourse d’études à l’Université 
Algoma et présenté un prix 
à une très reconnaissante 
Christine Frenette. Christine 
a également reçu la bourse 
Hannah Lois Morris ce soir-là. 

Sont sur la photo ci-jointe (G à D) Dr Richard McCutcheon, 
doyen de l’université Algoma; Christine Frenette, récipiendaire 
de la bourse d’études et Ford Upton, président du club Kiwanis 
de Lakeshore, Sault Ste Marie.

East York, ON
Les gagnants des bourses d’études 
ont été reconnus pour la compétence 
dans les matières académiques, ainsi 
que pour leur solide engagement à 
l’école et leur implication parascolaire.
Les récipiendaires pour 2014 étaient 
Sadia Irshad et Abina Maheswaran.
Sadia et Abina ont gradué avec des 
moyennes globales respectivement de 
91% et 88%. Tous deux étaient mentors 
et tuteurs pour leurs pairs et membres 
du Club Hope.

Sabia était une coordonnatrice 
de l’événement « libérer les enfants », et volontaire pour le 
programme d’alimentation repensée au théâtre « Children’s 
Peace ».

Abina était bénévole à l’hôpital général de l’est de Toronto, le 
centre de soins longue durée « True Davidson Acres », le centre 
de santé de la ville de Crescent, et avec l’Organisation « Me to 
We ».

Oliver, BC
Carmen Abellan est une belle 
jeune femme qui a connu 
un début difficile dans la 
vie, mais qui a démontré 
une grande résilience et de 
la détermination. Lorsqu’on 
l’interroge sur ses objectifs 
à court terme, elle répond 
“graduer avec les honneurs 
et être admise au Trinity 
Western College, à Langley, en 

Colombie-Britannique “Carmen envisage de prendre des cours 
en enseignement afin d’enseigner aux élèves de niveaux cinq à 
sept.

Elle est une jeune chef de file de son église, entraîneur de 
soccer, sauveteur, et participe à un grand nombre d’activités 
de bénévolat pour de nombreuses causes. Carmen excelle 
dans les matières académiques de l’école secondaire, et nous 
sommes certains qu’elle fera de même au collège.

Zack Raposa est un excellent 
élève qui a obtenu toutes des 
notes « A » dans tous les sujets 
depuis la 6e année. Il croit sa 
plus grande force personnelle 
est son éthique de travail, et 
déclare qu’il ne remet jamais un 
projet à plus tard.

Zack est déjà accepté à l’UBC 
Okanagan, où il prévoit d’étudier 
le génie civil et ultimement 

construire de grands et impressionnants ponts.
Il veut que vous sachiez qu’il est un étudiant sérieux qui a 
besoin d’une aide financière et qu’il utilisera les fonds à bon 
escient.

Oliver-Osoyoos, BC Aktion Club
La présidente du club Aktion d’Oliver / Osoyoos, Angela 
Flannigan et le vice-président Bobby Brimacombe ont interrogé 
plusieurs étudiants de l’école secondaire Southern Okanagan. 
Tous deux ont choisi Carmen Abellan en tant que récipiendaire.

Carmen prévoit graduer au tableau d’honneur à l’école 
secondaire et poursuivre ses études postsecondaires comme 
enseignante. Elle est une bénévole très impliquée dans sa 
communauté, une travailleuse acharnée, et mentionne que 
l’enseignement est la bonne voie pour elle.

Darlene Melgar et 
sa famille sont des 
immigrants du El 
Salvador. Les objectifs de 
Darlene comprennent 
des études pour devenir 
profess eur  d’école 
élémentaire.
Elle est une danseuse 
passionnée et aide les 

autres immigrants de langue espagnole à son école secondaire 
avec la traduction anglaise. De plus, elle est bénévole dans 
plusieurs endroits au sein de sa communauté.
Darlene vient d’une famille travaillante et dévouée et 
mentionne qu’elle est déterminée à réussir.



Calgary Foothills, AB
Le 22 juin 2015, deux bourses 
d’études de 1000 $ ont été 
présentées à Bernice Cheung 
et Megan Chan. Les deux 
récipiendaires sont diplômés 
de l’école secondaire Sir 
Winston Churchill.  Ils 
fréquenteront l’Université de 
Calgary.

Sur la photo (de gauche à droite): Le président du club Kiwanis 
Keith Graham; la récipiendaire Bernice Cheung destinataire; 
la récipiendaire Megan Chan; Ben Bieber président du comité 
des bourses d’études.

Abbotsford, BC

Des bourses ont été remises à deux étudiantes diplômées de 
l’école secondaire Yale par la Lieutenante-gouverneure Ann 
Penner de la division 18. Les récipiendaires étaient Jane Kim, 
présidente du club-K de Yale et Eugenia Luong, trésorière du 
club-K de Yale.

Brandon-Assiniboine, MB
Le 31 août 2015, la 
présidente Rhonda Smith 
et le coordonnateur de 
bourses Ralph Heard ont 
présenté quatre bourses 
appariées de 500 $ à:

Ricki Bergen – École secondaire de Neelin, fréquentant 
maintenant l’Université de Western Ontario.

Cassandra Goertzen – Collège Elton, fréquentant maintenant 
l’Université de Brandon pour étudier en psychologie et en 
études environnementales.

Justin Buhr – École secondaire Crocus Plains, fréquentant 
maintenant l’Université de British Colombia.

Nadia Krahn – École secondaire Vincent Massey, fréquentant 
maintenant l’Université de Brandon en éducation.

CAMPS DE LEADERSHIP

La Fondation canadienne du Kiwanis appuie les camps de 

leadership avec une subvention de 50 $ pour chaque élève 

qui les fréquente. En 2015, les deux camps suivants ont été 

supportés.

Le camp Kiwanis Key Leader – Du 30-mars au 1er avril 

(oui, pleins de farces du poisson d’avril) Les kiwaniens de 

la région d’Edmonton (Division 6 du District de l’Ouest du 

Canada) ont tenu un camp de Key Leader au Camp He. 

Ho Ha. Avec la plus grande 

participation (64 étudiants) au 

cours des dernières années, 

une combinaison d’activités 

de leadership, de vidéos, de 

travaux, et oui, de plaisir. 

Les élèves de niveau 8 à 12 

ont appris sur les notions de chef de file et d’autres concepts 

qui leur serviront dans les années à venir. Cette année la 

météo a coopéré assez bien qu’un feu de camp a eu lieu et de 

nombreuses chansons de feu de camp et d’histoires ont été 

racontées par les accompagnateurs adultes et les étudiants.

Le succès du camp a exigé beaucoup de planification et 

d’organisation de la part des Kiwaniens et des adultes impliqués, 

qui comprenait des étudiants de diverses origines et de 

différents lieux, dont Camrose, Stony Plain, Fort Saskatchewan 

et Edmonton. Tous les participants sont rentrés chez eux après 

le camp avec le ventre plein dû l’excellente nourriture du camp, 

et nous l’espérons avec de nouveaux amis et des souvenirs 

positifs de l’activité.

Le camp Kiwanis de Leadership – La Division 18 du District 

du Nord-Ouest du Pacifique a organisé un camp de leadership 

à Camp Kawkawa dans la belle municipalité de Hope en C.-B. 

Le camp s’est tenu en avril 

2015 et était ouvert aux 

élèves de niveaux 8-12. Les 

étudiants provenaient de 

la Colombie-Britannique 

et de Washington. 82 

élèves plus 10 adultes ont 

participé en provenance 

de 12 écoles secondaires différentes. Le camp était dirigé 

par Lisa McCoy du club Kiwanis de Bellingham Washington 

ainsi que des membres du Cercle-K de l’université Western 

Washington. Les élèves ont participé à la formation de notions 

de chef de file, ceci du vendredi à 16 heures jusqu’à 13 heures 

le dimanche. Cela comprenait des séances sur le service, le 

leadership, l’intégration, le travail d’équipe et bien plus encore. 

Les élèves ont également eu des activités de plein air autour du 

feu de camp et du four à pizza en plein air.


