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Bahamas Hurricane Relief

The beginning of September saw devastation 
spread throughout the Bahamas as hurricane 
Dorian swept through the Bahamian 
archipelago leaving a trail of destruction in 
it's wake. Property, homes and lives were 
lost.

In addition to our Key Clubbers, Circle-K and 
their families, we have three Kiwanis Clubs 

on Abaco and Grand Bahama, the hardest hit islands. All are in need.

The need is great and the need is now.

Your Kiwanis Foundation of Canada has initiated an emergency relief fund, The Kiwanis 
Bahamas Family Hurricane Fund, to provide immediate aid to our Kiwanis brothers and 
sisters and their families. When adversity strikes Kiwanians rise to the occasion.

The Kiwanis Foundation of Canada will provide an additional $1.00 donation for every 
$2.00 you donate. Please note that the Kiwanis Foundation of Canada has “no 
administration charge on any donation.”

An emergency ad-hoc committee has been created to 
distribute the monies raised. This committee of four, 
chaired by Distinguished Bahamian Lieutenant 
Governor with Excellence (DLGE) Christine King, 
includes Past Governor Chuck McIlravey (ECC), Past 
Governor Greg Holland (PNW) and Past Lieutenant 
Governor Sandra Butler (Bahamas).
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They are charged with distributing funds directly to affected Kiwanians quickly where they 
are needed most.

Your generosity will help Kiwanis family members in grave peril. Please give today and 
please give generously. All individual donations will receive an Income Tax receipt.
Together we can truly make a difference.

You can make a donation by clicking here, or by mailing a cheque to:

Kiwanis Foundation of Canada
PO Box 5034
Brantford, ON
N3T 6J7

Fonds de secours pour les Bahamas

Le début de septembre a été témoin des dégâts qui 
ont été causes aux Bahamas par l’ouragan Dorian. 
En effet, l’archipel bahamien et plus 
particulièrement les îles d’Abaco de le Long Island 
ont été frappes durement. Des propriétés, des 
résidences et des vies ont été perdues. 

En plus de nos membres du Club K, des Cercle K 
et de leurs familles, nous avons trois clubs Kiwanis 
sur ces deux îles. Tous sont dans le besoin. 
Le besoin est grand et actuel. 

Votre Fondation canadienne du Kiwanis a mis de 
l’avant un fonds de secours, Le fonds de secours du Kiwanis pour les victimes de 
l’ouragan Dorian, pour fournir une aide immédiate pour nos sœurs, nos frères du Kiwanis 
et leurs familles. Quand l’adversité frappe, les Kiwaniens se montrent à la hauteur. 

La Fondation canadienne du Kiwanis ajoutera un dollar (1 $) pour chaque don de deux 
dollars ( 2 $) que vous donnerez. Rappelez-vous que la Fondation canadienne du Canada 
n’a aucun frais d’administration pour toute donation reçue.

Un comité d’urgence ad-hoc a été formé pour la distribution 
des sommes recueillies. Ce comité de quatre personnes, 
présidé par la Lieutenant-gouverneur distinguée avec 
Excellence (DLGE) Christine King, une bahamienne, réunit 
l’ex Gouverneur Chuck McIlravey (ECC), l’ex Gouverneur 
Greg Holland (PNW), et l’ex Lieutenant-gouverneur Sandra 
Butler (Bahamas).
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Ils ont la responsabilité de distribuer rapidement les fonds directement aux Kiwaniens 
sinistrés où ils en ont le plus besoin. 

Votre générosité viendra en aide aux membres de la Famille K en danger. S.V.P., donnez 
aujourd’hui et généreusement. Tous les donateurs individuels recevront un reçu pour fins 
fiscales.

Ensembles, nous pouvons vraiment faire la différence. 

Vous pouvez faire votre don en cliquant ici, ou en nous adressant un chèque à : 

La Fondation canadienne du Kiwanis 

Casier postal 5034
Brantford, ON
N3T 6J7
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