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Chères amies Kiwaniennes,
Chers amis Kiwaniens,
Bienvenue au premier numéro de notre newsletter! Vous me voyez
honoré et fier d'être votre Président, confiant et impatient de démarrer
cette nouvelle année Kiwanienne avec de nouveaux programmes, de
nouveaux et d’anciens visages et objectifs. En Europe, une situation
importante est devenue une priorité: chaque jour, des enfants de réfugiés,
sans parents, arrivent dans nos pays. Avant qu'ils ne deviennent la proie
d'organisations criminelles, unissons nos forces et débutons ensemble,
"Happy Child", le nouveau et le plus grand « European Service
Project ».
Quant à notre nouvelle entité juridique Kiwanis International Europe
(K.I.E), nous en parlons depuis longtemps. Maintenant il est temps qu'elle
devienne réalité. Les négociations avec le Board International débuteront
dès que tous les points seront bien définis et clairement décrits. La
Croissance est un autre but important, non seulement parce que nous
devons être plus nombreux, mais parce que si nous sommes plus
nombreux, nous pourrons alors aider beaucoup plus d'enfants. Et, en
termes de programmes, la transparence administrative et la
communication constitueront les piliers majeurs de l'année prochaine.
Chacun doit être informé de chaque chose importante et ce, rapidement.
Enfin et surtout, vous verrez quelques nouveaux visages, certains sont
vraiment de nouveaux venus, certains, légèrement plus expérimentés
mais tout aussi enthousiastes, et puis, il y a ceux qui représentent les
piliers
de
la
Fédération.
Aussi, travaillons ensemble pour réaliser ces projets ; travaillons avec eux
et
travaillons
pour
notre
but
: sauvons un
enfant.
Faisons-le ensemble, car, chers amis, Together we can!
Piero Grasso
Lire le message complet de Piero Grasso, Président KI-EF 2017-2018 sur
http://www.kiwanis.eu/2017/10/02/together-we-can/

Un Projet Européen
Une nouvelle année Kiwanis apporte un nouveau projet …
Happy Child! C'est un projet Européen de grande
envergure imaginé et conçu en novembre dernier et qui
verra le jour dans quelques mois. Le projet vise à assurer
qu'aucun enfant ne grandisse seul et constitue une
réponse à la crise des réfugiés en Syrie. Depuis mars
2011, 13,5 millions de personnes ont été touchées, dont
5,8 millions sont des enfants.
Dans les prochains mois, News For You fournira des mises à jour régulières sur ce
projet européen pour démontrer son utilité et motiver davantage de clubs / membres
à participer à notre action contre la pauvreté infantile.

La parole à l’éditeur
Nous espérons que vous apprécierez le premier numéro de News For You édité par moi,
O'Cheng Bloomfield!
Toutes les six semaines, cette newsletter arrivera dans votre boîte mail, partageant
quelques informations éducatives, projets phares , caractéristiques de clubs, conseils
utiles, événements, et nouvelles du Kiwanis Europe et des activités dans nos
communautés. News for You est simplement un outil afin de vous aider à partager vos
histoires, idées et expériences de la bonne façon, pour vous, membres Kiwanis Europe.
Par conséquent, adressez-nous quelques mots avec vos commentaires, expériences et
ce que vous voulez partager. Nous voulons que cette newsletter soit précieuse pour vous.
Merci de partager vos remarques et suggestions afin de nous aider à nous améliorer.
Ensemble nous ferons de 2017/2018 la meilleure année Kiwanis et continuerons à servir
nos enfants.
Sincèrement , O’Cheng

Et entretemps
Comme toujours, nous avons de grands événements Kiwanis prévus au cours des
prochains mois. Et pour démarrer la nouvelle année:
***Prague KI-EF EC Board Meeting Function Passing, 13-14 Octobre 2017.
Pour une liste complète des événements, voir notre agenda sur http://www.kiwanis.eu/
events/.
Merci de nous adresser également vos manifestations et n'oubliez pas de partager!
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