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Et nous avons débuté … la
course!
Immédiatement, le Conseil s'est réuni à la mi-octobre, où
les mesures, procédures et directives (PP&G) ont été
approuvées. Cette révision était nécessaire depuis
longtemps.
Happy Child : le Service!
Le rapide départ est celui du Président de Comité Josy, qui
est également le Gouverneur du District Belux, et de
Giuseppe, le Gouverneur du District Italie San Marino.
Ensemble, ils ont étudié et lancé ces programmes
exceptionnels.
Les membres du « volcanique » Comité de Communication ne dorment jamais ; ils travaillent sans relâche! Si
actifs que parfois vous devez leur demander de s'arrêter. Mais que puis-je faire ? Ils continuent !!! Sans parler
du bureau du Secrétaire, inlassablement dirigé par Francesco.
La saison de formation arrive:
D'abord, former les Formateurs (24-25 novembre 2017) et ensuite les Officiers de District (2-3 févier 2018).
Et enfin, à propos des Gouverneurs : je suis en contact étroit avec chacun d'eux et, avant Noël, je
m’entretiendrai personnellement avec eux via téléconférence.
Pour ma part, je regarde, fasciné, cette équipe de personnes « individuellement normales » qui, travaillant
ensemble, sont capables de réaliser des choses exceptionnelles ! Savez-vous pourquoi ?
Parce que
Together we can !
Piero
Voyez le message complet ici

Happy Child est en route….
Les outils et les informations pour mettre en route notre projet européen sont
maintenant prêts à être utilisés. Vous les trouverez en effet sur le site Kiwanis .eu :
-

présentation générale avec lien

-

-présentation particulière Happy Child Syria avec lien

-

flyer avec lien

N’hésitez pas à les consulter et les utiliser.
Donnons une chance aux enfants réfugiés livrés à eux-mêmes !

Kiwanis One Day – Une
expérience britannique
Chaque année, le quatrième samedi d'octobre, les Kiwaniens du
monde entier participent à une journée de service. Le 28 octobre,
les Kiwaniens du Royaume-Uni ont collaboré pour la deuxième
année consécutive à apporter du bonheur aux enfants de l'hôpital
Saint-George.
En 2016, avec l'aide du « Chair Young Professionals-Elect »,
Antoinette Brown, nous avons passé du temps avec les enfants et
leurs parents dans l'unité de soins intensifs pour prématurés.
Cette année, Kiwanis UK a mis en place une aire de jeu où les
enfants pouvaient s'inviter à manger, jouer à des jeux, rencontrer
Mickey et Minnie et nous avons également distribuer des poupées Kiwanis aux enfants!

Si vous désirez plus d’informations sur Kiwanis International One Day, cliquez ici.
Message complet sur ce lien
O’Cheng

Nouveau Directeur Membres et
Programmes pour l'Europe
Jan Van Hove, 40 ans, belge et citoyen gantois, a récemment rejoint le bureau
de service aux membres européens du Kiwanis International à Gand. Il
succède à Ruth Gabler qui, après un excellent travail, est repartie en Autriche
afin d’exercer sa première passion : la collecte de fonds. Bonne chance, Ruth!
Plus sur Jan via cet inter

Le groupe de gouverneurs
terminer sa première formation
Chers amis Kiwaniens,
Le groupe de gouverneurs pour l’année prochaine vient de terminer
sa première formation internationale d’officier de Kiwanis en début
de mois, à Indianapolis. Vous trouverez le rapport détaillé et
quelques photos sur notre site web!
Oskar

Nous avons besoin de vous !
Vous arrive-t-il de vous rendre à l'étranger dans le cadre de votre
profession ou tout simplement pour rendre visite à votre famille et à
vos amis. Ou peut-être que vous voyagez virtuellement sur les réseaux
sociaux et avez une foule de contacts dans les pays étrangers? Êtesvous un Kiwanien ou un Kiwanien dans l'âme qui souhaite agrandir la
famille Kiwanis? Si « oui » aux deux questions, ce message est pour
vous! Bien sûr, vous avez des contacts précieux dans les pays que
vous visitez et nous sommes persuadés que si vous le leur demandiez,
ils seraient tout disposés à faire connaître le Kiwanis et à contribuer à
l'ouverture de nouveaux clubs... et préparer ainsi le terrain pour que les
« Nations » deviennent des districts à part entière de Kiwanis.
Si vous voyagez régulièrement vers une ou plusieurs de ces « Kiwanis
Nations », n'attendez plus et prenez contact avec le Chair du comité «
Développement de Nouveaux Districts » à l’adresse suivante :
johan.henderix@telenet.be.
Aidez-nous à étendre notre présence dans les pays suivants: Albanie, États baltes, Bulgarie, République
tchèque et Slovaquie, Finlande, Hongrie, Israël, Pologne, Portugal, Roumanie, Espagne, Turquie, Ukraine et
Royaume-Uni.
Nous comptons sur vous!
Message complet sur ce lien

Dans notre premiere lettre nous avons omis de mentionner les nations qui n’ont pas de représentant au CA de
KI-EF
Il s agit de Turquie, Albanie, les états Baltes, Ukraine, Espagne & Portugal.

Et entretemps
Réunion du Comité exécutif(24 Nov 2017)
Entraîne les entraîneurs(24-25 Nov 2017)
Quiz annuelKC London SE (26 Nov 2017)
50 Année KC Lausanne (4 Dec 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!
.

