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BONNE ANNÉE
Après les fêtes de fin d’année, l’heure est à la reprise du travail et, ici, personne ne reste les
bras ballants ! Maintenant, c'est au tour du Comité Formula, au New District Building (NDB)
et au SLP / Young Professional.
Croissance; la situation est très positive: certains Districts font un très bon travail et créent
non seulement de nouveaux clubs mais augmentent également le nombre de membres dans
les Clubs existants. De même, les autres Districts ont plusieurs clubs en formation et d'autres
projettent d'en créer de nouveaux. La Roumanie mérite une mention spéciale vu qu'elle est en
passe de devenir le 10ème District Européen et se prépare à créer 12 Clubs et augmenter ainsi
le nombre de plus de 150 membres !
Les comités de croissance travaillent dur aussi: Jon Fadri Huder et les membres du Comité
préparent un Growth meeting en mars, durant lequel, cette année, nous testerons une nouvelle
formule.
Cependant, j'avais une approche prioritaire avec les Districts et une autre avec différents
Présidents de Comité. Avec eux tous, nous avons accepté un programme de croissance qui
sera vérifié en milieu d'année et aboutir ainsi à un programme de croissance renouvelé qui
pourrait être adapté et perfectionné, afin d'atteindre les buts de fin d'année.

Au mois de mars; ensemble nous vérifierons les résultats obtenus entretemps, nous verrons
les réussites et s'il y a des échecs, ensemble nous nous évertuerons à découvrir ce qui n'a pas
fonctionné et nous nous appliquerons, toujours ensemble, à trouver où les difficultés ont été
rencontrées, par exemple, par la suggestion, et par une meilleure pratique
Et nous ferons cela en groupe parce que Together we can!
De même, nous pouvons aussi agir avec le Comité NDB – présidé par Johan Henderix – qui
est très actif dans les zones où le Kiwanis est faible et où il existe peu de Clubs. A ce sujet, si
vous avez des amis, des connaissances, des parents ou autres dans ces zones, donnez leurs
noms à johan.henderix@telenet.be et dites-leur qu'ils peuvent être contactés par Johan.
Le Comité SLP/Y.P. est opérationnel sur deux/trois fronts.
SLP essaie d'impliquer les clubs de Tikiros existant en Roumanie, dans la structure, et
concentre son attention aussi à d'autres réalités existant dans divers Districts.
Young Professional, essaie de structurer quelques Clubs Junior existant en Italie et qui ne
sont plus soutenus par le KI-EF, et opère également une politique active d'attention vers JCI,
pour lequel quelques Districts ont signé des accords de collaboration.
De plus, le comité est très occupé à travailler avec le Camp leader Ilonka Löhmer et avec
Kurt Breth, le Gouverneur d'Autriche, en vue de la préparation pour le prochain Summer
Youth Camp.
Je profite de cette occasion pour adresser, à vous, vos familles et vos amis, mes meilleurs
vœux pour une super année 2018 au nom de notre merveilleux service pour les Enfants.
Meilleurs vœux pour for 2018 et n'oubliez pas ….
…..Together we can!
Piero
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HAPPY CHILD REALIZATIONS Janvier 3 2018
Quelques nouvelles fraiches de réalisations de…

District Belgique-Luxembourg:
Le projet Happy Child Syrie, en collaboration avec SOS Villages d’Enfants, a été adopté à
l’unanimité la première réunion du Conseil d’Administration. En général, le Projet reçut un
bon accueil et les résultats ont suivi : depuis le 1er octobre jusqu‘à ce jour, plus de 8.000 €
ont déjà été récoltés ! Une Conférence de Presse Nationale sera aussi organisée
prochainement
District provisoire Roumanie:
Jeana Spranceana, médecin pédiatre et responsable Happy Child pour la Roumanie, va, avec
les clubs de la région de Galati, Moldavie, s’occuper des enfants dans un centre provisoire
d’hébergement de réfugiés où se trouvent environ 50 enfants : s'occuper non seulement de
leur état de santé mais, avec son équipe, surveiller leur parcours à l'école, l'intégration dans
la vie écolière et sociale, assurer une vie normale à ces enfants malheureux, leur donner selon
leur âge, jouets, fournitures scolaires, sucreries, fruits.
District Italy San Marino:

Le Conseil d’Administration du 17 novembre 2017 a approuvé le Plan de Financement
Happy Child avec l’objectif de récolter 67.500 € d’ici à septembre 2019.. Un collaboration a
été établi avec les chocolats Choco Modica pour vendre des barres de chocolat approprié
pour Happy Child. Et un grand nombre de clubs ont déjà tenu des actions succintes. Le
montant des dons récoltés jusqu’ici est d’environ 5.000 €.
D’autres Districts:
tel France Monaco ou Suisse Liechtenstein ont d’importants conseils d’administration dans
les semaines à venir sur le sujet.

Télécharger a Happy Child dépliant personnalisable

TRAIN THE TRAINERS
La conférence TTT fut un succès comme d'habitude. Parmi d'autres informations utiles sur
comment mieux servir leurs districts, les formateurs de District en ont appris plus sur
comment le KI-EF va vers une structure indépendante appelée Kiwanis Europe.
Ci-dessus, une photo des participants qui ont renoncé à leur temps libre afin de participer à
une conférence sur la formation dans un endroit inhabituel et dans le froid glacial de Prague.
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BIENVENUE AU NOUVEAU CLUB EN AUTRICHE
Depuis le début de l'année, nous avons 17 nouveaux membres à Innsbruck, Australie. Ils
veulent s'impliquer pour le bienfait des enfants au Kiwanis. Le Past Gouverneur Gerhard
Gschwentner, "Père fondateur" du nouveau club, a souligné, avec humour, l'importance toute
particulière des membres plus jeunes dans notre organisation lors de la cérémonie
d'inauguration. Les visiteurs des clubs voisins, mais aussi ceux d'autres clubs plus
lointains (Eric du KC Cologne), se sont bien amusés et la timidité du début entre les
"anciens" et les "nouveaux" s'est estompée en un rien de temps.

DEVENIR FAN DU KIWANIS EUROPE SUR LES
MEDIA SOCIAUX, AYEZ RESSOURCES ET IDEES
Etes-vous fan du Kiwanis Europe ? Avez-vous aimé la page Kiwanis Europe sur Facebook?
Si non, faites-le ! Nous partageons des informations sur les prochains événements
et d'autres possibilités sur notre page. Nous mettrons en valeur des graphiques et les histoires
qui peuvent être utilisées dans les réseaux sociaux des Clubs et du District.
Il est important de "liker", commentez et partagez les articles postés sur les réseaux sociaux
du Kiwanis afin de garder nos informations en ligne. Car les algorithmes des réseaux sociaux
changent toujours, plus vous interagissez avec une page, plus cela se voit. Suivez tout ce qui
se passe au Kiwanis et "likez nous"!

Et entretemps

Kiwanis International Board Meeting (19 -21 Jan 2018)
50 Year KC Mulhouse, France (27 Jan 2018)
50 Year KC Linz, Austria (31 Jan 2018)
Réunion du Comité exécutif & District Officers Training (2 – 3 Feb 2018)
50 Year KC Halden, Norden – 50 Year KC Sarpsborg, Norden (12 Feb 2018)
50 Year KC Risor, Norden (16 Feb 2018)

Pour la liste complète, voyez notre agenda sur http://www.kiwanis.eu/calendar-ki-ef/

Merci de nous adresser également vos manifestations et n'oubliez pas de partager!

L'inscription s'ouvre bientôt!

Questions ou commentaires? E-mail bmc1718@kiwanis.eu.
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