Faisons le point!
Chers amis,
Cela fait un an que tous ensemble, nous avons commencé
l'année Kiwanis pendant laquelle nous été les protagonistes.
Il est temps maintenant de faire le point et d’évaluer nos
résultats par rapport aux objectifs que nous nous étions fixés:
• Développement : Au niveau international, nous avons
progressé, bien que légèrement, avec environ 3,5% de
membres en plus par rapport à l’année précédente. Je dirais, si
vous êtes d'accord, que l'objectif de développement n'a pas été parfaitement atteint. En fait,
nous aurions pu faire mieux!
• Le projet « Happy Child » : le projet se développe dans presque tous les districts. Je
remercie mon successeur Oskar d'avoir décidé de poursuivre le projet et de garder, et j'espère
que l'année prochaine, ce projet pourra encore se développer. Objectif atteint!
• Congrès KI-EF : ceux qui étaient présents peuvent dire que c'était un beau congrès, qui a
compté sur la participation d'environ 650 personnes, dont 480 délégués. Objectif atteint!
• Camp de jeunesse: Les nouvelles règles concernant les camps de jeunesse fonctionnent ;
j'espère donc qu'à l'avenir ces camps augmenteront en nombre et qu'ils seront organisés par
de nombreux districts différents. Objectif atteint!
• Branding, Marketing et Communication : cette année, la communication a été très
importante pour mon équipe.. Je suis sûr que la communication, aujourd'hui, est arrivée à un
niveau particulièrement élevé et j'espère qu'elle continuera dans cette voie au cours des
prochaines années. Objectif atteint!
Par conséquent, nous pouvons dire qu’ensemble, nous avons atteint presque tous les objectifs,
de sorte que nous pouvons nous considérer modérément satisfaits.
Pour cela, je dois remercier tous les membres – sans aucune exclusion - du comité exécutif, du
conseil d'administration, des comités : sans leur travail quotidien, effectué en silence et bien
souvent dans l'ombre, nous n'aurions pas pu arriver là où nous sommes maintenant.
Merci à vous tous, merci beaucoup!
Cela se termine. Cette année se termine, mais pas le Kiwanis.
Seul le timonier change, pas les besoins des enfants moins fortunés.
Mais faisons le tout ensemble parce que ...
…. Together we can!

Piero

Voyez le message complet ici

Les dernières nouvelles de Happy Child
Alors que nous approchons de la date
du premier anniversaire de notre projet
Happy Child, le flux de réfugiés vers
l'Europe ne s'est toujours pas arrêté, à
supposer qu’il s'arrête un jour.
Les nouvelles de la guerre sur le
terrain en Syrie ne sont pas bonnes
non plus pour la population civile.
Heureusement, notre projet Kiwanis
Europe Happy Child pour les enfants
réfugiés se poursuit et apportera (un
peu) de soulagement aux enfants
réfugiés. Le programme pour les
réfugiés syriens dans la région de
Tartous, en collaboration avec SOS
Villages d’enfants, dans le cadre du
projet commun UE-Unicef-SOS et KIEF, a été soutenu par les districts
suivants: Belgique-Luxembourg,
France-Monaco, Islande, Roumanie et
Suisse-Liechtenstein.
Nous ne sommes pas encore à la fin
de notre année kiwanienne et il est
donc trop tôt pour faire un rapport de
fin d'année, mais nous pouvons déjà
estimer un montant de collecte de
fonds de 35 000 €.
De l’autre côté, le projet Italie-San Marino avec l’Unicef a permis de récolter 45 000 €, ce qui en
fait les champions de l’Europe! Félicitations au district Italie-San Marino! Vous pouvez voir les
projets qu’ils ont réalisés en cliquant sur: http://www.kiwanis.eu/2018/09/09/distretto-italia-

san-marino-recolted-45000e-happy-child/
Chers Kiwaniens,
L’histoire n’est pas encore finie, continuons!
Tant d'enfants réfugiés, qui ont tout perdu ou presque, ont besoin de nous.
Si vous ou votre district n’avez pas encore participé, il est encore temps de le faire.

Les enfants ont besoin de notre soutien pour un abri, la protection, les soins et l'éducation!
Veuillez trouver ci-dessous un lien sur ce qui se fait en Syrie.
https://youtu.be/WRgdU9Hpung
Votre dévoué,
Josy Glatigny
Pour le projet KIEF Happy Child

Marily Santoro, A DIVA at the KI-EF
Convention
Lors du 51ème Gala de la KI-EF
Convention, Baveno, Italie, le
Président Piero Grasso accueillait une
invitée spéciale en la personne de
Marily SANTORO, une étoile
montante de Italian de l'Opera World.
Il est temps d'en connaître plus sur
cet extraordinaire rossignol de l'Italian
Art World en lisant

http://www.kiwanis.eu/2018/08/25/marily-santoro-diva-ki-ef-convention/

Ville de lumière(Paris) à ville de lumières
(Vegas)

Des milliers de Kiwaniens sont venus de
partout admirer les lumières éblouissantes
de Vegas, Nevada pour la 103ème
Convention annuelle du Kiwanis
International du 28 juin au 1er juillet, reçus
dans les fameux Hotels Paris and Ballys. La
ville n'a pas défailli, elle nous a donné tout
ce que nous cherchions et plus, par la
présence du Président Jim Rocheford et son
engagement pour le membership, ceci a
formé un deuxieme atout qui nous conduit
vers la victoire pour le projet Eliminate ou
The MNT Challenge débuté durant la
convention a été finalisé par un ajout
de $502,282.72 aux caisses.
Célébrations du succès, nouvelles amitiés,
et l'histoire de Dina*, notre Accidental Star
n'a pas pu empêcher une larme de couler. L'édition du Kiwanis International Convention de Las
Vegas s'est terminée par la confirmation de Poly C. Lat comme Kiwanis International President
2018/19; Daniel Vigneron Kiwanis International President Elect avec un regard sur l'endroit de
la prochaine Kiwanis International Convention 2019 à Disney World, du 27 au 30 juin 2019 et la
poursuite de notre super travail dans nos communautés.
*Dina Buno - Un membre du Pennsylvania Kiwanis Aktion Club et la star d'un documentaire
primé, DINA. Lisez son histoire ici: https://kiwanismagazine.org/2018/04/02/accidental-star/

CE & Presidents de Comités preparent 201819
En Aout dernier les dirigeants de KIEF et les Présidents de Comité se
sont rencontrés à Lisbonne pour
preparer l année 2018-19.
Sous le motto “Embrace change” le
President KI-EF 2018-19 Oskar
Gudjonsson, a présenté un premier
projet de plan stratégique pour
l’Europe. ll y a eu des debats
interessants et fructueux durant la
session plenaire, ce qui a permis aux differents comités de formuler des solutions et
opportunités dans leur propres domains dans les groups de travail.
En priorité pour l annee prochaine on a défini l amelioration de l image de marque du Kiwanis
ainsi que plus de transparence et la culture du désir de changer. Ces objectifs seront repris
dans les prochains ptojets de plan strategique lors du CA d’octobre et plus loin dans l annee

Les participants ont donné une quote favorable quant a l appreciation de la rencontre, ci
includant le contenu, l horaire et la location. On peut conclure que la reunion etait constructive
et prometteuse, ce qui devrait aboutir a un plan d action dans des delais brefs.

Un President KI-EF Designate en pensées
… dans quel pétrin me suis-je mis? Est-ce un
feeling, celui qui me submerge certains matins
lorsque je me vois dans mon miroir, affronter le fait
que je serai KI-EF Président l'an prochain ?
Au contraire, je sui étourdi de cette opportunité qui
m'a permis de suivre les pas des leaders, pioniers
du Kiwanis qui ont conduit et laissé une
indéfectible empreinte dans cette organisation que
nous appelons Fédération. Sincèrement, je suis
honoré et espère donner une chance de quitter
l'organisation en bonne place quand, le temps venu, je tirerai ma révérence.
J'ai donné 25 ans au Kiwanis, cependant, j'espère avoir encore tellement plus à donner.
D'abord et avant tout je me considère comme un leader au service du Kiwanis et ma
philosophie doit toujours servir –et servira principalement- peut-être suis-je une personne
simple, mais mes objectifs ont toujours été de cultiver la confiance, écouter et valoriser les
autres opinions, encourager les Kiwaniens de passer du niveau de bon à excellent, et toujours
œuvrer humblement!
Mais ce n'est pas suffisant pour un leader, il devrait toujours être de ceux qui servent, vous, et
tous les membres. Sans vous, il n'y aurait aucun club aucune communauté, aucune amitié ni
service des enfants du monde. Merci d'être présents et souvenez-vous: nous ne pouvons aider
tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un!
Kiwaniens de lz Federation, je vous souhaite le meilleur pour l'année à venir, et au nom du
nouveau board, nous vous garantissons notre soutien afin de vous servir le mieux possible.
Réjouissez-vous et soyez fiers de toutes les belles choses que vous ferez pour le Kiwanis.

ET ENTRETEMPS
50 Year KC Basel-Birseck, Switzerland (30 Sept 2018)

Executive Committe & Board Meeting (12 Oct 2018)
Growth Summit & Function Passing (13 Oct 2018)
Pour une liste complète des événements, voir notre agenda
Merci de nous adresser également vos manifestations et n'oubliez pas de partager!

Notez que la version mobile du site KIEF est maintenant disponible

Le Comité BMC remercie tout particulièrement tous
ceux qui ont contribué à la publication de 7 numéros
de Kiwanis Europe News For You cette année.
Nous attendons avec impatience votre contribution
continue dans la nouvelle année.
Questions ou commentaires? Envoyez-nous un email bmc1718@kiwanis.eu.

