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Message du Président International Peter Mancuso 

Bonjour,  

Nous entamons une nouvelle année importante dans notre engagement au 

service des enfants du monde Les 12 mois à venir seront je l’espère pour 
tous passionnants, enrichissants et surtout plein de rêves. C’est un privilège 

pour moi d’être encore pour cette année à la barre de notre district, et de 

partager avec vous tous, cette passion qui nous anime : Faire de notre 

monde un endroit meilleur pour tous La crise sanitaire a changé notre quoti-

dien et nous a ouvert sur de nouvelles opportunités, Nous devons cette an-
née poursuive dans le renouveau, l’innovation et la modernité pour concréti-

ser notre vision d’avenir et de continuité pour notre district. Avoir un rêve, 

c’est donner du sens à sa vie. Avoir un rêve, c’est se regarder avec le cœur, 

et se dire que nous valons ce rêve et que nous méritons de le concrétiser. Nous devons aussi 

prendre soin de nos clubs et de tous ceux qui les composent. Ce sont les piliers de notre dis-
trict. Continuons à découvrir des personnes formidables qui œuvrent pour leur communauté, 

pour les enfants. Continuons d’avancer ensemble.  

Heureuse Nouvelle Année Kiwanienne à tous. Je vous aime.  

Votre gouverneure, Michelle 

Le premier jour d’octobre revêt une signification particulière pour les membres des clubs 
Kiwanis du monde entier. C’est le premier jour de notre nouvelle année Kiwanis – et c’est une 
excellente occasion de se fixer des objectifs, de se concentrer sur les améliorations et de cé-
lébrer les nombreuses façons dont Kiwanis peut améliorer la vie des enfants dans le monde 
entier.  

Je suis honoré de commencer mon mandat en tant que président de Kiwanis International 
2021-2022. Je suis membre de cette organisation depuis 34 ans. Mon club, tout comme le 
vôtre, travaille dans la collectivité avec des projets de services qui aident les enfants et les 
familles dans le besoin. 

Alors que nous célébrons le début de notre 107e année au service des enfants du monde, je 
tiens à remercier tous les membres qui trouvent de nouvelles façons de continuer à servir en 
ces temps difficiles récents.  

Tout au long de mes années à Kiwanis, j’ai appris que si vous vous souciez assez profondément 
de quelque chose, rien n’est impossible.  

Nous arrivons maintenant à une nouvelle année Kiwanis et une autre occasion de changer des 
vies. Merci d’être là pour les enfants qui ont besoin de nous. J’attends avec impatience toutes 
les merveilleuses choses que les clubs du monde entier feront pour eux. 

Bonne année Kiwanis ! 

Peter Mancuso 
Président 
Kiwanis International 
2021-22  

Cliquez sur le lien ci-contre pour 
écouter le message du Président 

du Kiwanis International Peter 
Mancuso. 

Message du Gouverneur Michelle Cordioli 

http://ki.informz.net/z/cjUucD9taT0xMDI0NDU0NSZwPTEmdT0xMDkyNTIxNTQ2JmxpPTg5OTExMzU2/index.html
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Vœux du Lt Gouverneur Daniel Hinschberger 

E CHO DE  LA DIVISI ON 6   N°  1  

Cliquez sur le lien ci-dessous pour découvrir le 
message de notre Lieutenant Gouverneur 2021-
2022 pour la nouvelle année Kiwanienne : 

https://youtu.be/G8gxKtpgU08  

Quelques douceurs pour les soignants du sud et du nord 

29 gâteaux ont été récoltés à l’école Mermoud à Koumac par les membres du club 

Ralia ainsi que des dessins et des messages d’en-
fants.  

Les membres se sont rendus au MONITEL et ils ont 
été accueillis par le personnel de la sécurité ci-

vile, heureux de recevoir ces très beaux gâteaux. 
Puis direction le vaccinodrome, tous les volon-
taires et le personnel médical ont été touchés par 

ce geste. Dernier arrêt aux Urgences du CHN Kou-
mac. Ils ont découvert Mickey, très contents de 
cette pensée pour eux. 

Tous les volontaires et le personnel médical remercient les pâtissières et pâtis-

siers pour ces gâteaux magnifiques. Les Pommes Vertes remercient les habitants 
du village qui ont répondu présents à l’appel pour cette belle action. Merci à 

Alexia Weiss, Présidente des Cheveux Blancs, pour son aide et la distribution à 
nos côtés. Merci à Delphine et Angélique les belles-filles d’Elisabeth pour cette 
belle idée.  

VOUS ÊTES GÉNIAUX. Prenez soin de vous et de vos proches ! «Véronique GIRARD» 

Centre Hospitalier Territorial Gaston-Bourret -  

Médipôle 

7 octobre, 11:05  ·  

#solidairesetdéterminés 

Merci aux Kiwanis Division 6 - Nouvelle-Calédonie pour leur don de 300 
ballotines de chocolats et de viennoiseries à destination des personnels 
non soignant mobilisés auprès de nos malades : le personnel 
administratif, technique, informatique & médecine du travail ! 

Ce don a été possible grâce à la mise en place d'une cagnotte. Merci 
donc aux contributeurs ! 

Nous remercions également les partenaires impliqués Boulangerie 
Patisserie Saint-Honoré et La Cabosse d'Or 

Restons mobilisés, #ENSEMBLECONTRELACOVID19 

https://youtu.be/G8gxKtpgU08
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L’équipe de la division 6 et les présidents de clubs 

E CHO DE  LA DIVISI ON 6   N°  1  
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Calendrier de la division d’octobre à décembre 2021  

1er CA de la Division  

E CHO DE  LA DIVISI ON 6   N°  1  

E C H O  D E  L A  D I V I S I ON  6  

Octobre 

23 - Kiwanis One Day 

 

Novembre 

20 - CA division 6 via Zoom 
approbation des rapports 
moral et financiers pour 

l’année 2020-2021 en pré-
sence du gouverneur Mi-

chelle 

20 - Journée des enfants 

 

Décembre 
 

11 - CA district NZSP via 
Zoom 

 
25—Noël 

Nous devions initialement nous retrouver le 6 novembre pour le premier CA de l'année kiwanienne 
dont  l'organisation avait été confiée conjointement aux clubs Dumbéa Dzumac et Dumbéa River. 
Nous aviserons au vu de l'évolution de la crise sanitaire,s'il reste possible de pouvoir le faire en pré-
sentiel. Dans l'éventualité où cela ne serait pas possible, nous vous proposerons de le faire  par zoom, 
car nous devons procéder à des votes importants. Dès que l'organisation de ce CA un peu particulier 
sera bouclée, en présentiel ou par zoom, nous vous tiendrons informés. Quoiqu'il en soit nous avons 
désiré que l'ordre du jour de ce CA soit allégé, ce qui vous laissera du temps pour vous exprimer. 

Il est bien entendu que s'il devait avoir lieu en présentiel,  les clubs DZUMAC DUMBEA et DUMBEA RI-
VER restent en charge de l'organisation de ce CA. 

A ce jour il nous est impossible de vous dire s'il y aura un petit déjeuner ou repas et une pause entre 
les deux parties du CA, nous nous conformerons aux directives du moment et ferons au mieux. 

En attendant portez-vous bien et prenez soin de vous. 

Lieutenants Gouverneurs Mario Cugola et Daniel Hinschberger. 

La secrétaire de la division Ghyslaine Faubert 

Nous en sommes désolés, mais la situation sanitaire actuelle nous contraint d'annuler la soirée de 

passation des Lieutenants Gouverneurs prévue le samedi 23 octobre à la salle Vénézia. 

Nous procéderons prochainement aux remboursements. 

En attendant, portez vous bien et prenez soin de vous. 

Les Lieutenants Gouverneurs Mario et Daniel 

Annulation de la soirée du 23 octobre 2021 



Les objectifs du  
Kiwanis  

 
ASSURER la pri-

mauté des valeurs 
humaines et  

spirituelles sur les 
valeurs matérielles. 
ENCOURAGER l’ap-

plication quoti-
dienne de la règle 
d’or dans toutes 
les relations hu-

maines :  
« Fais à autrui ce 
que tu voudrais 
qu’il te fasse. » 
PROMOUVOIR 

l’adoption et l’ap-
plication des objec-
tifs et moyens les 

plus  
 

 
 
 

parfaits possibles 
dans la vie sociale, 
professionnelle et 

des affaires. 
DEVELOPPER et 

propager la notion 
de service envers 
les autres par le 

précepte et 
l’exemple d’une 

façon  
réfléchie, active et 

efficace. 
PROCURER à tra-
vers le club des 

moyens pratiques  
destinés à renfor-

cer les amitiés, 
rendre des services  

 

 
 

altruistes et cons- 
truire des commu-
nautés meilleures. 
COLLABORER en 

vue de créer et de 
maintenir chez les  

personnes de 
saines conceptions 

et ce noble idéal  
susceptible de sti-
muler l’honnêteté, 
la justice, la fidélité 
aux pays natals et 
adoptifs consen-

tant la liberté  
individuelle, et la 
promotion de la 
bonne volonté  

internationale et 
locale. 

E C H O  D E  L A  
D I V I S I O N  6  

Directeur de l’Echo de la 
division :  Daniel 

Hinschberger, courriel : 
dadanc@live.fr 

Rédactrice : Danielle 
Désarmagnac, courriel : 
ddesarmagnac@yahoo.fr 

Servir les enfants du monde 

Kiwanis International 
www.kiwanis.org 
District France-Monaco 
www.kiwanis.fr  
District NZ 
www.kiwanis.org.nz 
Division 6 

La crise sanitaire actuelle rend ce début d'année kiwanienne un peu particulier, mais nous devons 

nous y adapter et continuer à faire ce que nous pouvons pour le Kiwanis. Vous trouverez ci-joint, 

une communication de notre Lieutenant Gouverneur sur notre chaine YouTube KIWANIS NOUVELLE -

CALEDONIE,  relative à son projet pour le  Kiwanis One Day du 23 octobre 2021. Certes, le confine-

ment modère nos ardeurs d'actions et possibilités d'actions sur le terrain, mais le don du sang reste 

un besoin essentiel. Nous avons rencontré il y a quelques mois l'association des donneurs de sang 

bénévoles  mais Daniel n'a pas eu le temps de vous présenter son projet au conseil d'administration 

prévu le 11 septembre. Il espère que vous adhèrerez nombreux à son projet car les besoins sont 

grands. 

https://youtu.be/oQExwqN9S4Y 

Ci-dessous le lieu, les contacts et les jours et heures d'ouverture du centre qui est fermé le samedi. 

Vous pourrez si vous le désirez, planifier vos rendez vous pendant la semaine : 

Centre Pacifique Arcade 
1 bis rue d’Austerlitz – Centre ville – Nouméa 
Tél. : 055 100 appel gratuit – Fax : 20 99 07 

Mail : contact@dondusang.nc 

Horaires des prélèvements 

du lundi au jeudi de 7h15 à 14h et le vendredi et la veille de jours fériés de 7h15 à 12h. 
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Kiwanis One Day le 23 octobre 2021 

https://youtu.be/oQExwqN9S4Y
mailto:contact@dondusang.nc

