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Mes chers amis, 

Nous voici arrivés à la période des fêtes. 

Je sais que tous les Kiwaniens de Nouvelle-Calédonie 

sont à pied d’œuvre pour gâter les enfants du caillou. 

Un grand merci à vous de mettre des étoiles dans les yeux de nos en-

fants. 

N’oubliez pas non plus de vous faire plaisir. Il est 

important de se ressourcer auprès de vos familles et 
amis. Profitez de ces moments pour recevoir de 

l’amour mais également en distribuer. 

Je vous souhaite de passer de très belles fêtes. Gâ-
tez vos proches et recevez en échange. 

Joyeux noël et bon réveillon du 31 décembre. 

Amitiés. 

Daniel HINSCHBERGER  

Rencontre avec la gouverneure 
Michelle Cordioli le 4 décembre 2021 
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Conseil d’administration de la division 6 en images 
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Remise d’un lit médicalisé le 20 décembre 2021 

Cette remise de lit médicalisé a été faite lun-
di 20 décembre en présence de Doriane Ber-
ger, Claude May Appaganou et Françoise Ber-
toni, du club Hibbertia, de Mario Cugola, past 
Lt Gouverneur division 6 et Yvan Ritterszki du 
club Mont Dore, Annie Paumet et Bernard Dé-
sarmagnac, Gouverneur Elect district NZSP, 
du club Sud Ouest. Une belle action interclub 
qui permettra à un papa d’accueillir son en-
fant en situation d’handicap. 

Un belle opération qui a pu se réaliser grâce à 
la générosité des clubs kiwanis et notamment 
le club Dumbéa River, le club Erythrines, le 
club Hibbertia, le club Mont Dore, le club 
Nouméa et le club Sud Ouest. 

Action des Club Kiwanis Hibbertia et Club Kiwanis Mont Dore 

« Aujourd'hui 18 décembre 2021 les Clubs kiwanis Hibbertia et Mont Dore ont apportés gâteaux et 

chocolats aux pensionnaires des familles d'accueil de la Commune du Mont Dore. 

Cinq maisons d’accueil ont été visité par les membres femme du club Hibbertia et du club masculin 

du Mont-Dore￼. Les pensionnaires était ravi des friandises mais surtout de recevoir des visites. Mal-

heureusement nos anciens sont souvent oubliés par leur famille c’est triste à dire ». Lucien Blanc. 



Club Kiwanis Kenu 
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18 décembre 2021  

Aujourd’hui , comme 
chaque année, les 
membres du club KENU ont 
offert aux futures mamans 
de la Maison du Réseau, 
des victuailles pour leur 
repas de Noël! Ils ont éga-
lement déposé des livres, 
des peluches, des vête-
ments et divers que toutes 
ces dames se partageront. 
A ce jour douze mamans 
sont hébergées, et trois ou 
quatre autres sont encore 
attendues avant la fin de 
l’année ! Trois carnets de 
tickets de bus ont été éga-
lement offerts, afin de les 
aider dans leurs déplace-
ments. 

Club Kiwanis Dumbea River 

Après les ballons du KTP, 
voici le Noël du KDR au 
CCAS de Dumbea 
...reconnaissez vous le 
Père Noël?  

 

Repas de Noël 
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Club Kiwanis Niaouli 

La passation de pouvoirs du Kiwanis Club Niaouli s'est tenue le samedi 4 

décembre à Nassandou sur la propriété de la présidente 2021-2022 Mi-

chèle Greppo en présence de tous les membres du club, du LTG 2020-

2021 Mario Cugola et du LTG 2021-2022 Daniel Hinschberger. Pour des 

raisons sanitaires, le comité fêtes et loisirs l'avait organisée sous forme 

de "garden party" et cocktail déjeunatoire. 

Ce moment convivial a permis de remercier la présidente sortante Laeti-

tia"notre reine de Saba" et son équipe pour toutes les actions menées, et 

d'accueillir la nouvelle présidente Michèle et son équipe. La cérémonie a 

été  clôturée par le pot de la présidente qui nous a offert le champagne. 

Des membres du Niaouli ont fait un don de livres pour en-
fants à l’école Fontrobert. Nul doute que ces petits illustrés 
trouveront une place privilégiée dans la bibliothèque des 
classes. Un accueil amical des enfants, ravis de ce don, leur 
a été réservé. Merci à Jocelyne, Rachel et Sylvie.  

Michèle Greppo, membre fondatrice du Club Gorobai Paita, past 

Lieutenant-gouverneur de la division 6, puis présidente 2021-2022 du club Kiwanis Niaouli est devenue membre 

à vie du Kiwanis samedi 4 décembre. 

Laetitia immediat past présidente du club et Mario Cugola, immediat past LTG lui ont remis son insigne. 

C'est une Michèle, très émue qui a remercié l'ensemble des membres du club pour cet honneur qui lui est fait. 

Le club Kiwanis Niaouli finance l’achat de polos de rugby ! 

Une belle action initiée par la directrice des œuvres sociales 

2020-2021 Jocelyne qui s est concrétisée ce mercredi par la 

remise officielle du chèque de 300 000 f et le financement 

des tee-shirts pour l association « touch rugby » qui agit en 

faveur des jeunes filles à travers le rugby .  



Club Kiwanis Nouméa : de la mer à la mère... 
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Lors du conseil d’administration de la division 6 Lionel Loubersac a présenté  qu'un court ex-

trait sans animations, ni vidéos, ni témoignages car peu de temps pour détailler et laisser 

aux autres clubs du temps de parole... et un texte qui peut supposer bien d'autres sujets à 

considérer vis à vis du lien :  Loubersac Lionel (2021). L’eau de mer dans tous ses 

états . Revue Juridique Politique et Économique de Nouvelle-Calédonie , 2021/1(37), 255-

275 . Open Access version : https://archimer.ifremer.fr/doc/00691/80355/… 

« Dans la mesure où ces dossiers vous interpellent, je suis prêt à étudier avec vous les meil-

leures opportunités qui seraient, avec le Kiwanis, de mieux les faire connaître dans un 

monde calédonien qui les ignore, les porter vers vos clubs, vos proches, nos jeunes, nos 

écoles, nos mairies... » 

CA du 27 novembre présentation.pdf
Cliquez sur les différents liens pour découvrir cette excellente 

présentation. Merci Lionel pour le partage. Note du Rédacteur. 

Club Kiwanis Ralia  

TELETHON  

Remise du chèque de 100 000 F pour 

le TELETHON à Mr Robert Racape  

Merci à Mireille Levy de nous ac-

cueillir chaque année dans sa bou-

tique pour cette remise officielle 

 
Merci à Danielle, Jean Pierre et 

Ambre.  

Distribution de bûches, gâteaux et jus pour les 
personnes âgées dans les familles d’accueil de 
Koumac. Noël en avance. Merci à Elisabeth et 

Marielle nos mères noël. 

Remise de 20 serviettes à l’Association Hôpi-
tal du Cœur de Koumac pour leurs actions de 
Noël. Merci à Régis notre commissionnaire et 
à Elisabeth et Marielle pour la distribution.  

https://archimer.ifremer.fr/doc/00691/80355/
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Club Kiwanis Sud Ouest 

Le 19 décembre, le 
past LT Gouverneur a 
remis l’insigne du 
Kiwanis à Christian 
Barbier, dans le joli 
cadre des jardins du 
Rivland. Sa marraine 
Marie Rose Renaud a 
fait une présentation 
de la vie profession-
nelle, personnelle et 
d’engagement de 
Christian. Bernard Dé-
sarmagnac, le parrain 
officiait au protocole.  

Le 21 décembre 2021, sur la terrasse du restaurant Au Bout du Monde, David Per-

rard, Dominique Ganneau et Danielle Désarmagnac ont remis un chèque de 100000 

francs à Robert Racapé, coordinateur du Téléthon en Nouvelle Calédonie et 

membre de L’AFM-NC. 

Ci-contre le bureau sortant 2020-
2021, en compagnie de Mario 
Cugola lt gouverneur 2020-2021 

Ci-dessus Christophe remet à  

Danielle  la cloche et le maillet. 

Ci-contre le nouveau bureau 2021-
2022 en compagnie du Lt Gouver-
neur Daniel Hinschberger. 
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Club Kiwanis Tiare 

« Le présidente du Club Kiwanis Tiare Pai-
ta Orphée DC et le lt-gouverneur de Kiwanis Di-
vision 6 - Nouvelle-Calédonie Daniel Hinschber-
ger ravis de cette belle opération et fatigués 
d’avoir 

Pas de goûter de Noël en respect de 
consignes sanitaires pour le Club 
Kiwanis Tiare Paita, mais pas ques-
tion d’oublier les enfants de la com-
mune. Sous l’impulsion de sa pétil-
lante présidente Orphée DC et sa 
non moins pétulante directrice de 
œuvres sociales Annick Baille, voilà 
la belle équipe de « purple lutins » 
parcourant Paita à la rencontre des 
familles inscrites auprès des ser-
vices communaux à l’opération.  

Passation au KTP  

https://www.facebook.com/groups/433401963803272/?__cft__%5b0%5d=AZVrOK0o4pkaFBFvIEYzpbs_LiUm5zaNL2g88Cm1b3KZS0SAqvSBzNRBh_wi6uL6-x-Dbg4TzGzYZYEKzzAleD00j1jXjx4O1azZG0MdCCSHPP3bx-p0VvvPl7qWNYrtEOT8RPgzHRDgrae2KZPljX2CvMzuw9tRBMmwgjQIIHlbHn7RwFZZhT7R4Hp8gDrSBeI
https://www.facebook.com/groups/433401963803272/?__cft__%5b0%5d=AZVrOK0o4pkaFBFvIEYzpbs_LiUm5zaNL2g88Cm1b3KZS0SAqvSBzNRBh_wi6uL6-x-Dbg4TzGzYZYEKzzAleD00j1jXjx4O1azZG0MdCCSHPP3bx-p0VvvPl7qWNYrtEOT8RPgzHRDgrae2KZPljX2CvMzuw9tRBMmwgjQIIHlbHn7RwFZZhT7R4Hp8gDrSBeI
https://www.facebook.com/groups/433401963803272/user/626885526/?__cft__%5b0%5d=AZVrOK0o4pkaFBFvIEYzpbs_LiUm5zaNL2g88Cm1b3KZS0SAqvSBzNRBh_wi6uL6-x-Dbg4TzGzYZYEKzzAleD00j1jXjx4O1azZG0MdCCSHPP3bx-p0VvvPl7qWNYrtEOT8RPgzHRDgrae2KZPljX2CvMzuw9tRBMmwgjQIIHlbHn7RwFZZ
https://www.facebook.com/groups/433401963803272/?__cft__%5b0%5d=AZVrOK0o4pkaFBFvIEYzpbs_LiUm5zaNL2g88Cm1b3KZS0SAqvSBzNRBh_wi6uL6-x-Dbg4TzGzYZYEKzzAleD00j1jXjx4O1azZG0MdCCSHPP3bx-p0VvvPl7qWNYrtEOT8RPgzHRDgrae2KZPljX2CvMzuw9tRBMmwgjQIIHlbHn7RwFZZhT7R4Hp8gDrSBeI
https://www.facebook.com/groups/433401963803272/user/626885526/?__cft__%5b0%5d=AZVrOK0o4pkaFBFvIEYzpbs_LiUm5zaNL2g88Cm1b3KZS0SAqvSBzNRBh_wi6uL6-x-Dbg4TzGzYZYEKzzAleD00j1jXjx4O1azZG0MdCCSHPP3bx-p0VvvPl7qWNYrtEOT8RPgzHRDgrae2KZPljX2CvMzuw9tRBMmwgjQIIHlbHn7RwFZZ
https://www.facebook.com/groups/433401963803272/?__cft__%5b0%5d=AZVrOK0o4pkaFBFvIEYzpbs_LiUm5zaNL2g88Cm1b3KZS0SAqvSBzNRBh_wi6uL6-x-Dbg4TzGzYZYEKzzAleD00j1jXjx4O1azZG0MdCCSHPP3bx-p0VvvPl7qWNYrtEOT8RPgzHRDgrae2KZPljX2CvMzuw9tRBMmwgjQIIHlbHn7RwFZZhT7R4Hp8gDrSBeI
https://www.facebook.com/groups/433401963803272/user/626885526/?__cft__%5b0%5d=AZVrOK0o4pkaFBFvIEYzpbs_LiUm5zaNL2g88Cm1b3KZS0SAqvSBzNRBh_wi6uL6-x-Dbg4TzGzYZYEKzzAleD00j1jXjx4O1azZG0MdCCSHPP3bx-p0VvvPl7qWNYrtEOT8RPgzHRDgrae2KZPljX2CvMzuw9tRBMmwgjQIIHlbHn7RwFZZ
https://www.facebook.com/groups/433401963803272/?__cft__%5b0%5d=AZVrOK0o4pkaFBFvIEYzpbs_LiUm5zaNL2g88Cm1b3KZS0SAqvSBzNRBh_wi6uL6-x-Dbg4TzGzYZYEKzzAleD00j1jXjx4O1azZG0MdCCSHPP3bx-p0VvvPl7qWNYrtEOT8RPgzHRDgrae2KZPljX2CvMzuw9tRBMmwgjQIIHlbHn7RwFZZhT7R4Hp8gDrSBeI
https://www.facebook.com/groups/433401963803272/user/626885526/?__cft__%5b0%5d=AZVrOK0o4pkaFBFvIEYzpbs_LiUm5zaNL2g88Cm1b3KZS0SAqvSBzNRBh_wi6uL6-x-Dbg4TzGzYZYEKzzAleD00j1jXjx4O1azZG0MdCCSHPP3bx-p0VvvPl7qWNYrtEOT8RPgzHRDgrae2KZPljX2CvMzuw9tRBMmwgjQIIHlbHn7RwFZZ
https://www.facebook.com/groups/105507753756/?__cft__%5b0%5d=AZVrOK0o4pkaFBFvIEYzpbs_LiUm5zaNL2g88Cm1b3KZS0SAqvSBzNRBh_wi6uL6-x-Dbg4TzGzYZYEKzzAleD00j1jXjx4O1azZG0MdCCSHPP3bx-p0VvvPl7qWNYrtEOT8RPgzHRDgrae2KZPljX2CvMzuw9tRBMmwgjQIIHlbHn7RwFZZhT7R4Hp8gDrSBeI&__
https://www.facebook.com/groups/433401963803272/user/100000320480254/?__cft__%5b0%5d=AZVrOK0o4pkaFBFvIEYzpbs_LiUm5zaNL2g88Cm1b3KZS0SAqvSBzNRBh_wi6uL6-x-Dbg4TzGzYZYEKzzAleD00j1jXjx4O1azZG0MdCCSHPP3bx-p0VvvPl7qWNYrtEOT8RPgzHRDgrae2KZPljX2CvMzuw9tRBMmwgjQIIHlbHn
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Calendrier de la division décembre à février 2022  
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E C H O  D E  L A  D I V I S I O N  6  

 
Décembre 2021 

 
25 - Noël 

 
Janvier 2022 

 
1 - Nouvel an 

 
21 - 107ème anniversaire 

de notre organisation 
Kiwanis International 

 
Février 2022 

 
5 - Pique nique de l’ami-

tié 

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. 

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 

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

Si vous n’aimez pas ce que 
vous voyez dans le monde 
changez le. 


