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N ° 1  

le 16 janvier 2022 
Bonjour mes amis, 
 

Je tiens à vous souhaiter une très bonne année 

2022. Une année 2022 avec plus d’Amour et sur-

tout une bonne santé. 

 

Je vous remercie de nouveau pour ce que vous 

offrez aux enfants, aux personnes âgées et à 

toutes les personnes dans le besoin. Je sais que 

vous avez déjà préparer de belles actions pour 

2022. 

 

Et si nous faisions de cette nouvelle année, une année d’expansion 

pour tous les clubs ? Et si nous innovions dans le recrutement pour ra-

jeunir nos clubs ? 

 

Je sais que chaque membre qui compose vos clubs a une idée qui pour-

rait germer et grandir dans la division. 

Nous sommes à votre écoute. 

 
 

Prenez soin de vous et tous ensemble faisons en sorte que l’Amour soit 
notre fanion. 
 
 

Amitiés. 
Daniel HINSCHBERGER  
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le 16 janvier 2022 

LES ENFANTS ONT 

BESOIN D’AVOCATS 
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Bonjour mes amis, 

Nous commençons une nouvelle année, pas de nouvelles résolutions mais avec de nouveaux 

projets. 

L’objectif de notre gouverneure comme le mien est le recrutement de nouveaux membres et 

j’irai plus loin, le recrutement de jeunes membres. 

 

Je vous propose un projet travaillé avec notre responsable expansion Ghyslaine et Julien en 

charge de la communication : « l’apprenti Kiwanien » 

 

Vous trouverez en pièce jointe une petite explication. 

Le principe est simple, recruter un jeune de moins de 30 ans qui devient un apprenti 

Kiwanien et vous un maître d’apprentissage. Vous l’accompagnez pendant un an et lui 

transmettez votre savoir sur le Kiwanis. Les cotisations sont prises en charge par le club ou 

par le maître d’ apprentissage, en contrepartie le jeune s’engage à venir aux réunions et aux 

opérations. 

J’invite les clubs qui souhaitent se lancer dans l’aventure à nous le faire savoir. Il n’y a bien 

sûr pas d’obligation de mettre ce projet en œuvre. 

 

Ce n’est qu’une idée comme tant d’autres, qui pourrait aussi faire naître de nouveaux 

projets que vous avec bien calés dans votre tête. 

Je pense que nous devons innover, trouver de nouvelles idées pour faire venir des gens de 

qualités et rajeunir nos clubs. 

 

Cette idée a ces deux objectifs et si le maître d’apprentissage suit correctement son 

apprenti, le jeune qui souhaite se lancer dans l’aventure kiwanienne l’année suivante aura 

déjà un bagage et des connaissances, et cela évitera peut être les départs au bout d’une 

année de kiwanis. 

Vous voudrez bien trouver ci-joint deux documents explicatifs, la Charte de l'apprenti 

Kiwanis,  la présentation de l'Apprenti Kiwanis, et un tableau récapitulatif des cotisations lo. 

Chaque club pourra décider de ce qu'il désire prendre en charge. 

N’hésitez pas à nous contacter et si vous avez des idées, faites nous signe. 

 

Amitiés 

Daniel 

 

FAISONS EN SORTE QUE L'AMOUR SOIT NOTRE FANION  

Proposition d’un projet pour l’expansion du Kiwanis en NC 
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Visite du Lt Gouverneur Daniel Hinschberger  

Visite au club Kiwanis Erythrines 
Bourail ce dimanche 9 janvier 2022. 

Ghyslaine et Julien ont accompagné 
le lt gouverneur Daniel. 

Très belle journée ensoleillé d’été 
et un beau cadre verdoyant. 

Ce fut l’occasion de partager la ga-
lette et de couronner Gisèle Maca-
bies la reine de journée. 
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Calendrier de la division janvier à mars 2022  
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Janvier 2022 

 
1 - Nouvel an 

 
21 - 107ème anniversaire de notre 
organisation du Kiwanis Internatio-

nal 
 

Février 2022 
 

5 - Pique nique de l’amitié 
 

12 - Réunion du bureau du district 
via zoom samedi 8 h (Heure NC) 

 
Mars 2022 

 
4 - réunion bureau exécutif de la di-

vision 6 
 

12– conseil d’administration 

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  
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