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Bonjour les amis, 

Encore une fois la situation sanitaire a fait que nous 

avons dû annuler une opération du Kiwanis, mais ne 

nous décourageons pas et j’ai hâte de voir toutes les 

prochaines opérations que vous allez organiser pour 

la rentrée prochaine. 

Le prochain CA se tiendra le 19 mars et ce sont nos 

amis du club KCO qui l’organise. J’espère pouvoir 

vous revoir tous. 

J’invite toutes les personnes qui souhaitent accéder 

aux fonctions de Lieutenant Gouver-

neur elect 2022-2023 à me faire parve-

nir leur candidature. 

Portez vous bien. 

À bientôt 

 
 

Amitiés. 

Daniel HINSCHBERGER  
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Centre Ouest 

Hommage à Anita CHENEVIER 

Le KIWANIS a perdu une personne 
de grande qualité le 10 juillet 
2021 : ANITA CHENEVIER avait 
juste une opération chirurgicale et 
rien ne présageait qu'elle nous 
quitterait brutalement. Elle aimait 
les gens pour ce qu'ils sont, ado-
rait les anges et brillait d'amour 
pour sa famille d'abord et ensuite 
pour les enfants. Sa fibre sociale a 
fait d'elle une personne très ap-
préciée dans la commune de Poya 
(conseillère municipale, membre 
du marché de Poya et présente également à l'APE pour ses petits-
enfants...) Son sourire et sa simplicité nous manquera a jamais. 
Merci Anita pour tout ce que as partagé avec nous dans ce Club 
Kiwanis Centre Ouest.  

Aujourd’hui, (2 février) quelques membres du KCO se sont mobilisés pour participer à la distribution des colis ali-
mentaires aux familles nécessiteuses du Nord. Ils ont débuté leur action à Pouembout où Ils ont été chaleureuse-
ment accueillis à la mairie par la première adjointe au maire. Deux colis ont été remis en main propre aux deux 
familles présentes. La mairie s’occupera de donner les trois autres colis aux familles qui habitent dans la Chaîne et 
qui n’ont pu venir jusqu’à l’hôtel de ville. Après Pouembout, direction Koné. Les membres sont allés, tout à bord, 
directement remettre un colis à une famille nombreuse. Ensuite rendez-vous au centre communal d’actions so-
ciales de la commune pour remettre à une mamie son colis alimentaire . Franck le Directeur du CAS qui a assisté à 
cette remise s’occupera de remettre les trois autres colis aux familles démunies qui n’ont pas pu venir jusqu’au 
CCAS. Cette action sociale a été très appréciée par les deux communes et leurs bénéficiaires, qui n’ont d’ailleurs 
pas manqué de remercier le KCO. 
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Dumbea River 

Le club Kiwanis Dumbea River a de nouveau procédé à 
une vaste collecte solidaire pour la rentrée des classes : 
cartables, cahiers, crayon et autres matériels. Il a appelé 
à la générosité et à la solidarité des calédoniens en ins-
tallant son stand pendant deux jours dans la galerie du 
plus grand supermarché de la ville. 

Le club Kiwanis Dumbéa Dzumac en partenaniat avec 
le club Kiwanis Dumbea River faisait aussi sa rentrée 
des classes, une belle distribution avec des enfants 
ravis de ces fournitures toutes neuves pour l’école. 

 

En cet après midi du 16 février, c'était la distribution de 50 

cartables garnis pour la rentrée scolaire.  

Un grand merci aux familles qui étaient présentes pour la 

remise des fournitures. Bravo aussi à l'équipe du KDR de-

puis la récolte des fonds à la remise des cartables, les en-

fants étaient ravis et prêts pour aller à l'école. 
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Dzumac Dumbéa 

Intronisation au club Kiwanis Dzumac Dumbéa, ce samedi 12 février 
dans un restaurant de la place. Le Gouverneur Elect Bernard Désar-
magnac, le lt gouverneur Daniel Hinschberger, le past lt gouverneur 
Mario Cugola et les kiwaniens des clubs frères étaient présents pour 
souhaiter la Bienvenue à Yolanda PIASANTIN dans la famille Kiwanis. 
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Hibbertia 

Le club Hibbertia Mont Dore collectait des fournitures 

pour la rentére des classes, cartables, cahiers, crayons et 

autres matériels. Les membres club avaient installé leur 

stand un week-end devant un supermarché de la ville. 

Un grand moment de fun et de cohésion. 

Mont Dore 

Remise de fourniture à une famille 
avec le maire de la commune du 

Mont DORE. 

Remise de fournitures scolaires 
par le président Philippe et une 
partie des membres du KMD au 
bénéfice d’environ 90 enfants du 
primaire et du secondaire de la 
commune du Mont-Dore  
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Belle action menée hier par le Kiwanis Club Niaouli , remise de 
chèque pour l’achat de matériel pour une classe de maternelle 

de l’école Guy Champmoreau . Devant un auditoire attentif, 
l’institutrice en charge de cette classe a présenté la méthode 

qui nécessite ce matériel spécial.  

Niaouli 

Le club Kiwanis NIAOULI s’est rendu au service de la petite en-
fance de Montravel pour u déposer un lots de biberons et des 
vêtement de premier âge. 

Cette action a reçu le soutien de notre jeune et belle Loan Ville, 
athlète de haut niveau en athlétisme, pour la plus grande joie 
du docteur Sylviane Cordonnier, responsable du centre. 

« 8 février, après-midi atelier triage de vêtements pour aider 
les familles dans le besoin. Deux sacs de linge de bébé seront 
déposés à la PMI de Mont Ravel et le reste sera donné à des 
familles nécessiteuses. Merci aux généreux donateurs, aux 
dévouées filles du Kiwanis Club Niaouli ainsi qu’à leur Prési-
dente Michèle Greppo. 

Merci à Laetitia pour son accueil.» Suzanne Ville 

Ralia 
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 Sud Ouest 

Le club Kiwanis Sud-Ouest remercie la 

société l’As de Trèfle de lui avoir fait 

don de 51 boites de Raibow loom qui a 

permis de faire un Noël extraordinaire 

dans l’orphelinat de San Pedro aux 

Philippines.  

MERCI. 

Danielle DESARMAGNAC 

Présidente du club Kiwanis Sud-Ouest 

Division 6 - District NZSP K35 

Cette action a pu se faire grâce à la générosité de collègues du travail avec le 
dons de jouet d’occasion et de vêtements d’enfants et la surprise de la société 
As de Trèfle qui a remis à Danielle DESARMAGNAC 51 boites de Raibown 
loom. L’acheminement jusqu’aux Philippines a été très compliqué avec le Co-
vid, les frontières fermées. Mais la ténacité a payé et les colis sont arrivés 
juste pour Noël. Florderliza a fait la remise à 120 enfants dont 20 de l’orpheli-
nat Oasi di Gioia per Bambini. 

Elle a indiqué que ces coffrets ne sont pas vendus dans les magasins de jouets 
dans son pays. Et elle précise que les enfants avec un problème de concentra-
tion ont pu réalisé de beaux bracelets et permis de fixer leur attention. 

Autre surprise, nous avons payé uniquement les frais de transport par DHL, le 
transitaire LTN nous a offert sa prestation. 

Ci-dessus et ci-contre le remerciement à la société l’As de Trèfle. 
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Grand concours de dessins du Club Kiwanis 

Tiare Paita. 

PROLONGATION jusqu’au 4 mars! 

Bravo aux premiers gagnants Hayden (8 

ans) et Noa (6 ans) pour vos œuvres dépo-

sées dans l’urne du dock socio-culturel de 

Paita. Le club vous appelle très vite pour 

venir choisir votre cadeau. 

Parce qu’on a été gâté par Le Refuge Du 

Pere Noel, on a encore plein de cadeaux 

pour les enfants, on joue les prolongations. 

On attend encore vos dessins sur le thème 

de la mer! A vos crayons! 

Tiaré Paita 

Vous profitez d’un moment de bien être 
(massages, reiki, access bars) et vous partici-
pez en même temps aux opérations du Club 
Kiwanis Tiare Paita  

Tous les fonds récoltés seront reversés aux 
œuvres sociales du club. 

(Avec précautions sanitaires d’usage, 
masques, gel, accueil individualisé sur ren-
dez-vous.  
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Facebook page   

https://www.facebook.com/leekuanyong
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Calendrier de la division février à avril 2022  
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Février 2022 
 
 

19 - Réunion du bureau du 
district via zoom samedi 8 

h (Heure NC) 
 

Mars 2022 
 

4 - réunion bureau exécu-
tif de la division 6 

 
19 – conseil d’administra-

tion 
 
 

Avril 2022 
 

1 et 2 -  convention ASPAC 

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  

Tel que recommandé par le Comité organisateur de 
la Convention 2022 de l’ASPAC et tel que ratifié par 
le Conseil d’administration du district de Philippines 
Luzon, nous réitérons formellement que nous mè-
nerons une eConvention pour la sécurité et la pro-
tection de tous les délégués. La date officielle de la 
Convention électronique 2022 de l’ASPAC sera du 
1er au 2 avril 2022. 

Les frais d’inscription sont de 30 $US.  

Nous acceptons maintenant l’inscription à la 47e Convention Asie-Pacifique 
(ASPAC). Veuillez consulter les lignes directrices et les détails ci-dessous :  

Kiwanis ASPAC 2022 

Pour l’inscription des groupes suivez le lien suivant : 

https://bit.ly/ASPAC2022Forms  

Pour les inscrptions individuelles cliquez sur le lien ci-dessous 

https://bit.ly/ASPAC2022VirtualReg 

Clôture des inscriptions le 18 mars 2022. 

https://www.facebook.com/Kiwanis-ASPAC-2022-107048898333959/?__cft__%5b0%5d=AZXCmxiaiMJHR3qBigvktuhWJRZLloo2wR5GGgE_s6AqSNboCNWZjmzWr120w18jj9kzvTbC1LmCuwb-Hqw-GtZ6JrnU42-KSfv7ZLUqvUZL1VwwliF9qlpYGP1YJSb6zv-AhGF2QSm39fDnIbBGqn-7w1sB7TOvjNykZQmJQVXIDZd-CgDLUfm
https://bit.ly/ASPAC2022Forms?fbclid=IwAR12nE0zJlv92I0zj9vZOHek_FzLgtQ7FRfKAtxHr-cEyasNhQ5BuLOM-jo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FASPAC2022VirtualReg%3Ffbclid%3DIwAR3VxTjiPpi5df9vylL3XUGbdVnTGbreqxRCe1AItH_omDAGVtAyMw2rUho&h=AT0tW6sRwQYacQx2zh4UZhVfJj5BFmiz7e4jrqIqlcOktEdo9GwbAzMD6TMMm7o02dqPGPkzQmPIOYOfyLKA9t2hbF620aurSDZ8CtJivVDTxO

