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Mes chers amis, 
 

Nous avons eu plaisir d’accueillir 
notre gouverneure. Je remercie les 

clubs qui l’ont dignement reçu, lors 

de réunion ou pendant des opérations 

sur le terrain. 

Elle a prit plaisir à se retrouver parmi 

les enfants ou encore entourée de nos 

anciens. 

De grandes dates approchent et je compte sur votre mobilisation. 
Après ces moments de confinement, il est temps que le Kiwanis re-

prenne sa place sur le terrain. 

Le samedi 14 mai, les 3 clubs de services du territoire : Kiwanis, 
Lions et Rotary se retrouvent pour un beau gala. Tous les fonds ré-

coltés seront remis à 3 associations qui luttent contre les violences 

intra familiales.  

Je compte sur vous pour que cette soirée soit belle et que le kiwa-

nis soit bien représenté. 

Sortons, retrouvons nous, lors d’opérations ou pendant des soirées. 

Il est temps de tous se retrouver et se mobiliser au tour du K. 

Amitiés et n’oubliez que l’Amour soit notre fanion.  

 
Lt Gouverneur 2021-2022 
Daniel HINSCHBERGER  
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Voyage de la gouverneure Michelle Cordioli dans la division 6 

Images de la visite 
de la division 6 du 
10 au 23 avril de la 
gouverneure Mi-
chelle Cordioli. 
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Voyage de la gouverneure Michelle Cordioli  - suite 
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Opération de communication 
autour du DON du SANG et de 
la mobilisation de la jeunesse 
calédonienne avec 
l’Association des Donneurs de 
Sang Bénévoles de Nouvelle-
Calédonie. 

Merci Thomas Dupont et Léa 
Prévost pour être allés au 
Centre de Don du Sang NC avec 
KIWANIS et bravo à tous les 

kiwaniens qui ont déjà donné. 

Fait à autrui ce que tu voudrais 
qu’il te fasse. 

#kiwanisinternational #kiwanis-
pacific #blooddonation #Don-
DeSang 

Gala du samedi 14 mai 2022 à 19 heures Opération de communication autour du DON du SANG  

Article vu dans les Nouvelles Calédoniennes 

https://www.facebook.com/adsbnc98800/?__cft__%5b0%5d=AZXji6nwLHfo7EOa9yvkJCNbEiyJ8dV4SF_TYyj4o9R_bGIV48eNTmHA_cwsSBDBYEiQ_6N_G7Z-QfXZbmSpNArBf8S50HNTnspryPdgXVKhvuCqA3yNXSi-OsQ8utNdQvjsqsHKaC9iF0rSFY9mxnjsZE2xrpiwde2ge0H3rOCxKvdEjPLufzNf9-uQW-5CLx8&__tn__=kK-
https://www.facebook.com/adsbnc98800/?__cft__%5b0%5d=AZXji6nwLHfo7EOa9yvkJCNbEiyJ8dV4SF_TYyj4o9R_bGIV48eNTmHA_cwsSBDBYEiQ_6N_G7Z-QfXZbmSpNArBf8S50HNTnspryPdgXVKhvuCqA3yNXSi-OsQ8utNdQvjsqsHKaC9iF0rSFY9mxnjsZE2xrpiwde2ge0H3rOCxKvdEjPLufzNf9-uQW-5CLx8&__tn__=kK-
https://www.facebook.com/adsbnc98800/?__cft__%5b0%5d=AZXji6nwLHfo7EOa9yvkJCNbEiyJ8dV4SF_TYyj4o9R_bGIV48eNTmHA_cwsSBDBYEiQ_6N_G7Z-QfXZbmSpNArBf8S50HNTnspryPdgXVKhvuCqA3yNXSi-OsQ8utNdQvjsqsHKaC9iF0rSFY9mxnjsZE2xrpiwde2ge0H3rOCxKvdEjPLufzNf9-uQW-5CLx8&__tn__=kK-
https://www.facebook.com/groups/105507753756/user/100053470575197/?__cft__%5b0%5d=AZXji6nwLHfo7EOa9yvkJCNbEiyJ8dV4SF_TYyj4o9R_bGIV48eNTmHA_cwsSBDBYEiQ_6N_G7Z-QfXZbmSpNArBf8S50HNTnspryPdgXVKhvuCqA3yNXSi-OsQ8utNdQvjsqsHKaC9iF0rSFY9mxnjsZE2xrpiwde2ge0H3rOCxKvdEj
https://www.facebook.com/groups/105507753756/user/100004237025169/?__cft__%5b0%5d=AZXji6nwLHfo7EOa9yvkJCNbEiyJ8dV4SF_TYyj4o9R_bGIV48eNTmHA_cwsSBDBYEiQ_6N_G7Z-QfXZbmSpNArBf8S50HNTnspryPdgXVKhvuCqA3yNXSi-OsQ8utNdQvjsqsHKaC9iF0rSFY9mxnjsZE2xrpiwde2ge0H3rOCxKvdEj
https://www.facebook.com/groups/105507753756/user/100004237025169/?__cft__%5b0%5d=AZXji6nwLHfo7EOa9yvkJCNbEiyJ8dV4SF_TYyj4o9R_bGIV48eNTmHA_cwsSBDBYEiQ_6N_G7Z-QfXZbmSpNArBf8S50HNTnspryPdgXVKhvuCqA3yNXSi-OsQ8utNdQvjsqsHKaC9iF0rSFY9mxnjsZE2xrpiwde2ge0H3rOCxKvdEj
https://www.facebook.com/DonDuSangNC/?__cft__%5b0%5d=AZXji6nwLHfo7EOa9yvkJCNbEiyJ8dV4SF_TYyj4o9R_bGIV48eNTmHA_cwsSBDBYEiQ_6N_G7Z-QfXZbmSpNArBf8S50HNTnspryPdgXVKhvuCqA3yNXSi-OsQ8utNdQvjsqsHKaC9iF0rSFY9mxnjsZE2xrpiwde2ge0H3rOCxKvdEjPLufzNf9-uQW-5CLx8&__tn__=kK-
https://www.facebook.com/hashtag/kiwanisinternational?__eep__=6&__gid__=105507753756&__cft__%5b0%5d=AZXji6nwLHfo7EOa9yvkJCNbEiyJ8dV4SF_TYyj4o9R_bGIV48eNTmHA_cwsSBDBYEiQ_6N_G7Z-QfXZbmSpNArBf8S50HNTnspryPdgXVKhvuCqA3yNXSi-OsQ8utNdQvjsqsHKaC9iF0rSFY9mxnjsZE2xrpi
https://www.facebook.com/hashtag/kiwanispacific?__eep__=6&__gid__=105507753756&__cft__%5b0%5d=AZXji6nwLHfo7EOa9yvkJCNbEiyJ8dV4SF_TYyj4o9R_bGIV48eNTmHA_cwsSBDBYEiQ_6N_G7Z-QfXZbmSpNArBf8S50HNTnspryPdgXVKhvuCqA3yNXSi-OsQ8utNdQvjsqsHKaC9iF0rSFY9mxnjsZE2xrpiwde2ge
https://www.facebook.com/hashtag/kiwanispacific?__eep__=6&__gid__=105507753756&__cft__%5b0%5d=AZXji6nwLHfo7EOa9yvkJCNbEiyJ8dV4SF_TYyj4o9R_bGIV48eNTmHA_cwsSBDBYEiQ_6N_G7Z-QfXZbmSpNArBf8S50HNTnspryPdgXVKhvuCqA3yNXSi-OsQ8utNdQvjsqsHKaC9iF0rSFY9mxnjsZE2xrpiwde2ge
https://www.facebook.com/hashtag/blooddonation?__eep__=6&__gid__=105507753756&__cft__%5b0%5d=AZXji6nwLHfo7EOa9yvkJCNbEiyJ8dV4SF_TYyj4o9R_bGIV48eNTmHA_cwsSBDBYEiQ_6N_G7Z-QfXZbmSpNArBf8S50HNTnspryPdgXVKhvuCqA3yNXSi-OsQ8utNdQvjsqsHKaC9iF0rSFY9mxnjsZE2xrpiwde2ge0
https://www.facebook.com/hashtag/dondesang?__eep__=6&__gid__=105507753756&__cft__%5b0%5d=AZXji6nwLHfo7EOa9yvkJCNbEiyJ8dV4SF_TYyj4o9R_bGIV48eNTmHA_cwsSBDBYEiQ_6N_G7Z-QfXZbmSpNArBf8S50HNTnspryPdgXVKhvuCqA3yNXSi-OsQ8utNdQvjsqsHKaC9iF0rSFY9mxnjsZE2xrpiwde2ge0H3rO
https://www.facebook.com/hashtag/dondesang?__eep__=6&__gid__=105507753756&__cft__%5b0%5d=AZXji6nwLHfo7EOa9yvkJCNbEiyJ8dV4SF_TYyj4o9R_bGIV48eNTmHA_cwsSBDBYEiQ_6N_G7Z-QfXZbmSpNArBf8S50HNTnspryPdgXVKhvuCqA3yNXSi-OsQ8utNdQvjsqsHKaC9iF0rSFY9mxnjsZE2xrpiwde2ge0H3rO
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Gala du samedi 14 mai 2022 à 19 heures 

Et si vous partiez pour Sin-
gapour en premium avec 
Aircalin avec votre ticket 
d’entrée au gala caritatif 
KIWANIS LIONS ROTARY? 

https://fb.me/
e/1J9wVhOXr 

Voilà le programme com-
plet! 

Vos tickets sur  

https://www.eticket.nc/
index.php?

https://fb.me/e/1J9wVhOXr
https://fb.me/e/1J9wVhOXr
https://www.eticket.nc/index.php?option=com_ouiz&view=agenda&evt_id=3140&fbclid=IwAR35L7qQ3TF27Rd2PD-BYHnE1dcVOI0aDBN8UfsqVyUjsEXDCsIcWjz41Lw
https://www.eticket.nc/index.php?option=com_ouiz&view=agenda&evt_id=3140&fbclid=IwAR35L7qQ3TF27Rd2PD-BYHnE1dcVOI0aDBN8UfsqVyUjsEXDCsIcWjz41Lw
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Dumbéa River - Carrefour des associations d’entre aide et solidarité 

Belle journée de par-

tage avec tous les col-

légiens du collège Ed-

mée Varin à Auteuil 

(Dumbéa) ! Beaucoup 

de questions de la part 

de ces jeunes forte-

ment intéressés par le 

Kiwanis. Une demi-

journée où nous avons 

mis le Kiwanis à l'hon-

neur devant tous ces 

jeunes. Une demande 

très forte des 

jeunes pour un 

Builder club 

dans cet éta-

blissement avec 

Carmella notre 

directrice 

Jeunes enfants 

et advisor. 

Texte et images 

de Dominique 

Kabar. 
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Niaouli 

Inauguration du 

P’tit Campus à 

l’UNC , lieu de 

parentalité mis à  

disposition des  

mamans  

étudiantes, dont  

le KIWANIS CLUB 

NIAOULI a été 

partenaire ! 
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Mont Dore 
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Ralia 

Les 36 joueurs sont heureux de se retrouver après ces longs mois sans concours de belote 

 

Gâteaux  

Crêpes  

Croque-monsieur  

Quiche et pizza  

Thé  

Café  

Boissons  

Merci à toutes et tous pour votre présence  

Merci à nos amies des Cheveux Blancs pour leur aide  

Merci à Valerie pour ton aide  

Merci à tous nos généreux donateurs pour les lots. 

Tout le monde à été récompensé  

Merci aux cuisiniers et cuisinières  

Vive Koumac et les  

https://www.facebook.com/groups/1491708724374594/user/100001958240854/?__cft__%5b0%5d=AZVor73eNrIn-E0um4OUq8YKy3Yy0JYIMll6ZyPw45HwDLLtTLDvzBQPKYkrjbks8SjyabezlSA5tOXzbxvzcasUNTZis5t_-I0MYjQ_XYsKPdWDr9XALbcGGH4yBH9nbfv6RiHS0xGoOlDG_TALptAmszizWtTPRqmRQ-j_poOPx
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 Tiaré Paita 

Encore une belle 

réunion mensuelle 

pour le club et un 

grand bonheur que 

d'accueillir Aude, 

toute jeune appren-

tie kiwanienne, qui 

recevait ce soir son 

épinglette de Kiwa-

nis international, 

celle du club, son 

badge, son certifi-

cat et le superbe 

badge en nacre que 

lui offre notre gou-

verneure Michelle 

Cordioli.  

Julien Le Ray 

https://www.facebook.com/groups/105507753756/user/1060092149/?__cft__%5b0%5d=AZXuOL7VN5ykRWT3t7Wjr9v4E97RJxoirkAipZ73Z_Yp1GwH7vxSWOoAVpi-bvCfCKOJVxE1Ym5tnh9xSOwXF8s-DH924hoBbIQ0LoaApJNLEM9l8pJI71YlaoHvxJ1a5pd3VmVt_4QdbZ4nwxVu4w-RODJ79LcScvamLS5UEpJ-C5G0AdD8ix
https://www.facebook.com/groups/105507753756/user/1060092149/?__cft__%5b0%5d=AZXuOL7VN5ykRWT3t7Wjr9v4E97RJxoirkAipZ73Z_Yp1GwH7vxSWOoAVpi-bvCfCKOJVxE1Ym5tnh9xSOwXF8s-DH924hoBbIQ0LoaApJNLEM9l8pJI71YlaoHvxJ1a5pd3VmVt_4QdbZ4nwxVu4w-RODJ79LcScvamLS5UEpJ-C5G0AdD8ix


Année 2021-2022 Page  11 

 



Page  12 

Calendrier de la division mai 2022 à Juillet 2022 

E CHO DE  LA DIVISI ON 6   N°  7    

 
 

Mai 2022 
 
14 : Soirée GALA interclubs 
de services 
 
 

Juin 2022 
 

8 au 11 : convention Inter-
nationale à Indianapolis  
 
24 : réunion du bureau 
exécutif de la division 6 
 

Juillet 2022 
 

2 : conseille d’administra-
tion de la division 6 
 
16 : Teddy bear Picnic 

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  

 

Regardez la vidéo en cliquant sur le lien ci-dessous. 

https://vod-progressive.akamaized.net/.../3246072292.mp4...  

https://vod-progressive.akamaized.net/exp=1651017018~acl=%2Fvimeo-prod-skyfire-std-us%2F01%2F193%2F28%2F700966578%2F3246072292.mp4~hmac=429f89af786632ab97ca20266eccdb6541f1a9f8e287e4479745c0a4f1166a58/vimeo-prod-skyfire-std-us/01/193/28/700966578/3246072292.m

