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Bonjour mes amis Kiwaniens, 

 

Je tiens à remercier tous les Kiwaniens qui ont participé 

à la soirée de gala organisée par les 3 clubs services et 

celles et ceux qui m’ont encouragé par leurs messages. 

 

Je serai Absent du territoire du 21 mai au 21 juin. Je 

reste en contact avec chaque club bien sûr et serais en 

contact régulier avec mon équipe pour organiser le Ted-

dy bear (16 juillet) et le prochain CA (02 juillet). 

 

La convention internationale se déroulera à Indianapolis du 08 au 11 

juin, je vous représenterais accompagné de quelques Kiwaniens de 

la division 6 et de notre gouverneur elect. 

 

Je vous souhaite le meilleur et pour rappel notre règle d’or : « fais 

pour autrui ce que tu voudrais qu’il fasse pour toi »  

 

Amitiés et que l’Amour soit notre fanion. 

 

Lt Gouverneur 2021-2022 

Daniel HINSCHBERGER  
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Gala du samedi 14 mai 2022 à 19 heures Remerciement du district de Belgique Luxembourg 

6 mai 2022 à 01:54 
Subject: RE: Aide aux réfugiés Ukrainiens 
To: Ghyslaine FAUBERT <ghyslaine.faubert@gmail.com>, Daniel HINSCHBERGER <dadanc@live.fr>, Ju-
lien <julienyvesleray@gmail.com> 
 
Bonjour Ghyslaine, 
  

Bravo pour l’engagement de la Nouvelle-Calédonie pour les enfants du monde, et en particuliers pour 
les enfants victimes du conflit en Ukraine. Au nom de tous les Kiwaniens de mon district Belgique-
Luxembourg et d’Europe, je vous en remercie chaleureusement. 
  

Il est vrai que la situation est et reste très critique. La presse s’en fait le relai quotidiennement, mais 
ce que nous pouvons voir sur le terrain nous interpelle bien plus encore ! 
  

Tous les jours, les kiwaniens de partout se mobilisent de manière formidable pour adoucir autant que 
possible la terrible réalité que doivent affronter les enfants Ukrainiens et leurs parents. Merci à nou-
veau pour votre fantastique contribution ! C’est en de tels moments qu’on réalise pleinement pourquoi 
nous sommes kiwaniens ! 
  

Pour le moment, nos efforts sont dirigés vers  des actions de trois types : 
D’abord nous continuons à accueillir le flots de réfugiés qui fuient leur pays, et ce aux frontières entre 
l’Ukraine d’une part et la Roumanie, la Slovaquie et la Pologne d’autre part. Pourquoi ces pays ? Parce 
que c’est vers ces pays que se dirigent le plus grand nombre de réfugiés, mais aussi parce que c’est 
dans ces pays que nous disposons de clubs kiwaniens qui sont nos relais sur le terrain, nous assurant 
ainsi de la bonne fin de l’aide fournie. Certains convois se rendent aussi en Ukraine, mais nous ne le 
recommandons pas. Bien que nous saluions ces actions, nous ne pouvons recommander aux kiwaniens 
de s’exposer en territoire de guerre. 

L’aide fournie concerne les besoins « primaires » : se loger, se vêtir, se nourrir. 

1. Ensuite nous accueillons les nombreux réfugiés qui sont arrivés et continuent d’affluer dans nos ré-

gions, et ce souvent en collaboration avec les pouvoirs publics locaux. L’aide concerne ici aussi et en 
premier lieu les besoins primaires. 
Enfin nous prenons les mesures pour que les enfants arrivés avec leurs parents puissent s’intégrer dans 
notre société. En effet, nul ne sait combien de temps cette terrible crise humanitaire va durer, même 
si certains réfugiés envisagent déjà un retour au pays, dépendant souvent de leurs régions d’origine et 
des lieux où la guerre fait rage. Ce troisième type d’aide se matérialise notamment par l’accueil de 
ces enfants dans nos écoles, ou l’apprentissage des rudiments des langues parlées sur le territoire de 
nos districts. 
 

Les fonds récoltés, parmi lesquels figure votre contribution, sont actuellement dirigés vers l’action 1 
décrite ci-dessus. Les actions 2 et 3 sont menées au niveau très local par les clubs de nos villes accueil-
lant les réfugiés. 
  

Pour plus d’information, je vous propose de consulter le site de Kiwanis International – Eu-
rope : www.kiwanis.eu/news/ukraine. Vous y trouverez des nouvelles régulières de la situation, aussi 
avec des photos voire des vidéos. 
  

Merci de faire honneur à notre devise : Serving the children of the world! 
  
Bien amiKalement, 
  
Michel Tefnin 
Governor 2021-2022 
Kiwanis Belgium-Luxembourg 
Phone: +32 475 235 862 
Email: governor@kiwanis.be 
Website: www.kiwanis.be 

  
 Serving the Children of the World  

mailto:ghyslaine.faubert@gmail.com
mailto:dadanc@live.fr
mailto:julienyvesleray@gmail.com
http://www.kiwanis.eu/news/ukraine
http://www.kiwanis.be/
http://www.kiwanis.be/
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Gala des clubs de services de Nouvelle Calédonie en images 
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Suite 
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Erythrines 

AU COLLEGE LOUIS LEOPLOLD DJIET 

Répondant à une sollicitation de la classe ULIS , les membres du club sont venus remettre une aide 
financière somme toute modeste mais permettant néanmoins de boucler le budget nécessaire à la vi-
site de l'aquarium de Nouméa. 

Ils ont été accueillis par le professeur principal M. Langlais et le C.P.E. du Collège membre du KCO, 

Jeanny Bege. 

Notre présidente Marie-Christine en a profité pour donner aux élèves une présentation du Kiwanis et 
de ses missions philanthropiques. 

Dimanche 8 Mai 2022 : Cérémonie de commémoration 

de la fin de la seconde guerre mondiale à Bourail. 

Marie-Christine présidente du Club et Gisèle membre, 

ont représenté le Club Érythrines à la traditionnelle 

cérémonie de commémoration de la fin de la seconde 

guerre mondiale qui s'est tenue sur la place du monu-

ment aux morts devant l'église. 

***Nos deux représentantes étaient entourées des 

jeunes des classes défense. ** 

Le 2 mai 2022 : Ratissage des débris végé-

taux par Rose à la Roche Percée . 

L'esprit civique chevillé au corps, notre 

Kiwanienne Rose a entrepris de ratisser une 

partie de la plage jonchée de détritus reje-

tés par les inondations. Elle consacre une 

partie de son temps libre à cette tâche pour 

redonner un aspect plus attrayant à cette 

plage exceptionnelle, principal lieu de 

ponte des tortues marines. 

Textes et photos de Pierre Macabies 
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 Kenu 

« Réunion ce soir jeudi 12 mai, du KIWANIS KENU 

qui recevait trois membres du KIWANIS DZUMAC 

DUMBEA, Odette Touchet, Denise Blaise et Yolan-

da Piasentin! Merci pour votre compagnie amies 

Kiwaniennes! Belle réunion qui s’est terminée 

avec un succulent couscous de Marie Josée Ay-

mard des Mille cuisines de Marie-jo.»  

Texte de Ghyslaine Faubert. 

Niaouli 

5 mai 2022 : Matinée de désherbage 
sur notre parcelle du Ouen Toro ce 
matin . Les arbres ont bien poussé !  

Bravo à nos 4 courageuses !  

Texte de Corinne Calvez 
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Ralia 

Les pommes vertes ont tenu 
leur AGO le 4 mai 2022 mi-
année 2021/2022 (bilan moral, 
bilan financier et élection du 
bureau pour la nouvelle année 
au 01/10). 

Le 12 mai 2022, Elisabeth notre Présidente ac-

compagnée d’Augustine et d’Henri ont remis un 

chèque de 50 000 F à RESIR afin que cette jour-

née mondiale du rein soit une réussite. 

Merci à nos pommes vertes.  

Textes de Véronique Girard 

https://www.facebook.com/groups/1491708724374594/user/100003789638386/?__cft__%5b0%5d=AZWb-RsiTrnYhrQVhEhX-NehC20uZx25GHd6fGuOZ_p4VNBitBP5uIgFT7rWJXIstKUe6ZrbsK7-dvWsFqtbS6bVKJFs-q4HnD_iPGV-MPHA4uYFvO_w_0gSO9CHtl7PCUdYHCRY8NqAChYf66CkTQx5&__tn__=-%5dK-R
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Calendrier de la division Juin à Juillet 2022 
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Juin 2022 
 

8 au 11 : convention Inter-
nationale à Indianapolis  
11 : Gala du club Mont 
Dore 
12 : Trek du club Ery-
thrines 
24 : réunion du bureau 
exécutif de la division 6 
25 : Loto du Centre de 
retraite de la Foa 
 

Juillet 2022 
 

2 : conseil d’administra-
tion de la division 6 
10 : Trail de l’Espoir du 
club Kenu 
16 : Teddy bear Picnic 
23 : Garden Party Art Dé   
co du club Sud Ouest 
23 : Bal du club Niaouli 

Les objectifs du  Kiwanis  
 

ASSURER la primauté des valeurs 
humaines et  

spirituelles sur les valeurs maté-
rielles. 

ENCOURAGER l’application quoti-
dienne de la règle d’or dans toutes 

les relations humaines :  
« Fais à autrui ce que tu voudrais 

qu’il te fasse. » 
PROMOUVOIR l’adoption et l’appli-
cation des objectifs 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 travers le club des 

moyens pratiques  
destinés à renforcer les amitiés, 
rendre des services altruistes et 

construire des communautés meil-
leures. 

COLLABORER en vue de créer et de 
maintenir chez les  

personnes de saines conceptions et 
ce noble idéal  

susceptible de stimuler l’honnêteté, 
la justice, la fidélité aux pays natals 

et adoptifs consentant 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 
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Le

 POUVOIR de 

 

la
 FAMILLE 

Questions de familles. Au Kiwanis International, nous saluons la fa-

mille Kiwanis — tous les membres, de tous âges et de toutes capaci-

tés, qui font une différence partout dans le monde ! #KidsNeedKiwa-

nis #KiwanisNeedsYou  

https://www.facebook.com/hashtag/kidsneedkiwanis?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWRxqi4TBBKL5M2Pj1w23YrGPKdv6CqwdyXZBT_Ke9fFJDz5pvhI9BbJ0cyNQ1eu4QJaOFzRqDAUBWFWbbeHzB4ei5ZGOghvj04S-fgiZ2sbYSH-AMlqSYIobS0FKevNxGASch3gMFbJXOdhWpJpslqgnwn5THk1yvWOltvO8De4SEKD5jFqb5J3
https://www.facebook.com/hashtag/kidsneedkiwanis?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWRxqi4TBBKL5M2Pj1w23YrGPKdv6CqwdyXZBT_Ke9fFJDz5pvhI9BbJ0cyNQ1eu4QJaOFzRqDAUBWFWbbeHzB4ei5ZGOghvj04S-fgiZ2sbYSH-AMlqSYIobS0FKevNxGASch3gMFbJXOdhWpJpslqgnwn5THk1yvWOltvO8De4SEKD5jFqb5J3
https://www.facebook.com/hashtag/kiwanisneedsyou?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWRxqi4TBBKL5M2Pj1w23YrGPKdv6CqwdyXZBT_Ke9fFJDz5pvhI9BbJ0cyNQ1eu4QJaOFzRqDAUBWFWbbeHzB4ei5ZGOghvj04S-fgiZ2sbYSH-AMlqSYIobS0FKevNxGASch3gMFbJXOdhWpJpslqgnwn5THk1yvWOltvO8De4SEKD5jFqb5J3

