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PRtFACE
Ce petit livret contient une histoire sommaire du
Kiwanis - ce qu'il est, son objet, ce qu'il accomplit;
son origine, ses buts et ses activites; son organisation
et son fonctionnem ent; sa raison d'etre et les services
qu'il peut rendre.
Le club Kiwanis de votre localite est une cellule
du Kiwanis International, une organisation comprenant plus de 3,700 clubs en autant d'e ndroi+s au
Canada et aux Etats-Unis.
Le Kiwanis International occupe une position eminente sur le continent americain. C'est une association d'entr' aide vivante, possedant le don de mettre
en valeur sur une grande echelle, ses objets et ses
buts et les tra d uisant en activites pratiques et utiles
au sein de la localite a laquelle ii est dedie.
II compte
membres qui
tient l'amitie
les domaines

entierement sur la solidarite de ses
se reunissent chaque semaine. II e ntreet tient une des premieres places dans
locaux, nationaux et internationaux.

Le Kiwanis n'est done pas simplement une association. II est un mouve ment constant vers d es ideals
nouvea ux et toujours plus grands. Pour les hommes
e pris de taches utilitaires et qui croient au travail
d'equipe e ntre assoc1es d evoues et sinceres, le
Kiwanis offre d e nombreuses opportunites et des
plus nobles; et ainsi, collectivement, ifs sont en
mesure de rendre de plus grands services a la
societe que par la pensee et !'effort individuel.
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CE QU'EST LE KIWANIS
Le Kiwanis est fonde sur l'idee de rendre service.
Ses idea ls et ses objets sont des plus nobles, et les
plus belles realisations sont obtenues par I' activite
deployee au sein des clubs dan s leurs localites respectives.
Le Kiwanis prit naissance a Detroit, Michigan, ville
frontiere entre le Canada et les Etats-Unis. L'anniversaire de sa fondation est observe le 21 janvier
puisque ce fut ce jour-la en 1915 que le club fondateur de Detroit tint sa premi ere assemblee d'organisation. Aujourd'hui , ii existe 3,700 clubs au C anada et aux Etats- Unis qui ferm ent un total d ' envi ron
225,000 membres.
La propagation de sa valeur spirituelle a grandi
au rythme de son progres numeriqu e. C e que les
clubs Kiwanis ont accompli d ans tous les domaines
d'aide et de b ien-etre social au sein de leurs localites propres, tient du prodige.
Les Kiwaniens doivent etre des hommes d e conduite irreprochable et etre bien VUS d e leurs concitoyens . lls sont t e nus de resider et d'avoir leurs
occupations dans le meme endroit et c es occupations do ivent etre dans des domaines re connus, i.e.,
commerce, industrie, agriculture, profession s liberales,
et dans les limites territoriales du club, aussi,
I. etre propri etaires

OU

associes d ' une entreprise;

2. faire parti e d 'u n conseil d' a dministration, etre
officiers ou g e rants d 'u ne compagni e avec les
pouvoirs et les devoirs d'un administrateur;
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3. etre d es agents regionaux OU locaux OU d es representants de succursales, munis de pouvoirs
executifs;
4. etre membre d'une profession liberale pour laquelle ifs ont eu la preparation necessaire et obtenu les degres requis.

LA DEVISE: "NOUS EDIFIONS"
L'origine du mot Kiwan is n'est pas tres claire, mais
ii sem ble bien q ue !'intention etait de reunir en un
seul trois mots de la langue sauvage Otchipew: kee
wan·nis, qui peuvent s'interpreter "nous commerc;ons'' 1
"nous nous r0jouisrons
"n ous faisons connaissance
11

11

1

•

Avec les annees cependant, le mot Kiwanis est devenu symbolique de d evouement et d 'aid e pratique
de la part de ses membres envers leur pays et leurs
concitoyens. En autres termes, le mot Kiwanis a la
signification que les Kiwaniens ont bien voulu lui
donner.
II n' est done pas etonnant que Kiwanis soit d epuis
longtemps synonyme d' action constructive. so it la d evise

11

nous batissons''

OU

"nous 0difions" .

PRINCIPES
Les principes fondamentaux du
nombre de six :

Kiwanis sont au

I. Donne r la primaute aux valeurs humaines et
d'ordre spiritual sur les valeurs materielles de
la vie;

2. Observer rigoureusement la parole evangelique :
"Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais
pas qu'on te fit a toi-meme";
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3. Encourager chez les hommes d'affaires et les
professionnels !'adoption et la mise en pratique,
de codes conformes aux lois de la probite et
de l' honneur ;
4. Assurer par le verbe et par l'exe mple, la perpetuation d'un civisme plus eclaire, plus resolu,
plus utile;
5. Forger au sein du club des liens d' amitie durable; y faire rayonner la bonte, la ge nerosite,
la charite, en un mot, rendre la societe meilleure;
6. Collaborer

a

la formation et au maintien d'une

opinion publique saine, viser

a

l'ideal en tout,

afin que toujours regnent la justice, le vrai
patriotisms et la bonne entente.
Ces principes qui furent adoptes lors du congres
de Denver en juin 1924 sont restes la ligne de conduite du Kiwanis et font partie de sa constitution.
En plus, chaque annee certains mots d'ordres sont
adoptes, tous fondes sur les principes ci-dessus mentionnes. Considerez le premier mot de chaque principe 11

un verbe puissant: "donner11 1

encourager" 1

11

assurer''. "forger",

11

11

observer",

collaborer11 • Cha ..

cun a un sens precis d'action constructive et reflate la devise "nous batissons"

OU

"nous edifions".
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MOTS D'ORDRE POUR 1954
TH EM E : ~difier par la foi, la loyaute et le service.

I. Rendre meilleur l'endroit ou nous habitons en
donnant plus d'attention a ses foyers , a ses
eglises, a ses ecoles ;
2. Creer et encourager des activites qui tendent
a aider les jeunes, physiquement, spirituellement
et moralement;
3. lniti e r et en co urager des
securite sur la route, dans
l'industrie et sur les fermes;
4. Appuyer toute
renc e honnete,
etre l'a potre de
pem ent de nos
teresser a t out

programmes de
les foyers, dans

entreprise a base de concurproner des budgets equilibres
la conservation et du developressources naturelles, enfin, s'ince qui tend a une e conomi e

sainei

5. Mettre en valeur et de fac;on active, un sage
mod e de vie;
6. Enco urager les hommes qualifies
affaires publiques;

a

participer aux

7. Entreteni r et consolider les relations amicales
entre le Canada et les Etats-Unis;
8. Travai ller ii la bonne entente entre le patron
et I' ouvrier.
Ces mots d'ordre suggerent a tout club bien des
fac;ons de se rendre utile. Jls varient chaque annee
suivant les besoins de l'heure et les dictees de !'experience acquise.
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LE KIWANIS DEVIENT
INTERNATIONAL
En 1916, des vingt et quelques clubs qui existaient alors, quinze furent representes a un congres
qui eut lieu a C levela nd , Ohio, alors qu'une organisation fut mise sur pied , une constitution fut ad'Optee et que le "Club Kiwanis" fut accepte comm e
nom officiel.
En vertu des decisions du congres d e Cleveland ,
des clubs se former ent au C anada d es 1917. Les
deux premiers furent celui d'Hamilton, Ont., dont
!'organisation comm enc;a en novembre 1916 et celui
de Toronto en juin 1917. II y eut ai nsi deux clubs
canadiens d e representes au congres d e Detr'Dit e n
1917 et cinquante-trois clubs americains.
Des clubs furent fondes en Alaska et dans le
territoire du Yukon en 1946, aux iles Hawaii en 1947
et a Terreneuve en 1950. Pres e ntement, ii existe
quelque 3,700 clubs formant un effectif d' e nviron
225,000 membres.
Le nom officiel d e !' organisation est "Kiwan is international" tel qu'adopte au congres d e Denve r, Colorad'O, en 1924, alors que la constitution et les
reglements furent aussi adoptes; ces d e rniers ont
subi bien des amendements depuis , toutefois.
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PRESIDENTS DE L'INTERNATIONAL
George F. Hixson , Rochester, N. Y. ............................ 1916-18
Perry S. Patterson, Chica go, IJJ.•
1918-19
Henry J . Elliott, Montrhl, Qu 6bec• . .... ................... ..
1919-20
J. Merce r Barnett, Birmingh a m , Al a .• ............................ 1920-2 1
Ha rry E. Karr, Baltimore, Md
.......................................... 1921-22
George H. Ross, Toronto , Ont.• .......................................... 1922-23
Edmund F. Arras, Columbu s, Ohio• ....... ..
1923-24
Vi ctor M. Johnson, Rock ford, IJJ.•
.........•....... 1924-25
John H. Moss, Milwaukee, Wis.•
....••. ....... .........
1925-26
Ralph A. Amerman , Scranton, Pa.•
1926-27
Henry C . Heinz, Atlanta, Ga.•
...... .. .... ..•......
1927-28
0 . Sam Cumm ings, Dallas , Texas
. 1928-29
Horace W. McDavid, Deca tur, IJJ.•
.. 1929-30
Ray mond M. Crossm an, Oma ha, Neb. ...
1930-31
Willia m 0. Harris, Los Angeles, Cai .•
1931-32
Carl E. Endicott, North Manc hester, Ind. •
1932-33
Joshua L. Joh ns, Appleton , Wis. •
.... 1933-34
Dr. W illiam J. C a rr ington , Atlantic City, N. J .•
1934-35
Harper Gatton, Mad isonville, Ky.
1935-36
.......... ..... ..
1936-37
A. Cope land C allen, Urbana, JIJ.•
F. Trafford Taylor, K. C., St. Boniface, Man. •
1937-38
H. G. Hatfield, O klahoma City, Okla .•
.................... 1938-39
Benn ett 0. Knudson, Albert Lea, Minn .
1939-40
Mark A. Sm ith, Thomaston, Ga.
.......................
1940-41
Ch arles S. Do nley, Pittsburgh , Pa . .................•............ .. 1941-42
Fred G. McAJister, London, O nt.
1942-43
Donald B. Rice, O akland , C al.
1943-44
Ben Dean, Grand Rapids, Mich.
1944-45
Hamilton Holt, Macon, Ga.
1945-46
J. N. Emerson , Pu llman, W ash.*
. ................ ... .....
1946-47
Charl es W. Armstrong, M.D ., Salisbury, N. C. .....
1947-48
J. Belmont Mosser, St. Marys, Pa .• ............................... 1948-49
J . Hugh Jackson, Palo Alto, C al. ....... ...
1949·50
Don H. Murdoch, Winn ipeg , Man . ..................... .. ..... 1950-51
C laude B. Hellmann, Ba ltimore, Md ........................... 1951 -52
Walter J. L. Ray, D6troit, Mich. .
1952-53
Dona ld T. Forsythe , Carthage , Ill.
............................. 1953-54
• Decode .
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COMMENT LE KIWANIS
INTERNATIONAL FONCTIONNE
Le bon fonctionnement d'un groupe sans cesse
grandissant comme le Kiwanis International requiert
une organisation de formation des plus soignee et ii
est reconnu qu'elle est economique tout en etant tres
efficace.
Ses officiers sont un President, un President sortant
de charge, d eux Vice-Presidents, un Secretaire, un
Tresorier, douze membres du Con seil d 'Administration
et un Gouvern eur d e District pour chacun des trente
existants.
A !'occasion de chaque congres international sont
elus : pour un terme d 'u n an, un President, deux
Vice-Presidents, un Tresorier, et pour un terme de
deux ans, six fiduciaires.
Le Conseil d'Administration de !' International comprend le President, le President sortant de charge,
deux Vice- Presidents, le Tresorier et douze fiduciaires.
Le Conseil se reun it quatre fois l'an.
Le Secretaire qui est nomme par les fiduciaires,
assiste aux assemblees d u Conseil et agit alors comme
leur Secretaire.

LE CON SEIL INTERNATIONAL
Le Conseil International qui se reunit deux fois
l'an, premierement en octobre ou novembre, et e nsuite au moment du congres ann uel en mai, juin ou
juillet, est compose des fiduciair es, des anciens
Presidents du Kiwanis International et en plus, a la
premiere asse mblee, des Gouverneurs de Districts elus;
et a l'assemblee qu i precede le congres, d es Gouverneurs de District en fonction .
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La raison d 'etre de ce Conseil est qua les officiers
et las fiduciaires puissant se consulter et decider
des mesures a prendre dans l'interet du Kiwanis International. Lors de sa premiere reunion, le Conseil est aussi autorise sous certaines conditions, a
reviser Jes reglements du Kiwanis International s'il y
a lieu de le faire.

LE BUREAU CHEF

A

CHICAGO

Le bureau chef situe au numero 520 North Michigan avenue, Chicago, Illinois, est un example frappant d'efficacite dans !'administration kiwani enne. Les
Kiwaniens de passage sont toujours Jes bienvenus
et une visite meme sommaire de ce bureau tres
affaire, las convaincra sur place qu'ils font partie
d'une grande et intensement active organisation. Le
travail du bureau chef est sous la direction du Conseil d 'Administration de !'International et de son
Secretaire, 0. E. (Pete) Peterson.
Quatorze chefs de service, plusieurs organisateurs
pour le travail du dehors et quatre-vingt-dix employes de bureau disposent de la besogne reguliere.
Les differents services sont: l'Executif, Jes Activites
kiwaniennes, Jes Relations exterieures, Jes Services aux
clubs , !'Administration, Jes Archives, Jes Congres, le
Travai l d 'organisation a l'exterieur, Jes Services speciaux, le Magazine du Kiwanis , la Publication de la
litte rature kiwanienne, Jes Clubs de jeunes (Key et
Circle K clubs).

LE CON GRES INTERNATIONAL
Le congres annue l du Kiwanis International a lieu
e n mai, jui n ou juillet de chaque annee dans une
ville dont le cho ix est determine par Jes fiduciaires.
Chaque club a droit de deleguer deux de ses membres dument accredites a ce congres qui ont droit
de vote sur toutes questions soumises aux assemblees
et aussi lors de !'election des officiers et des fiduciaires.
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La tableau suivant indique le progres du Kiwanis.
A partir de 1947, les statistiques datent du 30 juin :
Congres

Annee Clubs

Cleveland, Oh io
........ 1916
Detroit, Mich . .... ................. 1917
Providence, R. I. ................ 1918
Birmingham, Ala. .. •.......... 1919
Portland , Ore. . .. .......... ... 1920
Cleveland, Ohio
1921
Toronto, Ont• . .........•.......... 1922
Atlanta , Ga . .................. 1923
Denver, Colo . . ...................... 1924
St. Paul , Minn . ..................... 1925
Montreal, Que bec ................. 1926
Memphis, Tenn . ..................... 1927
Sea ttle, Wash . ....... ................ 1928
Milwaukee, Wis . .... ................. 1929
Atlantic City, N. J . ............. 1930
Miami, Fla . ............................. 1931
Detroit, Mich . ........................... 1932
Los Angeles, Cal. ................. 1933
Toronto, Ont . ..................... ...... 1934
San Anton io, Texas ..... ...... 1935
Washington, D. C .
........... 1936
Indianapolis, Ind.
........... 1937
San Francisco, Cal.
1938
Boston, Mass. .. ... .
.1939
Minneapolis, Minn.
.. . ... 1940
Atlanta , Ga.
......... ...... 1941
Cleveland , Ohio ... ......... ....... 1942
• Chicago, Ill. .... .............. 1943
•• Chicago, Ill. ........................ 1944
... Chicago, Ill. .. ........ ........... 1945
Atlantic City, N. J . ........... .. 1946
Chicago, Ill. ........................... 1947
Los Angeles, C al.
.. 1948
Atlantic City, N. J . ....... .. .... 1949
Miami, Fla . ........................ 1950
St. Louis, Mo . ..................... ..... 1951
Seattle, Wash . ......... ..... . ........ 1952
New York, N. Y. ................. 19S3

16
55
93
138
267
532
802
1043
1245
1382
1546
1638
1731
1812
1876
1875
1889
1874
1873
1858
1900
1931
1995
2030
2099
2159
2180
2191
2218
2289
2417
2635
2820
2985
3132
3280
3467
3611

Membres

Del eguh
officiels

1,9241
5,700
I 0,500 Les chiffres
15,500
officiels
28,541 manquent
47,970
68, 101
4,260
78,961
3,854
89,695
3,373
94,422
4,459
99,786
5,248
100,849
4,062
102,644
4,510
103,283
4,500
102,811
4,228
96,316
3,511
88,179
2,529
79,589
2,790
2,582
83,885
86,326
2,708
90,547
4,037
96,896
4,009
100,929
4,056
104 ,869
4, 129
109,856
4, 188
113 ,443
5,325
113,052
5,324
117,932 Annees
132 ,005
de
147,607
guerre
162,342
9,346
177,25 1
9, 114
11,486
186,467
8,818
192,494
198,289
9,036
10,578
201 ,735
211 ,509
10,081
218,247
11 ,534

• Simples conferences. Temps de guerre.
••. Representation do delegues speciaux seu lomcnt .
.... Conseil d'Administration seulement.
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LE MAGAZINE DU KIWAN IS
Le magazine du Kiwanis, la revue des Kiwaniens,
est la publication officielle du Kiwanis International.
Elle est dediee a l'avancement des principes et des
buts de !'organisation.
Cette revue dissemine Jes nouvelles de source officielle emanant de localites ou existent des clubs
Kiwanis, des Districts dans lesquels ils sent situes
et en/in de !'International dent elle est la voix inspiratrice en ce qui concerne toute phase d'organisation et d'activites. Chaque membre y est
abonne automatiquement de par la constitution et
les reglements. L'abonnement est pen;u par le club
dent le membre fait partie et est compris dans ses
cotisations. Le magazine est publie chaque mois et ii
en coute $1.50 par an au membre.
La revue contient des articles a rubriques particulieres telles que "Town Report" qui a trait aux plus
recentes innovations concernant les choses d'interet
local; "Club Clinic" est une page a questions et reponses sur bien des points techniques en rapport avec
!'organisation d'un club Kiwanis; "Committee Corner"
qui concerne le travail des comites, et ainsi de
suite. Les grands articles sent de premiere valeur
quant aux sujets traites et comme tenue litteraire.
Le Secretaire de !'International est l'editeur du magazine du Kiwanis.

LES DISTRICTS DU KIWANIS
Les clubs du Canada et des Etats-Unis sent repartis en trente districts. Les districts sent eux-memes
repartis en divisions bien que ces dernieres ne soient
pas des unites d'organisation, mais plutot des territoires destines a faciliter !'administration du district.
JI existe environ 400 de ces divisions. Les districts
et les divisions varient beaucoup en etendue aussi
quant au nombre de clubs qu'ils comportent. Chaque
district est en charge d'un Gouverneur de District
qui est assiste dans ses fonctions par plusieurs Lieutenants-Gouverneurs a leur tour en charge de divisions: ii y a aussi un Secretaire et un Tresorier de
District.
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Le Go uverneur de District et les Lieutenants-Go uverneurs sont elus lors du congres de district chaque
an nee.

Le congres de district est une demonst ration splendid e de l'es prit de solida rite q ui existe au sein du
Kiwanis . P'Our le nouveau membre , c'est une occasion

unique d e se rendre bien comp te des inte rets si
varies de !'org anisation ~iwanienne, de l'ampleur de
ses possibilites de service et des moyens multiples
qu'elle tient a la disposition d ' hommes a l'esprit
noble et au coeur genereux, de se donner aux bonnes
et grandes causes.

CONFERENCES D'ORGANISATION
Un systeme regulier d e conferences d'organisation
est e n vogu e dans le b ut d'entrainer les offi ci ers
de district ainsi que les offici ers et les membres de
comites des clubs memes, a bi en remplir leurs fonctions. C e ci d e b ute par l'instru cti<:in des Gouverneurselus au Conseil Internati onal en octob re ou novembre; puis, celle d es Li eute nants-Go uve rn e urs par les
Gouverneurs dans leu rs districts respectifs; ensuite
les Lieutenants-Gouverneurs donn e nt leu rs cours aux
officiers d e clubs; e nfin , le Presid ent d u club tient sa
conference d'organ isati on pour le benefice d e ses officiers et de ses presidents d e comites. T<:>ut cela se
passe avant le debut d u terme d 'office de c hacun
co ncerne.

CONGRES DE DISTRICT
Chaque district tient son congres entre le I e r
aout et le 15 octobre, les dates exactes eta nt con venues avec le Con seil d'Administratio n du district
et le Kiwanis International. II est sous la presi d en ce
du Gouverneur d e District et la surveillanc e d es
fi duciaires du district. Un ou plusi eurs clubs pre nn e nt
charge d es arrang e me nts e n collaboration avec !'organisation du district. Dans certains cas. tous les clubs
d'un e des divisions du district se sont charges des
arrangements e t les resultats ont ete excellents.
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Un official du Kiwanis International assiste a chaque
congres de district. II est nomme par le President
I nternationa I.
Chaque club du district, en regle, a droit a trois
delegues dont l'un doit etre le President.

L'AME ET LE CCEUR DU KIWANIS,
C'EST LE CLUB LUl-MEME
Le club Kiwanis est la cellule de !'organisation kiwanienne. T<>ute !'organisation du district et de !'International a pour mission d'aider le club Kiwanis
de chaque endroit a fonctionner le plus parfaitement
possible et suivant Jes principes et les buts du
Kiwanis. Le centre de toute activite kiwanienne dans
une localite est le club lui-meme, autrement dit, ses
membres.

ADMINISTRATION D'UN CLUB
Les officiers d'un club Kiwanis sont: le President,
le President sortant d e charge, un ou deux VicePresidents, un Secretaire, un Tresorier et sept Directeurs ou plus.
Un Kiwanien doit etre un membre actif, interesse,
et en regle . De plus , ii doit assister regulierement aux
reunions hebdomadaires du club; l' assiduite est le
premier devoir du veritable kiwanien; une absence non
motivee aux deux-cinquiemes des reunions au cours
de six mois de l'annee fiscale OU de quatre reunions
consecutives, expose son societariat. Dans des cas
speciaux, un club peut aussi avoir des membres de la
categorie reservee OU privilegiee et des membreS
honora ires.
Ne peuvent etre admis simultanement, plus de deux
membres de la meme classification, soit dans Jes affaires, les professions JiberaJes, J'agriculture ou autres
occupations. lls doivent etre proprietaires OU associes,
faire partie d'un conseiJ d 'administration, etre officiers <>u gerants avec les pouvoirs et Jes devoirs
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d ' un adminisfrateur OU etre membres d ' une profession libera le pour laquelle ils ont eu la preparation
necessaire et obtenu les degres requis.
Le su cc es du Kiwanis depend de la loyaute intelligente et du concours entier de ses membres. La
reside l'epreuve finale de l'efficacite du Kiwanis.
Pour survivre, le Kiwanis d oit pouvoir dependre sur
un servi ce energique et sans cesse constructif de
la part de tous les clubs. Aussi longtemps qu'il pourra
se rendre utile a la societe, ii vivra et progressera.
La ta c he du club a mettre en c:euvre les objets
et les buts du Kiwanis International et a administrer
ses p ropres affaires est g rande et pour ce travail
ii s'en remet aux comites permanents suiva nts:
I.
2.
3.
4.

A. Jeu nesse
G arc;ons et fillettes
C lubs de jeunes (Key clubs}
Enfance malheureuse
O rientation de la jeunesse

B. Cit oyen nete
5. Ag ri culture et con servation de
ressources natu relles
6. C hose p ublique et prin cipes d'affaires
7. Aide a l' Eglise dans ses buts
spirituels
8.
9.
I0.
I I.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

C . Adm in istration kiwa nienne
Resultats obte nus (Ach ievements }
Prese nc e et re crut e ment
Fina nces
Resi d en ce
Relations inter-du bs
Formation kiwanienne et confraternite
Con stitu tion et re g le me nts
Expa nsion kiwa nie nn e (no uvea ux cl ubs )
Prog ra mm es et musiqu e
Re la t ion s exterie ures
Rece pt ion

14
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CE QU'IL EN COOTE
Un droit d'entree est fixe par chaque club, payable au moment de !'admission du membre. En plus,
ii y a la cotisation annuelle qui varie selon le desir
du club mais dont le minimum est de $12 .00; elle est
cependant plus elevee dans la plupart des clubs.
De ce montant, $2.50 vont au Kiwanis International
ainsi que $1.50 pour l'abonnement au magazine du
Kiwanis. Du montant de $2.50 remis au Kiwanis International, une bonne moitie est attribuee a divers
services rendus directement aux clubs, a la publication et a la distribution de la litterature kiwanienne.
La balance du montant de $2.50 va a la regie du
Conseil d'Administration, au service des congres et
aux autres activites du Kiwanis International, le tout
constituant un service, pas toujours evident, mais
tout de meme reel, a !'organisation du Kiwanis et
surtout aux clubs. Chaque dollar remis au Kiwanis
International est mis a profit et utilise avec sagesse
et prudence pour le plus grand bien du Kiwanis.
Les depenses d'adminislration des districts sonl
couvertes par !es remises faites par les differenls clubs
de chaque district.

ACTIVITES
La simplicite dans la diversite caracterise !es activites du Kiwanis. La structure des comites est la
meme pour !'International, pour les districts et pour
les clubs eux-memes. L'un des principaux facteurs de
succes du Kiwanis est du au principe cardinal du
service benevole. De cette fa<jon , des milliers d' activites sont de la propre initiative des clubs, et dans
la plupart des cas, ce genre de service n'emanerait
d'aucune autre source locale.
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Le livret "Kiwanis in Action" fait mention de ces
activites diverses lors de sa reedition chaque annee.
Les activites rapportees chaque annee demontrent
l'utilite pratique du Kiwanis. C e n'est pas une societe
philosophique, non plus un club de m~ralistes. II a foi
en une action positive et pratiq ue, la meilleure
preuve de son id ealisme eleve. Par l'exemple de
son programme constructif, par des faits tangibles,
palpables, ii demontre la raison et la verite de sa
devise "Nous edifions".
Une entre prise exceptionnelle et ~uronnee de succes fut la construction par sou scription populaire
parmi les Kiwaniens du monument Harding, dans le
Pare Stanley, a Vancouver. Une ceuvre de valeur
permanente et dediee a la bonne entente que le
Kiwanis propage entre le C anada et les Etats-Unis
- bonne ente nte, bonne volonte, amitie, vertus qui
abolissent toutes frontieres ou affiliations politiques.
Une autre activite de grande importance est !'installation d e plaqu es d e frontiere du Kiwanis d edi ees
a la paix a des en droits d 'e ntr ee et de sorti e e ntre le
Canada et les Etats-Unis. Toutes ces plaques son+
semblables sauf e n ce qui concerne la date d e leu r
pose, et sur chacune d'elles l' on peut lire ces lignes
admirables: " Qu e cette frontiere sans d efenses entre
le Canada et les Etats-Unis d'Am eriqu e nous rappelle
le souvenir d e plus d'un siecle d' amitie entre nos
d eux pays - une le90n de paix a toutes les nat ions."
Jusqu'ici, vingt-sept de ces plaques ont ate installees et d' autres le seront jusqu' a ce que to us les e ndroits de traversee soi ent ainsi marqu es.

NOUVEAUX CLUBS KIWANIS
Un club Kiwanis e n e ng e ndre un autre; !'inspiration et l'exe mpl e suggerent !'imitation. Cependant, la fondation d'un nouveau club n'est pas laissee au hasard OU a la simple idee de queJqu'un.
11 existe un programme bien etabli pour la fon-
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dation de nouveaux clubs, resultat d'une etude serieuse du sujet et de !'experience acquise. Ceci
s' accomplit par le travail volontaire de Kiwaniens et
!'assistance des representants de !'International qui
se sont specialises dans cette initiative. Un livret intitule "Successful sponsoring" donne tous les renseignements a ce sujet.

COMITES INTERNATIONAUX
Afin d ' aider les clubs a mettre e n vigueur les mots
d ' ordre indiques a la page 4 et a fonctionner comme
organisation aussi effectivement que possible , les comites permanents suivants du Kiwanis International
ont ete crees :
Resultats obtenus {Achievements), Agriculture et
conservation des Ressources naturelles , Presences et
recrutement, Gar~ons et Fillettes, Relations InterClubs, Clubs de Jeunes (Key clubs), Formation
kiwanienne et confraternite, Expansion kiwanienne,
Anciens Presidents lnternationaux, Programmes et
Musique, Chose pub lique et Principes d'affaires pour
les Etats-Unis, Chose publique et Principes d 'a ffaires po ur le Canada , Resolution , Aide a l'Eglise
dans ses buts spirituels, Enfance malheureuse, Orientation de la Jeunesse.
Une correlation intime entre les comites du Kiwanis International, ceux du District et des clubs, est
une evidence d 'effi cacite. Les comites de !'International jettent les bases des programmes de travail
de comite pour l'an nee, en marge des mots d 'ordre
et de la ligne de conduite determinee par les fiduciaires de !'International et avec leu r approbation;
ils developpent aussi ces programmes et les promulguent. Les comites de district correspondants s'efforcent d 'ai der les comites de !' Internationa l en mettant
les clubs du district au courant de ces programmes
et en encourageant leur mise en vigueur. Les
comites de clubs correspondants a leur tour s'appliquent a suivre les directives re~ues en regard de
leu r situation locale. Leur tache est en somme
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d'obtenir un resultat actuel en terme de service precos
et d'expression concrete resultant de ces programmes
de comites.

CE QUE LE KIWANIS NEST PAS
Le Kiwanis n'est pas simplement un cl ub ou l'on
vient dejeuner ou diner et passer agreablement le
temps. Sans doute ii resulte des liens d' amitie durable et de la solidarite de ces re unions hebdomadaires, mais la n'est pas leur but. Elles sont plutot
!'occasion, le pretexte d'accomplir quelque chose
d'utile, bref, pour rendre service.
Le Kiwanis n'est pas une organisation politique.
S'il arrive que des sujets qui pretent a la controverse
sont discutes, la chose n' a d'interet que pour ceux
qui s'engagent dans ces sortes de conversations le Kiwanis n'y est pour rien. II est entendu cependant,
que le Kiwanien doit etre un homme bien renseigne
sur les affaires de son pays, de sa province et de
sa ville et que tout en jouissant de son privilege de
citoyen, ii doit en assumer les resp<:>nsabilites et faire
preuve d'esprit civique.
Le Kiwanis n'est pas une societe secrete - tout
se passe au grand jour. Toutefois, un esprit fraternel
y regne et la solidarite existe a un degre supreme.
Le Kiwanis n'est pas une socie+e d'ethique prescrivant la morale aux autres. Pourtant, ses ideals son+
des plus eleves et ii compte ne trouver chez ses
m\)mbres que des hommes de conscience saine et
dont la probite et l'honnetete en affaires ne font aucun doute.
Le Kiwanis n'est pas une Chambre de Commerce,
non plus la replique d'autres organisations locales.
Le Kiwanis a ses propres principes et buts. Cepen·
dant, ses membres assistent et collaborent quand
meme aux travaux des organisations locales.
Le Kiwanis n'est pas une organisation consacree
au prelevement de fonds . Cependant, ses membres
contribuent generalement leur bonne part a toutes Jes
bonnes causes et paient de leur personne a !'occasion de campagnes de charite et autres entreprises
louables dans leur localite.
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Le Kiwanis n'est pas une organisation a programme surimpose. Les activites de chaque club
sont fondees sur Jes besoins de l'endroit et elles
s'inspirent des grands principes du Kiwanis International.

LES AVANTAGES QUI RESULTENT
D'ETRE KIWANIEN
L'avantage d'etre associe a des personnalites marquantes dans le monde des affaires, dans les professions liberales, dans l'agriculture et dans diverses
institutions locales, et ceci dans une atmosphere de
cordialite, d'amitie , d 'aide et de service mutual.
L'avantage de participer conjointement ou individuellement a maintes activites qui sont de nature a
rendre des services humanitaires ou ayant pour but
le bien-etre de la societe, tels que prevus et indiques par le Kiwanis.
L' avantage de se devouer personnellement de bien
des fac;ons, qu'i l s'agisse des petits malheureux,
d'orientation de la jeunesse ou d'autres besoins urgents.
L'avantage d'exprimer librement des idees personnelles sur certaines questions que l'on estime etre
d'interet pub li c. C'est ainsi que le kiwanien dont on
n'entendrait jamais la voix autrement, se revele souvent
d'une grande valeur morale.
L'avantage de developper son savoir-faire. L'influence dimulante du Kiwanis, son esprit de solidarite,
le sentiment de responsabilite dans Jes taches assumees, engendre le desir de toujours donner toute sa
mesure. Et l'on decouvre ainsi sa propre valeur au
service des autres et aussi ses qualites de chef.

LA LEGION D'HONNEUR
DU KIWANIS
Le Kiwanis International reconnait qu'il doit une
large part de son succes aux milliers de ses societaires
qui l'ont servi avec fidelite et devouement pendant
vingt-cinq ans et plus.
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II estime done que c'est un privilege que de
presenter a ces membres en temoignage de reconnaissance, une jolie boutonniere pour revers d'habit et
aussi un certificat attestant vingt-cinq annees de
societariat.
Pour etre eligible a cette reconnaissance, ii faut
avoir fait partie d'un ou de plusieurs clubs Kiwanis
pendant vingt-cinq annees, pas necessairement consecutives. Une reconnaissance additionnelle est accordee a ceux qui ont eu trente annees, trente-cinq
ann ees et plus de societariat.

CODE DE MORALE DU KIWANIS
ideals
A TITRE DE MEMBRE du Kiwanis International,
dedie a I' avancement des plus hauts principes dans
le domaine social, aussi ceux des affaires et des professions liberales; a assurer par la parole et par
l'exemple, un civisme plus eclaire, plus resolu et
plus utile, JE RECONNAIS comme regle de vie cette
loi evangelique : "Ne fais pas aux autres ce que tu
ne voudrais pas qu'on te fit a toi-meme."

... application
Dans !'application de ces principes, C'EST MON
OBLIGATION
De croire en Dieu comme le Maitre absolu de toutes
choses et de me conformer a Ses lois immuables.
De m'efforcer de remplir mes occupations le plus
parfaitement possible et de faire en sorte que
mon travail puisse profiter aux autres.
De mener mes affaires ou de pratiquer ma profession selon des codes conformes aux lois de la
probite et de l'honneur afin de donn e r le bon
example a tous mes confreres.
De maintenir un esprit d'equite et d'honnetete dans
la concurrence et ainsi de bannir toutes formes
de deception ou de tromperie qui violent !'esprit
de la loi.
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obtenir que cha-

De me servir de mon influence
cun ait sa place au soleil.

De faire du sourire et de la bonne humeur une
denree quotidienne, considerant que le bonheur
qui est pourtant fait de peu de chose, en est une
des plus rares en ce monde - le bonheur residant
plus dans la fai;on dent on aborde Jes evenements
de la vie que dans Jes evenements eux-memes.
De travailler a !'amelioration des relations entre le
patron et l'ouvrier, reconnaissant que la tol e ranc e,
!'intelligence, la justice et la charite sent des
vertus qui doivent prevaloir dans Jes negociations
ou conflits entre patrons et ouvriers.
De pratiquer le vrai civisme puisque la grandeur
d 'u ne nation repose dans la valeur individuelle
de ses citoyens.

