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VOEUX DE NOUVEL AN 

 
Au nom de la Fondation du Kiwanis International, je vous souhaite, ainsi qu’à vos familles, une très bonne Année, avec le vœu que cette 
année qui arrive vous apporte beaucoup de succès dans votre mission Kiwanis. J’aimerais aussi vous rappeler que si nous voulons permettre 
à notre Fondation internationale de soutenir les projets des Districts ou des clubs, votre don annuel est absolument nécessaire. La somme 
symbolique de deux ou trois euros par membre peut permettre à la Fondation d’apporter un soutien significatif à ces projets. Je vous remercie 
par avance, vous, vos clubs et vos Districts, pour votre générosité, et je vous rappelle qu’elle est une preuve de solidarité et d’unité de notre 
famille Kiwanis. 

Encore une fois nos meilleurs vœux à tous. 
Daniel Vigneron 
Trustee Kiwanis International Foundation 
Conseiller KIF pour tous les districts Européen. 

REUNION A MUNICH DES RESPONSABLES KIF  

 
Agust Sigurjonssen (Iceland-Faroes), Daniel Vigneron (KIF Trustee), Jean Claude Schmitz (Belgium-Luxemburg), Jack Harten(President 
KIF, Manfred Röthschaedl (Austria), Jacques Outrebon (France-Monaco), Peter Lux (Germany),  Nunzio Spampinato (Italy-San Marino), 
Stan Soderstrom (Executive director), Hans van Geest ( Netherlands), Alf Henriksen (Norden), Adolf Seiferle (Switzerland-Liechtenstein). 
Une réunion s’est tenue à Munich le 10 octobre. A cette réunion a été présenté le projet mondial de Service ELIMINATE (Tétanos 
Maternel et Néonatal). Ce projet, qui concernera tous les Kiwaniens du monde, sera mené en partenariat avec l’UNICEF. Les autres projets 
qui furent présentés et discutés sont la construction d’une école en Italie et celle de maisons en Haïti (voir les détails en page 2). 
 
 

SECOURS D’URGENCE EN EUROPE EN 2010 
Les inondations ont créé des difficultés au Nord de la Hongrie. 
Environ 90 maisons se sont effondrées dans la région de Borsod, 
et beaucoup plus sont devenues dangereuses à occuper. Près de 5 
000 personnes ont dû quitter leur domicile. Ne serait ce qu’à 
Felsozsolca, un village près de Miskolc, 70 bâtiments sont 
inhabitables, 40 maisons se sont effondrées, 460 familles - 
environ 1 300 personnes - ont dues être évacuées, dont 216 
enfants. Le club Kiwanis féminin de Salgotarian a organisé un 
camp d’accueil pour 30 à 40 enfants, pour lequel nous devrions 
payer 100 euros par enfant. Cette somme couvre les frais du 
camp. Cinq mille dollars ont été alloués sur le Fond des 
catastrophes naturelles de la Fondation Internationale. 
 

  

 

 

L’Albanie a été frappée à nouveau 
par de très graves inondations. Bien 
que des inondations similaires aient 
déjà frappé le nord de l'Albanie et 
Shkoder l'an dernier, ce sont les 
pires inondations en près d'un demi 
siècle. 11.000 personnes ont été 
évacuées et puisque les autorités ont 
dû ouvrir les barrages par crainte 
d'une rupture, il est très probable 
que beaucoup plus d’eau ne touche 
la ville. 
2.500 demeures ont dû être évacuées 
et l’aide arrive très lentement.  

Les membres du Kiwanis local, sous la conduite de Kastrio Faci, 
ont procuré nourriture et abris aux familles. 
Cinq mille dollars ont été transférés du Fond des catastrophes 
naturelles de la Fondation Internationale pour participer, avec le 
District Suisse-Lichtenstein, aux efforts des clubs Kiwanis 
albanais pour secourir les victimes. 

http://sites.kiwanis.org/Kiwanis/fr/theELIMINATEproject/home.aspx


PROJETS EN COURS EN EUROPE 2010-2011 

TREMBLEMENT DE TERRE DANS LES ABRUZZES - L’ALQUILA 

 
Le premier octobre a débuté la reconstruction de l’école de l’Alquila. Le site des travaux est supervisé par un bénévole 
Kiwanien, Domenico Mavaro, ingénieur, membre du club Kiwanis de Sebino. Le temps nécessaire pour l’achèvement des 
travaux est de trois ans. 
Le coût total est estimé à 500.000 Euros. Le financement est couvert de la façon suivante : 35.000 euros par la Fondation de 
Kiwanis International, 115.000 par la municipalité de Barisciano, 300.000 par le District Italie-San Marino (projet de District). 
La Fondation de KI sera tenue régulièrement au courant de l’avancée des travaux. 

TREMBLEMENT DE TERRE A HAÏTI 

 
Jusqu’à ce jour, la Fondation de Kiwanis International a reçu un total de 120.000 Euros des Districts Kiwanis d’Europe pour le désastre du 
tremblement de terre à Haïti. Les donateurs ont précisé que l’argent devait être consacré au projet de construction de maisons d’habitation 
présenté par le club Kiwanis de Jérémie. Pour s’assurer du succès de ce projet, un comité directeur a été nommé lors de la réunion à Munich 
des responsables des districts européens. Les membres de ce comité sont Daniel Vigneron (Trustee KIF), Jacques Outrebon (past Gouverneur 
France-Monaco), Peter Lux (past Gouverneur Allemagne) et Jean-Claude Schmitz (past Gouverneur Belgique Luxembourg). L’objectif est 
d’avoir l’assurance qu’une coopérative soit organisée à Jérémie par l’intermédiaire du club Kiwanis local et que le projet de construction soit 
géré par cette coopérative. 
Le premier travail de la coopérative est d’acheter le terrain proche de l’école en cours de construction par le club Kiwanis de Jérémie, puis de 
forer un puits et enfin de procéder à la construction des m aisons. 
Le soutien financier de KIF pour les projets décrits ci-dessus vient des dons des Kiwaniens européens pour le Fond KIF des catastrophes 
naturelles. 
Dans notre prochaine édition nous communiquerons les projets que la Fondation Internationale finance avec les fonds provenant de la 
campagne de don annuelle. 
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