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MESSAGE du Président d’Eliminate 

 
Jamais dans les 50 années d’histoire du Kiwanis en Europe il n'y a eu un moment plus enthousiasmant 
d'être Kiwanien 

Le Kiwanis International s'est joint à l'UNICEF pour changer le cours de l'humanité, une fois de plus. 
Notre dernier projet de service a permis d’améliorer la 
vie des familles dans le monde entier. 

.Le nouveau projet nous permettra de cette fois nous 
sauver et de protéger la vie des mères et de leurs 
61.000.000 nouveau-nés.  

Ensemble, Les Kiwaniens du monde entier se sont 
engagés à réunir 110 millions de dollars US afin 
d'éliminer les décès dus au tétanos maternel / néonatal. 
Ce sont des décès inutiles et évitables. Les nouveau-nés 
qui sont nés avec le tétanos meurent jamais avoir pu 
connaître la douceur tactile de la mère.  

Nous, les  Kiwaniens, avons la chance d’être une 
bénédiction pour les autres et nous pouvons maintenant éviter aux mères de se briser le cœur et de 
protéger la complicité entre la mère et le bébé. 

Le projet « Eliminate » fournit également  le catalyseur nécessaire au Kiwanis pour vraiment devenir Un 
Kiwanis, tout en nous transformant pour être l'organisation de services de premier plan en matière de 
philanthropie de la société civile concernant les questions de santé. 

Le projet « Eliminate » crée des expériences de vie bien au-delà de nos attentes, non seulement dans la 
vie des femmes et des bébés dans les pays du tiers monde, mais aussi pour les Kiwaniens et les clubs 
Kiwanis en Europe et à l'échelle mondiale.  

Pour moi, cette campagne a complètement chamboulé  mon monde, ou devrais-je dire, l’a positionné 
du bon côté. Ces derniers mois m’ont apporté un grand nombre d'occasion de réaliser « mon but » dans 
la vie. 

Grâce au don de temps et d'argent, ma vie s’est enrichie au-delà de toute mesure. 

D’importants changements se  produisent parce que les Kiwaniens du monde entier travaillent 
ensemble, pour un objectif commun.  

Avec des résultats pertinents, nous ne formons plus qu’ « Un » avec notre  partenaire UNICEF, connu 
dans le monde entier comme le leader pour les questions de santé dans les endroits les plus difficiles à 
atteindre. 

Rejoignez-moi avec les autres Kiwaniens et faisons basculer ensemble le monde, pleins d’espoir.  

Randy Delay 
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Message du Vice Président d’Eliminate 
 

Bon départ dans notre communauté européenne du Kiwanis pour « ELIMINATE MNT » 
On aura certainement remarqué que tous les 32000 kiwaniens de la KI-EF se sont tout CŒUR   
promis de soutenir le projet mondial ELIMINATE. 
Les efforts considérables déployés par les centaines de Coordonnateurs de Région, de 
District, de Multi-Division, de Division et des Clubs sont plus qu’encourageants. 
Il est important que tous les Kiwaniens reçoivent une 
information claire sur tous les efforts déployés en Europe, en 
Asie-Pacifique, an Amérique du Nord et  du Sud. Cette 
communauté mondiale du Kiwanis s’est fixée comme objectif de 
récolter  de 110 millions de dollars US. 
Avec ce résultat, le tétanos maternel néonatal sera éradiqué du 
monde. 
Les initiatives que j’entends tous les jours de la part de clubs 
Kiwanis et des divisions est vraiment positif. L'inventivité de 
tous est incroyable et va étonner les gens de notre 
communauté. Notre entourage  va réaliser ce que signifie le 
Kiwanis et ce qu'il représente pour Servir, servir les enfants 
dans notre monde. 
Les différents Districts ainsi que les Nations Sponsorisées font 
de grands efforts pour réaliser des projets de collecte de fonds. 
Déjà plusieurs clubs ont été honorés du statut de MODEL CLUB. 
Le résultat atteint actuellement provient de Dons très 
importants mais également de plus petits. Nous devons 
également réaliser que les petits ruisseaux font les grandes 
rivières. 
Merci à tous pour l'appui réel et la motivation que vous apportez pour que l'Europe puisse 
prouver que nos32000 membres représentent une base solide pour atteindre l’objectif 
d’éliminer  MNT. 

Filip DELANOTE 

District
 Region target based on 

membership
 Total funds raised per 

region
% of Fundraising goal 

France-Monaco $2'233'052 $125'008 5.6%

Italy-San Marino $1'639'342 $122'499 7.5%
Non-districted Europe $81'564 $6'496 8.0%
Europe 1 $4'057'336 254043.3 6.3%
Switzerland-Liechtenstein $3'435'648 $159'705 4.6%
Austria $1'202'595 $29'912 2.5%
Germany $1'488'544 $12'335 0.8%
Europe 2 $6'314'099 201952.41 3.2%
Belgium-Luxembourg $1'904'899 $178'372 9.4%
Iceland-Faroes $423'943 $6'500 1.5%
Netherlands $1'169'875 $1'000 0.1%
Norden $714'634 $49'503 6.9%
Europe 3 $4'213'351 235443.43 5.6%
Total Progress $14'584'786 $691'439 4.7%  

 

KIWANIS INTERNATIONAL FOUNDATION 
KBC BANK  Latemstraat 68B  9830 Sint-Martens-Latem  Belgium 

Account: 449-5660031-61       IBAN BE 62 4495 6600 3161  BIC KREDBEBB 



 

 

 

KIWANIS INTERNATIONAL FOUNDATION 
KBC BANK  Latemstraat 68B  9830 Sint-Martens-Latem  Belgium 

Account: 449-5660031-61       IBAN BE 62 4495 6600 3161  BIC KREDBEBB 



 

Rapport du KIF Trustee 
 
Chers amis du Kiwanis, 
C'est toujours un plaisir pour moi de partager avec vous quelques informations sur ce que 
nous faisons au sein de la KIF et plus particulièrement sur le terrain avec vous. 
Comme vous le savez tous, je n'aime pas beaucoup les mots et les longs discours, je vais 
donc aller directement au cœur de ma communication. 
Après une longue attente due à des contingences administratives imposées par les autorités 
régionales, je suis heureux de vous informer que, enfin, le processus pour la reconstruction 
de l'école de  Barisciano (Italie - Abbruzes) est sur les rails. Le Gouverneur Florio Marzocchini 
m’a communiqué cette merveilleuse information la semaine dernière et m'a promis de nous 
informer sur une base régulière. 
Nous avons reçu, de la KJF (Kiwanis Japan Foundation) un don de 5000.00EUR  afin d'aider 
nos amis turcs pour soutenir les enfants dans la zone du tremblement de terre qu’ils ont subi 
l'an dernier. Je tiens à remercier énormément nos amis japonais du Kiwanis pour ce geste. 
Les travaux de construction du village sont en cours en Haïti, et je suis heureux d'annoncer 
que nous finalisons actuellement le premier lot de 4 maisons. Dans les deux semaines, nous 
pourrons continuer avec le deuxième lot et ainsi de suite jusqu'à la finalisation du projet.  
Le puits creusé nous apporte entière satisfaction en ce qui concerne la qualité de l'eau et est 
à la disposition des familles vivant dans le voisinage immédiat.  
Je saisis l'occasion de ce flash pour joindre une photo d'un abri courant utilisé, pour le 
moment, par certaines familles de Gommier. Vous trouverez également des photos du puits 
et d’une partie du chantier. 
Nous serons à Bergen sur le stand KIF et j'espère avoir l'occasion de partager avec vous au 
sujet de la Fondation et de ses réalisations. 

Daniel Vigneron 
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