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Kiwanis
1 Assurer la primauté des valeurs humaines  

et spirituelles sur les valeurs matérielles. 

2 Encourager l’application quotidienne de la 
Règle d’or* dans toutes les relations 
humaines. 

3 Promouvoir l’adoption et l’application d’une 
haute déontologie dans la vie sociale et 
professionnelle et dans les affaires. 

4 Propager, par le précepte et par l’exemple, la 
notion de service envers les autres, d’une 
façon réfléchie, active et efficace. 

5 Procurer à travers le club un moyen pratique 
de créer des amitiés durables, rendre des 
services altruistes et construire des 
communautés meilleures. 

6 Contribuer à créer et à maintenir chez les 
hommes une saine conception de la vie et un 
noble idéalisme susceptibles de stimuler 
l’honnêteté, la justice, le patriotisme et la 
bonne volonté. 

* LA RÈGLE D‘OR
 Comporte-toi envers les autres comme  

tu voudrais que les autres se comportent 
envers toi.

Les 6 objectifs et 
les règles d’or 
de Kiwanis
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Kiwanis – Organisation 
de l’aide

Le terme Leadership signifie engagement et aide 
pour la famille Kiwanis. Organisation commune 
de la vie du Club, aide commune – chacun et 
chacune participe activement à l’organisation. 
Les connaissances et les compétences des 
Kiwaniens et des Kiwaniennes sont requises et 
volontiers mises à disposition. Un fonds 
immense enrichissant la vie du Club et favorisant 
le succès de l’organisation de l’aide.

L’organisation Kiwanis (ayant vu le jour à Détroit 
USA) se caractérise par une structure simple 
établie sur le principe de responsabilité 
personnelle. Les Clubs et leurs membres 
constituent avec succès la base de la famille 
Kiwanis dans le monde entier. Les Clubs 
disposent d’un comité de direction, élu 
conformément aux statuts et accomplissant les 
tâches fixées. 

Tous les Clubs d’une région forment le District  
(= organisation régionale devant élire un comité 
de direction). Ces organisations régionales sont 
alors regroupées en organisations continentales, 
qui composent dans leur ensemble la famille 
internationale Kiwanis. Les Conventions 
annuelles (Assemblées de délégués) permettent 
de traiter les affaires statutaires (élections, 
commissions, finances etc.) mais elles sont 
également des lieux de rendez-vous et d’échange 
permettant aux Kiwaniennes et aux Kiwaniens 
d’entretenir des amitiés. Des programmes 
sociaux attrayants et spécifiques soulignent ces 
rencontres amicales. 

Être membre de Kiwanis signifie assumer sa 
responsabilité sociale. Au niveau local, national 
et international. Les Clubs Kiwanis et leurs 
membres s’engagent pour des actions sociales. 
Lors de manifestations locales avec des stands 
propres à Kiwanis, lors d’actions au sein des 
Clubs et destinées à récolter des fonds ou en 
faisant du bénévolat – Kiwaniennes et 
Kiwaniens, contribuent grandement, par 
conviction, à l’élaboration d’un monde meilleur 
pour les enfants et les jeunes. 

Parallèlement, ils obtiennent la garantie de 
l‘acheminement direct et intégral du fruit de leur 
soutien vers les personnes et les régions 
nécessiteuses: enfants et familles issus de 
l’environnement proche et durement touchés par 
les coups du destin, projets d’envergure nationale 
visant à soulager les cas sociaux extrêmes ou 
catastrophes naturelles dans le monde.

Kiwanis aide!

Kiwanis – 
Organisation

Kiwanis – 
Sauf si nous le faisons
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Kiwanis – 
Avoir du bon temps

Kiwanis –  
Tout sauf ordinaire

L’aide est l’une des facettes importantes de la vie 
des Clubs Kiwanis. La seconde, tout aussi 
primordiale, reste la convivialité. À ce titre, les 
Clubs Kiwanis offrent de nombreuses possibilités 
attrayantes.

 ›  Conférenciers éminents en politique, culture et 
économie mettent en lumière les thèmes actuels

 ›  Des voyages en commun vers des manifestations 
internationales promettent beaucoup 
d’amusement et de divertissement 

 ›  Échange d’idées et travail (projets) au niveau 
régional ou international

 ›  S’adonner à des loisirs communs

 ›  Manifestations dépassant le cadre des Clubs et 
projets

 ›  Bals élégants alliant Charity et éclat modain

 ›  Ou simplement discuter des problèmes du jour 
avec un sympathisant autour d’un bon verre de 
vin et d’un délicieux repas.

Kiwanis aide et t’aide à avoir du bon temps.

Des personnalités socialement engagées et 
couronnées de succès se rencontrent au sein des 
Clubs pour échanger des idées, entretenir une 
convivialité et des amitiés mais également pour 
mener et soutenir des projets sociaux. 
L’association d’événements conviviaux et 
l’engagement pour des actions sociales 
constituent les clés de la culture Kiwanis. 

Les Kiwaniennes et Kiwaniens soutiennent, 
grâce à des actions sociales, des projets concrets 
de leur Club ou des activités humanitaires 
internationales de Kiwanis. Cette aide se traduit 
par des dons d’argent ou par des opérations 
concrètes de travail et de loisirs, allant de la 
construction bénévole d’une aire de jeux pour 
enfants à l’assistance et à l’accompagnement 
d’enfants handicapés lors de représentations de 
cirque sponsorisées par Kiwanis ou d’autres 
manifestations, en passant par l’aide concrète et 
individuelle lors de situations de détresse. 
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Partager et vivre les 
valeurs communes 
de Kiwanis

Kiwanis – 
Des amitiés pour la vie

Respect, solidarité et amitié caractérisent le Kiwanis. 
J’apprécie également la diversité multiculturelle de chaque 
âge ainsi que le réseau d’amis au service d’une cause 
commune et juste! Donato Stasi; KC Chailly

J’attache beaucoup d’importance à être Kiwanienne car je 
peux vivre des relations personnelles enrichissantes et 
partager des valeurs communes, auxquelles je crois. Tout 
en étant consciente d‘apporter ma modeste contribution à 
un grand projet commun pour nos enfants et leur avenir.  

Nadia Fontana-Lupi; KC Mendrisiotto

Je suis heureux de pouvoir participer à diverses manifesta-
tions de Clubs, permettant de récolter des moyens destinés 
aux personnes les moins favorisées et particulièrement aux 
enfants. Ainsi, je peux également apporter ma contribution 
en tant que sympathisant! Martino Pedrazzini; KC Lugano

Rencontrer des personnes très différentes au sein du Club 
constitue à mes yeux une possibilité véritable d’élargir son 
horizon. Elles s’accordent avec ma devise dans la vie: 
L’apprentissage prime sur la connaissance! Je n’ai encore 
jamais regretté ma décision de participer au sein du Club 
Kiwanis Entlebuch.  Benno Wicki, KC Entlebuch

Membre fondateur de notre très jeune Club, j’ai été attirée 
par l’échange avec des personnalités très diverses issues du 
monde économique et d’autres commissions. J’attache de 
l’importance aux actions sociales communes ainsi qu’au 
soutien apporté aux adultes et particulièrement aux 
enfants défavorisés. Gertrud Schmucki, KC Benken-Linth

Pouvoir aider des personnes affaiblies socialement et 
surtout des enfants m’a poussé à devenir Kiwanien et à 
àdhérer au KC Brixen. Eduard Staffler, KC Brixen

Je suis toujours impressionné par l’envergure des actions 
sociales, auxquelles peut participer tout Kiwanien.  

Jean-Michel Hainard, KC Nyon – La Còte

Poursuivre les mêmes objectifs, afficher le même 
engagement et la joie de s’investir et de pouvoir 
aider en commun constituent un terrain très 
propice pour nouer des amitiés dans un cadre 
d’action commune. Ainsi, il n’est pas étonnant que 
des vocations communes au sein des Clubs et de 
l’organisation Kiwanis engendrent entre les 
membres des amitiés durant souvent toute une vie.

Kiwanis – 
Un leadership vécu

Kiwanis est bénévole. Kiwanis est avec ses 
membres un exemple éclatant de Leadership 
vécu. Kiwaniennes et Kiwaniens s’investissent, 
aident et font avancer les choses. Les Clubs 
peuvent compter sur la compétence et 
l’engagement des amis de Kiwanis. Dotés d’un 
esprit d’équipe, d’enthousiasme ainsi que de la 
volonté d’aider et de faire avancer les choses, 
Kiwaniennes et Kiwaniens organisent leur Club 
et les nombreuses actions humanitaires. Ils 
s’investissent et assument leur responsabilité. 
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Remis par:

Kiwanis est une organisation de service 
mondiale, internationale et moderne formée de 
clubs indépendants. Kiwanis a vu le jour à 
Detroit (USA). Politiquement neutres – agissant 
selon des principes de base libéraux et dans un 
but social – c’est ainsi que se définissent les 
500 000 membres œuvrant à travers le monde.

La Suisse compte environ 200 Clubs Kiwanis 
regroupant 7 500 membres femmes et hommes 
qui constituent les piliers forts et solides de la 
famille KIWANIS. Les Clubs, parfaitement ancrés 
au niveau local restent le lieu de rencontre 
régulière des propriétaires d’entreprise, des 
cadres du monde des affaires et des travailleurs 
indépendants.

Être Kiwanien(ne) signifie:

 ›  Offrir un meilleur avenir aux enfants du monde

 ›  Participer activement à l’élaboration commune 
d‘un avenir meilleur pour notre société

 ›  Soutenir directement ou indirectement des 
personnes et des groupes de personnes 
défavorisées

 ›  Respecter les êtres humains et les opinions

 ›  Perpétuer des valeurs humaines et spirituelles

 ›  Nouer et vivre des amitiés

 ›  S’engager au nom de l‘intérêt commun

Kiwanis – Des hommes et des femmes qui 
s’engagent socialement

Kiwanis – 
Nous aidons


