« Célébrer la communauté » : Kiwanis, Lions, Optimist, et Rotary
unissent leurs forces pour une semaine de service
Des clubs philanthropiques se retrouvent pour une action collective
« Célébrer la communauté », initiative conjointe des quatre principales organisations de service
bénévoles, sera l’occasion d’une grande action de service local la semaine du 10 au 16 octobre.

Depuis dix-huit mois, les organisations en question – le Kiwanis International, le Lions Clubs
International, Optimist International et le Rotary International – préparaient cette collaboration. Cette
première initiative publique encourage les clubs à se rapprocher les uns des autres pour travailler
ensemble sur des projets au bénéfice des collectivités locales.

« Nous avons bien des buts et objectifs communs », explique Peter Mancuso, président 2021-2022 du
Kiwanis International. « L'initiative Célébrer la communauté nous donne l’occasion de nous unir pour
travailler sur un projet qui aura un impact mesurable sur des collectivités du monde entier. »

Douglas X. Alexander, président international du Lions Clubs International, déclare quant à lui, « Nous
pouvons aider le monde à se rétablir en cette période où beaucoup de gens sont encore en difficulté.
Animés par la passion du service, nous pouvons relever tous les défis ensemble. »

Patsy Garner, présidente 2021-2022 d'Optimist International, soutient la coopération entre clubs
philanthropiques : « Aujourd'hui plus que jamais, la collaboration est nécessaire. Les ressources peuvent
se faire rares et une action conjointe pourrait avoir un impact positif bien plus fort pour nos collectivités
qu'un seul projet de service. »

Quant à Shekhar Mehta, président du Rotary International, il affirme : « Nos organisations servent
toutes le même but : rendre la vie meilleure pour les défavorisés. Nous devons nous assurer que nos
différents clubs ciblent un besoin local et y répondent ensemble ».

Les clubs sont encouragés à coopérer sur des projets concernant la santé et le bien-être, l'insécurité
alimentaire et la malnutrition, l'éducation et l'alphabétisation et l’environnement. Ces projets peuvent
consister en opérations de nettoyage, en dons et distributions de vivres, en marches ou marathons pour
collecter des fonds pour des causes spécifiques, et en collectes de livres pour aider des enfants à se
constituer une bibliothèque personnelle. Les clubs doivent suivre toute directive locale concernant les
réunions et rassemblements. Les clubs qui accueillent de jeunes participants doivent suivre toute
directive de protection de la jeunesse. Une liste d'idées en anglais se trouve ici.

Les dirigeants de ces quatre organisations s’accordent à définir cette initiative comme un tremplin vers
l'avenir. Ils envisagent un projet annuel dans lequel tous les clubs du monde collaboreraient et
entraineraient avec eux leurs clubs de jeunesse. Ce projet commun permet également à des concitoyens
servant dans différents clubs de mieux se connaître et d'en apprendre davantage sur les autres
organisations et leurs actions au service des enfants et adultes confrontés à des difficultés
environnementales ou financières.

Contacts médias :
Ben Hendricks, Kiwanis International : bhendricks@kiwanis.org et +1 317.217.6206*
Shauna Schuda, Lions Clubs International : sschuda@lionsclubs.org et +1 630.468.7075*
Jennifer Bagwell, Optimist International : Jennifer.Bagwell@optimist.org et +1 314.881.1336*
Chanele Williams, Rotary International : chaele.williams@rotary.org et +1 847.866.3466*
*Tél. en anglais

Le Kiwanis : Fondée en 1915, Kiwanis International est une organisation mondiale de clubs dédiés au
service envers les enfants du monde entier. Le Kiwanis et sa famille de clubs, Circle K International pour
étudiants, Key Club pour jeunes de 14 à 18 ans, Builders Club pour adolescents de 11 à 14 ans, K-Kids
pour enfants de 6 à 12 ans et Aktion Club pour adulte en situation de handicap, consacrent chaque
année plus de 18,5 millions d'heures de service en faveur des collectivités et des enfants. La famille

Kiwanis International comprend plus de 537 000 membres, adultes et jeunes, dans 85 pays et zones
géographiques. Rendez-vous sur kiwanis.org/fr/kiwanis pour plus d'informations.

Les Lions : Le Lions Clubs International est la plus importante organisation de clubs de service
humanitaire au monde. Il comporte plus de 1,4 million de membres, actifs dans 48 000 clubs répartis sur
200 pays et zones géographiques. Depuis 1917, nos Lions clubs font le bien autour d’eux par le biais
d’activités de service dont le généreux soutien financier de la Fondation du Lions Clubs International
amplifie encore l’impact positif. Nos initiatives se concentrent sur la lutte contre la cécité, la
malnutrition, le cancer infantile et le diabète, sur la protection de l’environnement et sur d’autres
besoins humanitaires pressants en réponse à certains des défis les plus préoccupants de l’humanité.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur lionsclubs.org/fr.

Optimist : Fondé en 1919, Optimist International est un organisme au service des jeunes et des
collectivités du monde entier. Il compte près de 70 000 membres d’âges divers répartis sur plus de 2500
clubs aux États-Unis, au Canada, dans les Caraïbes, au Mexique et dans de nombreux autres pays du
monde. Suivant la devise « Inspirer le meilleur chez les jeunes, nos collectivités et en nous-mêmes », les
Optimistes mènent des projets de service au bénéfice de plus de six millions de jeunes chaque année.
Pour en savoir plus sur Optimist International, rendez-vous sur
https://www.optimist.org/default.cfm?lang=FREN.

Le Rotary : Le Rotary est un réseau mondial de leaders bénévoles dévoués à relever les défis
humanitaires les plus urgents du monde. 1,2 million de membres y sont actifs dans plus de 36 000 clubs
sur plus de 200 pays et aires géographiques. Leur travail rend la vie la vie meilleure au niveau local et
international, de l'aide aux concitoyens dans le besoin à l'action pour un monde sans polio. Pour plus
d'informations, rendez-vous sur https://www.rotary.org/fr.

