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Nous sommes quelque

4.200 membres bénévoles, 
en Belgique et au Luxembourg, 

rassemblés autour de la bannière 

et des objectifs du Kiwanis.

Si nos activités vous intéressent...

Si notre programme d’actions so
ciales rencontre votre souhait de 

partager un idéal...

Si vous voulez en savoir plus...

Visitez notre site

ww. kiwanis. be/namur-comte

Ou contactez-nous :

secretaire@kiwanisnc. be
Francis LAMBERT

Président 2020-2021

Tel: :071/32.89.34

Fondée en 1915 et avec pour siège India- 
napolis (USA), Kiwanis International est 
une organisation mondiale regroupant des 
hommes et des femmes altruistes et dotés 
d’un esprit communautaire qui soutiennent 
des enfants et de jeunes adultes dans le 
monde entier.

Un club Kiwanis est le miroir de la commu
nauté dont il fait partie, regroupant des 
membres de toutes conditions sociales et 
à tous les stades de leur carrière. Sou- deux 
de construire un monde meilleur, ils partagent 
la conviction qu’en semble ils peuvent 
apporter beaucoup aux enfants et à leur 
communauté tout entière.

Grâce à ces efforts, Kiwanis International 
est véritablement « au service des enfants 
du monde ».

Réunions :
les 1° et 3°jeudis à 19h45 
La Ferme Blanche d'Asie 
Allée de la Maison Blanche 
20, 5020 Malonne (Namur) 
©081/44 64 89

La Ferme 
BIancIie D'asîe
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Le Club Kiwanis Namur-Comté œuvre sous la 
bannière du Kiwanis International depuis 1975.

Nous sommes aujourd’hui 24 bénévoles à y unir 
nos forces et nos énergies dans un but de service

Un service offert à notre communauté et 
aux enfants du monde entier.

Pour financer nos actions sociales et cultu
relles, nous organisons chaque année plu
sieurs activités permettant de récolter des 
fonds, et principalement:

Une Foire aux Livres

Plus de 60.000 livres d'occasion, soigneuse
ment triés et classés, sont mis en vente le 
week-end de l'Ascension, à l'institut St Jean 

de Dieu à Namur-Salzinnes. En 2021, nous 

vous y donnons rendez-vous du 14 au 16 
mai.

Notre programme d’actions sociales

Enfants au Cirque (nov 2021)

Le Festival du Cirque à Namur se déroule durant les 
congés de Toussaint. En 2019, nous y avons offert, 
en partenariat avec l'organisation du Festival, 470 
places en faveur d'enfants de 17 associations namu- 
roises.

Noël Kiwanis dans la Cité (5 déc. 2021)

Avec les autres clubs Kiwanis de Namur, nous récol
tons des vivres non périssables , des produits d‘ 
entretien et d'hygiène , que nous redistribuons le jour- 
même à des associations caritatives en fonction de 
leurs besoins exprimés Cette récolte est complétée par 
un achat de plusieurs milliers d'euros de vivres bien 
ciblées.

Vacances pour enfants défavorisés

Aux vacances de Pâques, un séjour d'une semaine à la 
mer (La Panne) est offert à des enfants de diver
ses associations namuroises . En 2019, ils étaient six 
venant de St Jean de Dieu.

De même , pendant les grandes vacances , nous 
permettons à des enfants de participer à un séjour de 
vacances.

Aides ponctuelles pour enfants

Nous venons également en aide, au cours de l'année, à 
des associations comme notamment à l'institut St Jean 
de Dieu, des maisons d'accueil pour enfants ou encore à 
des projets spécifiques pour des enfants en Afrique, en 
Haiti (infrastructures, matériels scolaires, médical, ...)...

Spécial Olympics Belgium ( 12 au 15 mai 2021 ) Avec I' 
ensemble des clubs Kiwanis de Belgique et du 
Luxembourg, nous sponsorisons et participons à 

l'organisation annuelle des jeux olympiques 
pour handicapés mentaux.

EliMiNaTe

Nous participons aussi au projet mené au niveau 
mondial, en collaboration avec l'Unicef, pour pro
téger des dizaines de millions d'enfants nouveau 
-nés et leurs mères contre le tétanos maternel 
et néo-natal, et évincer ce fléau mortel d'ici 
peu des 38 pays où il fait encore des ravages.

Autres interventions

Notre club s'implique également dans
- l'accueil de personnes démunies,
- l'aide aux familles en détresse...

Soit un total de dons de l'ordre de 15.000 € ! 

Nos activités culturelles

Outre la Foire aux Livres mettant le livre à la 
portée de tous grâce à des prix très bas, le 
Club Kiwanis Namur Comté organise également 
Un Concours de Poésie :

Ce concours, doté de prix culturels, est proposé 
aux élèves des 5e et 6e secondaires de tous les 
établissements scolaires de la province de Na

mur. Thème de la 25ème édition" :

"Le Désir”

La remise des prix aura lieu le samedi 27 mars
2021, à la Maison de la Poésie à Namur.
Des conférences, des visites ou encore des voyages




