
Chers amies et amis kiwaniens, 
  
Voici quelques mois, Jaak concluait, par ces mots, son dernier message : «Continuez comme cela, vous êtes sur la

bonne voie. On se revoit bientôt» 

Le sort en a malheureusement décidé autrement puisque, le 11 janvier dernier, nous avons dû dire adieu à notre
Gouverneur Jaak. 

Lors du dernier Conseil d’Administration du 23 février 2019, les membres du Conseil m’ont désigné pour occuper la
fonction vacante de Gouverneur jusqu’à la fin du mandat. 

Bien entendu, j’aurais de loin préféré ne pas devoir endosser cette fonction et continuer d’assurer mes tâches de
Secrétaire du District avec Karel comme Trésorier, Josy comme Immédiate Past et Marie-Jeanne comme Gouverneur
Elect sous la direction de Jaak comme Gouverneur 2018-2019. 

Néanmoins, 2018-2019 est et restera l’année de Jaak. Mon objectif consiste donc à terminer cette année comme nous
l’avions prévu et préparé avec Jaak. 

Quatre thèmes étaient le fil conducteur de Jaak pour «A window on the future» à savoir la croissance, la

collaboration, le service et l’amitié. 

La Croissance est un sujet qui a déjà été traité par Jaak dans son dernier «Mot du Gouverneur» si bien que je voudrais
aborder aujourd’hui avec vous le thème de la Collaboration. 

La loi des grands nombres s’applique également au Kiwanis. Plus nombreux nous sommes, plus facilement nous
pourrons poursuivre notre objectif de «Servir les Enfants du Monde». 

La collaboration entre les membres, au-delà des frontières des clubs, divisions, districts et même des fédérations, est
indispensable pour atteindre notre objectif, faire en sorte que chaque enfant, sans aucune distinction, reçoive ce à quoi il
a droit. 

Les Kiwanigrammes et les rapports transmis par les Lieutenants-Gouverneurs lors de leurs visites m’informent que
beaucoup de clubs collaborent déjà entre eux, organisent ensemble certaines activités et s’associent pour soutenir des
projets. 

SOB est également un bel exemple de collaboration entre les clubs et régions. Grâce à la coopération de nombreux
clubs de tout le pays, notre District Belgique-Luxembourg est, depuis de nombreuses années, un «Golden» sponsor de
cet événement national. Il y organise un Kiwani-Village et coopère activement à l’organisation de cet événement. 



Eliminate et Happy Child sont également des projets dans lesquels de nombreux clubs de différentes divisions et de
plusieurs districts apportent leur soutien financier : cette année, nous enregistrons déjà d’excellents résultats. 

Aux contacts des membres, nous constatons néanmoins qu’une part significative d’entre eux accordent plus volontiers
leur soutien à des projets locaux. 

Et pourtant, le Kiwanis est une organisation internationale et notre objectif consiste clairement à «Servir les Enfants du
Monde». 

Ne serait-il pas possible que chaque club affecte un certain pourcentage de sa caisse sociale, par exemple 5 ou 10%, à
notre «Kiwanis Children Fund Belgium» qui se chargera ensuite de répartir les fonds récoltés aux différents petits ou
grands projets nationaux et internationaux, comme par exemple Eliminate et Happy Child. 

Collaborer, cela signifie précisément que chaque club affecte une petite partie de ses rentrées à des projets qu’il ne
pourrait pas soutenir seul, projets qui sont plus que nécessaires pour que chaque enfant reçoive le minimum auquel il a
droit. 

Le lieu et l’environnement dans lequel un enfant est né, a grandi et/ou réside ne peut être une raison valable pour qu’il
ne reçoive pas son dû, même s’il n’existe aucun club Kiwanis dans la zone. 

Cette année encore un rapport social sera présenté lors du prochain congrès. Ne serait-il pas formidable que ce
document démontre que chaque club de notre district a affecté 5 à 10% des fonds récoltés au «Kiwanis Children Fund
Belgium» afin d’aider tous les enfants du monde? 

Lors du congrès de Gand, pourrons-nous affirmer tous ensemble : Jaak, nous avons atteint ton objectif de

collaboration au-delà de toute attente. 
 

  
Un  tout,  tout  grand  «merci  d’avance».
  
Christian  DE  MAESSCHALCK,

Gouverneur  District  Kiwanis  Belux  
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