Pourquoi cela fonctionne
Le Club K est la plus grande et la plus vielle organisation
de service pour les adolescents. Il y a plus de 5000 Clubs
K dans le monde. Dans chacun de ces clubs, les membres
travaillent ensembles pour améliorer leurs écoles et leurs
communautés. Le service augmente aussi la visibilité – et
rehausse la réputation – du club et de l’école / organisme
qu’ils représentent. Le programme est conçu pour satisfaire
les intérêts du membre et des bénévoles.

•

Qui fait partie du Club K?

Pourquoi ils ont besoin de vous

Les membres du Club K sont les leaders de demain. Et ils
sont les adolescents dévoués et énergiques d’aujourd’hui.
Ce sont des étudiants du Secondaire, et quelque chose de
plus - ils sont passionnés pour faire une différence dans le
monde.

Vous pouvez contribuer à former la prochaine génération
de leaders – tout en aidant les adolescents à construire des
communautés plus fortes par le service. Votre impact est
mesurable et inspirant. Par le Club K, vous pouvez:

Ils découvrent leur cœur pour servir, ils répondent à l’appel
de diriger et d’enflammer le courage requis pour construire
de vraies relations. L’empathie est leur façon de vivre. Ils
s’avancent quand les autres ne bougent pas. Et c’est ce qui
fait que leurs écoles et leurs communautés se développent.
Merci au Club K. Et merci à des gens comme vous.

• Amener les étudiants à croire dans leurs capacités à
changer le monde;
• Motiver les étudiants à réussir autant à l’intérieur qu’à
l’extérieur de leur salle de classe;
• Encourager le leadership qui transforme les idées en
actions utiles;
• Générer un climat scolaire qui soit inclusif et plus humain.

Il est dirigé par les étudiants.
Le Club K est construit sur la foi que des choses extraordinaires arrivent quand les étudiants sont habilités à prendre
des initiatives.
• Il n’y en a pas deux semblables.
Chaque Club K est une entité indépendante – conçu pour
ses membres, par ses membres.
• Vos besoins sont importants.
Chaque club détermine la cédule de ses réunions, ses
projets de service et autres activités afin de satisfaire aux
besoins des conseillers, des membres et du (des) club(s)
parrain(s).
• Vous n‘êtes pas seuls.
Des adultes bénévoles, le personnel et les leaders étudiants
élus aux niveaux régional et international sont là pour aider
chaque club à réussir.

Vous voulez en savoir
plus?
Si vous voulez plus d’inspiration, d’information et de
ressources, nous en avons abondamment en ligne.

www.keyclub.org

«Le Club K a
fait de moi un
meilleur orateur, un meilleur leader et
une meilleure
personne»

CLUB K

La famille du Kiwanis

Kiwanis est une organisation internationale de membres qui
se vouent à servir les enfants du monde. Les programmes
du Kiwanis préparent les gens de tous âges à être les membres les plus engagés dans leurs communautés. Et chacun
de ces programmes est une occasion de commencer ou de
poursuivre un voyage de service de toute une vie.
Enfants des écoles élémentaires
www.kiwaniskids.org

Étudiants du Secondaire (1er cycle)
www.buildersclub.org

Étudiants du Secondaire (2è cycle)
www.keyclub.org

Aider les jeunes leaders à
se porter volontaires

U ne fin de semaine pour apprendre et
expérimenter le leadership
www.key-leader.org
Étudiants des CEGEP / universités
www.circlek.org

Personnes déficientes
www.aktionclub.org

—Taylor Membre du Key Club du district Southwest

Adultes
www.kiwanis.org
GICK-913-2

www.keyclub.org
A Key Club International program of Kiwanis International

facebook.com/keyclubintnl

twitter.com/keyclub

youtube.com/keyclubtv
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LEADERSHIP ENVERS LE SERVICE POUR LES ÉTUDIANTS DU
NIVEAU SECONDAIRE

