
 

 

April 24, 2010 
 
Dear Fellow Kiwanians, 
 
I am pleased to announce that “June 2010” will be District Project awareness month 
throughout Eastern Canada and the Caribbean.  
 
During the month of June, every club in the District is asked to plan at least one event in 
support of our “Eastern Canada and the Caribbean District Children’s Project in 
Partnership with UNICEF.” The list of ideas to raise the profile of our campaign to raise 
$1,000,000 for children impacted by HIV/AIDS in the Caribbean is endless.  
 

Events may include a fundraiser, project information session, media 
releases or a social activity. To assist your efforts, the District Committee 
will send you regular updates and suggestions about possible activities. 
Your Lieutenant Governor will be in contact with each club to provide 
ongoing support. 
 
Clubs will be encouraged to submit stories and photos of their project 
events for posting on the district website.  

 
Special awards will be presented at the St. John convention this coming August to 
recognize those clubs that have contributed a minimum of $2400 to the project by June 30, 
2010.   
 
Please start making your plans now for District Project month – June 2010. On behalf of 
our children in the Caribbean who will benefit from your efforts, I want to sincerely thank 
you. 
 
Sincerely, 
 
 
 
Gary Levine 
Governor 
Eastern Canada and the Caribbean District 
519-376-4074 
519-376-6932 (Fax) 
glevine@kiwanisecc.org   



 
 

 

24 avril 2010. 

Chers confrères et consœurs du Kiwanis : 

 

Il me fait plaisir d’annoncer que «Juin 2010» sera le mois consacré au Projet du District partout à travers 

le district de l’est du Canada et des Caraïbes. 

 

Pendant le mois de juin, chacun des clubs du District sera invité à prévoir au moins une activité pour 

soutenir notre «Projet pour les enfants du district de l’est du Canada et des Caraïbes en partenariat 

avec l’UNICEF.» La liste des idées pour relever le profil de notre campagne ayant pour but de récolter 

1 000 000$ pour les enfants affectés par le VIH/SIDA dans les Caraïbes est illimitée. 

 

Les activités peuvent aussi bien être une collecte de fonds, une session 

d’information sur le projet, une activité sociale ou des communiqués de 

presse. Pour vous soutenir dans vos efforts, le comité du District vous fera 

parvenir régulièrement des mises à jour et des suggestions d’activités. 

Votre Lieutenant-gouverneur communiquera avec chacun des clubs de sa 

Division afin de leur apporter un soutien constant. 

 

D’autre part, on encouragera les clubs à soumettre un compte rendu de 

leurs activités accompagné de photographies pour publication sur le site web du District. 

 

Par des récompenses spéciales seront présentées pendant le congrès de Saint John en août prochain 

aux clubs qui auront contribué d’au moins 2 400$ pour le projet avant le 30 juin 2010. 

 

S’il vous plaît, commencez à dresser vos plans maintenant pour le mois du Projet du District –juin 2010. 

Au nom de nos enfants qui bénéficieront de vos efforts dans Caraïbes, je veux vous exprimer toute ma 

reconnaissance. 



 

Sincèrement vôtre, 

 

 

 

Gary Levine, gouverneur,  

District de l’est du Canada et des Caraïbes 

Tél. : 519.376.4074 

Fax :  519.376.6932 

glevine@kiwanisecc.org 
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