LES FAITS
DEVISE
Au service des enfants du monde
ADHÉSION
537 830 membres adultes et jeunes
211 256 membres adultes
326 574 membres jeunes
CLUBS
8 386 clubs d'adultes
8 268 clubs de jeunes
PERSONNEL
120
SERVICE
• Chaque année, la famille Kiwanis
consacre plus de 19 millions
d’heures au service.
• Les clubs Kiwanis parrainent
des programmes de leadership
pour les adultes et les jeunes, et
mettent en œuvre plus de 152 000
projets.
• Les clubs Kiwanis collectent 133
millions USD.
• En moyenne, un Kiwanien a un
impact sur la vie de 162 enfants.

KIWANIS INTERNATIONAL
Au service des enfants du monde, cette organisation bénévole mondiale collecte
chaque année 133 millions USD et consacre plus de 19 millions d'heures à renforcer les
collectivités et à aider les enfants. Par le biais de projets de service et des collectes de
fonds, les membres de Kiwanis renforcent leur collectivité, nouent des amitiés pour la vie
et surtout, aident les enfants à développer leur plein potentiel.

ADULTES
Kiwanis International propose aux adultes trois types de club : Kiwanis, Aktion Club
et Circle K International. Les clubs Kiwanis servent leurs collectivités à travers plus de
152 000 projets de service chaque année. Aktion Club est le seul club de service envers la
collectivité qui s’adresse aux adultes en situation de handicap. Il donne la possibilité aux
membres de s’intégrer dans leur collectivité, tout en développant leur sens de l’initiative
et du leadership. CKI est la plus grande organisation étudiante de service au monde, avec
des clubs sur les campus universitaires de 17 nations et zones géographiques.

JEUNES
Kiwanis propose aux jeunes trois types de club : Key Club, Builders Club et K-Kids. Key
Club, l’organisation de service pour adolescents la plus ancienne et la plus importante
en taille, utilise le service aux autres pour enseigner le sens du leadership. Builders Club
donne aux jeunes adolescents la possibilité, grâce au service, de développer leur sens du
leadership, de renforcer leur confiance en eux, de s’engager plus activement dans la vie
civile et d’acquérir les aptitudes nécessaires à la vie quotidienne. K-Kids donne aux élèves
des écoles primaires l’occasion de travailler ensemble à des projets de service, de cultiver
leurs capacités à prendre des responsabilités et de développer leur force morale.

PROGRAMMES
LIEUX
85 nations et zones géographiques
CRÉATION
1915

Kiwanis propose des programmes destinés aux jeunes : Terrific Kids, Bring Up Grades et
Key Leader. Terrific Kids et Bring Up Grades s’adressent tous deux aux élèves entre 6 et 12
ans et leur enseignent à planifier, se fixer des objectifs, coopérer avec leurs camarades et
se féliciter de chaque réussite. Key Leader est un programme permettant aux adolescents
de découvrir le leadership le temps d'un week-end.

SITE INTERNET
kiwanis.org
NOTE : Certains nombres sont arrondis.

#KidsNeedKiwanis

STATISTIQUES KIWANIS

537 830 membres adultes et jeunes
MEMBRES

CLUBS

NATIONS/
ZONES
GÉOGRAPHIQUES

PUBLIC

kiwanis.org

188 954

7 370

85

Adultes

aktionclub.org

11 226

514

14

Adultes en situation de handicap

circlek.org

11 076

502

17

Étudiants

MEMBRES

CLUBS

NATIONS/
ZONES
GÉOGRAPHIQUES

PUBLIC

keyclub.org

251 899

5 281

40

Lycéens âgés de 14 à 18 ans

buildersclub.org

38 375

1 535

19

Collégiens âgés de 11 à 14 ans

k-kids.org

36 300

1 452

26

Élèves des écoles primaires
âgés de 6 à 12 ans

Clubs d'adultes

Club de jeunes

Fonds pour les enfants

Programmes

Il aide les Kiwaniens à répondre aux besoins des enfants dans
les collectivités locales et partout dans le monde en levant
des fonds, en attribuant des subventions et en fournissant des
ressources aux clubs et aux membres. Les projets à l'échelle
mondiale incluent l'élimination du tétanos maternel et néonatal
et la carence en iode pour rendre l'avenir des mères et des
enfants plus beau.
kiwanischildrensfund.org

Programmes d’encouragement à la réussite scolaire et au
développement de la personnalité pour élèves entre 6 et 12 ans.
kiwaniskids.org

Programme permettant aux adolescents entre 14 et 18 ans de
découvrir le leadership le week-end.
key-leader.org

3636 Woodview Trace Indianapolis, IN 46268 USA
États-Unis et Canada : 800-KIWANIS (800-549-2647)
International : +1-317-875-8755 • Fax : +1-317-879-0204

kiwanis.org

Tous les chiffres sont des approximations valables à la date du 15 décembre 2019 et peuvent changer.
GMMK-120-002

