Le club-service KIWANIS

104 ans d'existence
Le KIWANIS est un Club-Service d'origine américaine. Il vit le jour le 21 janvier
1915 à Détroit et s'est très rapidement développé sur le continent nord-américain.
Cependant, ce n'est qu'en 1961 que le KIWANIS International décide de
s'étendre à travers le monde. De nos jours, présent dans plus de 100 pays, il
regroupe 600 000 membres. En France, le KIWANIS est fort de plus de 4750
membres et 251 clubs
Le nom KIWANIS est dérivé du langage d'une tribu indienne du Michigan :
« Nunc Keewanis » qui peut se traduire par « nous partageons nos talents ».
Les membres du KIWANIS ont le désir d'assurer la primauté des valeurs
humaines et spirituelles sur les valeurs matérielles en développant les notions de
service et d'amitié. Ils souhaitent ainsi pouvoir bâtir ensemble une meilleure
communauté humaine.
La devise du KIWANIS : « SERVIR LES ENFANTS DU MONDE
Sa règle d'or : « FAIS A AUTRUI CE QUE TU VOUDRAIS QU’IL TE
FASSE ».

34 ans de présence à RODEZ
Le KIWANIS est présent à Rodez depuis 1985 et compte actuellement 21
membres, tous bénévoles et issus de professions différentes.
Depuis 1985, les membres du club KIWANIS de RODEZ ont mené de
nombreuses actions afin de collecter des fonds permettant d’aider des enfants
malades, handicapés ou malheureux.
La plus grande fierté des membres est le SALON DU CHOCOLAT
Juin 2006, un des membres du club KIWANIS de RODEZ suggère l’idée d’organiser
un salon du chocolat, l’idée est retenue par les autres membres du club et c’est
ainsi, qu’en novembre 2006, se tient le 1er salon du chocolat dans l’ancienne salle
des fêtes de RODEZ sur une seule journée. C’est une telle réussite qu’il est décidé
de prolonger ce salon d’une demi-journée. Ainsi, les salons 2007 et 2008 se
déroulent sur l’après-midi du samedi et la journée du dimanche. Dès 2009, à la

demande des visiteurs et des exposants, le salon se tient sur 2 journées complètes.
Notre salon est reconnu pour son professionnalisme, de nombreuses personnalités
répondent favorablement à nos invitations. Les nombreux témoignages de
sympathie de la part des visiteurs et des exposants permettent aux membres du
club KIWANIS d’avoir le même engouement, la même ferveur et d’offrir :
la quatorzième édition en cette année 2019.
Les membres du club service KIWANIS de RODEZ décident au préalable avant
chaque salon de l'attribution des éventuels bénéfices en essayant de privilégier
des projets globaux, le plus possible locaux et concernant l'enfance ou la jeunesse
en difficulté ou très démunie. Projets bien identifiés, présentés avant en réunion
par les initiateurs et susceptibles d'être bien contrôlés et suivis dans le temps afin
de bien rendre compte de l'usage des fonds.
Chaque salon demande une préparation importante. Un comité composé de
quelques membres du club a été créé. Ce comité débute ses travaux en février et
se réunit à raison d’une réunion mensuelle jusqu’en novembre. Toute l’organisation
est étudiée, revue, améliorée d’année en année. Tous les coûts font l’objet d’une
étude particulière, les propositions faites par les membres du club sont chiffrées et
acceptées si et seulement si leurs coûts peuvent permettre de réaliser des bénéfices
équivalents, car l’organisation de ces salons occasionne des engagements de
dépenses conséquents, animation, communication, bien être des exposants, des
visiteurs, des organisateurs. Quant aux bénéfices, ceux-ci sont réalisés par :
- la location des stands aux exposants,
- la mise en page d’ encarts d’annonceurs (plaquette distribuée aux visiteurs)
- le paiement de l’entrée par les visiteurs
Les actions menées de 2006 à 2017 par les membres du Club KIWANIS de RODEZ
ont été réalisées au profit d’organismes ou d’associations. Les projets présentés
sont soumis à l’approbation des membres du club, ces derniers peuvent retenir le
bénéficiaire principal du salon de l’année, les autres projets sont honorés, dans
l’année, si les bénéfices le permettent. Les aides financières apportées par le club
KIWANIS de RODEZ revêtent différentes formes, des achats, des dons, des actions
répétées chaque année et celles ponctuelles notamment en cas de catastrophe.
Pour les achats, le club KIWANIS de RODEZ règle directement les factures
afférentes. Aucune somme n’est versée aux bénéficiaires.
2006 L’A.D.A.P.E. I
Une grande partie des bénéfices de ce salon a permis
de doter l’A.D.A.P.E. I de :
7 vélos spéciaux,
1 caméscope numérique avec trépied et logiciel vidéo
1vidéo projecteur
5 tables spéciales à pied central et hauteur variable au
profit de l'IEM de SAINT-MAYME.

2007 LE SERVICE DE MEDECINE PSYCHOLOGIQUE POUR ENFANTS ET
ADOLESCENTS DU CENTRE HOSPITALIER DE RODEZ
Une grande salle est mise à la disposition de ces enfants et adolescents mais
celle-ci est vide. Une grande partie des bénéfices du salon 2007 a permis l’achat
de :
Cabane de jeu en bois pour les enfants
Micro-ordinateur portable
Logiciels pédagogiques
Tapis + coussins pour la salle des contes
Radiocassette pour la salle des contes
Jeux et articles pédagogiques
Divers ouvrages de la Maison du Livre
Guitare électrique avec ampli
Baby-foot
Deux tables extérieures
2008 LES RESTOS DU CŒUR
Le président des RESTOS DU CŒUR souhaite prêter du
matériel enfants aux jeunes mamans nécessiteuses et ce,
aux différents âges des enfants. Le fait de rendre un
chauffe biberon prêté permet de se voir confier une chaise
haute par exemple. Une grande partie des bénéfices du
salon 2008 a permis l’achat de :
Lits, matelas, poussettes, chauffe-biberons, sièges auto,
trotteurs, chaises hautes,
transats, alèses, parcs pliants, livres d'éveil.

Début 2009, le club a apporté son soutien financier à un intéressant projet
alimentaire en INDE en collaboration avec l’association CODEGAZ.
Par cette aide, la deuxième tranche (200 m2) d'un projet d'implantation d'une unité
de production de spiruline (algue d'eau douce réduisant les conséquences de la
malnutrition dans les pays en voie de développement) a été finalisée.
600 enfants à minima seront traités chaque jour contre la malnutrition
grâce à cette réalisation.

2009 L'IEM de SAINT-MAYME
Ce centre a de nombreux besoins et adresse un dossier aux membres du club
KIWANIS. Une grande partie des bénéfices du salon 2009 a permis l’achat de :
Deux fauteuils électriques dits "à l'essai"
Financement des travaux nécessaires à l'équipement en rails motorisés de salles
individuelles.
Mobiliers nécessaires aux tout petits

Les membres du Club KIWANIS se doivent d’aider les enfants du Monde.
Ainsi après le séisme de 2009 en HAÏTI, 5 « Shelterbox » ont été achetées par le
club et expédiées au profit des familles sinistrées.
Contenu type d'une « Shelterbox » :
Une tente pour 10 personnes
Des tapis de sol
Des couvertures
Un réchaud multi-combustible
Des ustensiles de cuisine
Des jerricans
Un système de purification d'eau
Des outils : scie, hache, pelle, cordes
Des filets anti-moustiques
Pack d'activités pour les enfants

En 2008 et en 2009, le club KIWANIS de RODEZ a acheté des jouets afin que le
SECOURS POPULAIRE puisse les offrir à des enfants nécessiteux.

2010 L'IME DE SEBAZAC
Cet institut reçoit des enfants autistes qui communiquent au moyen de
pictogrammes.
Il était nécessaire de doter cet institut en matériels
permettant aux enfants de réaliser un pictogramme depuis la
salle de classe et l'imprimer sur un matériel spécialisé
De plus, il nous a été expliqué que certains enfants autistes
"communiquaient" mieux face un ordinateur qu'avec une
personne.
Une grande partie des bénéfices du salon 2010 a permis l’achat :
D’une imprimante branchée en réseau WIFI pouvant imprimer des pictogrammes
D'ordinateurs reliés en WIFI à internet et à cette imprimante et des logiciels
spécialisés

En 2010, le club a apporté une aide financière à des agriculteurs vendéens qui
ont tout perdu lors de la tempête de février. 17 familles n’ont pas eu à payer la
demi-pension de leurs enfants pendant un mois.
2011 LE CENTRE DEPARTEMENTAL DES DEFICIENTS SENSORIELS
Ce centre est une institution sociale et médico-sociale qui accueille des enfants et
adolescents de 0 à 20 ans dont la déficience auditive entraîne des troubles de la
communication et/ou la déficience visuelle nécessite le recours à des moyens
spécifiques, ainsi que ceux atteints de troubles
spécifiques du langage de 5 à 16 ans, diagnostiqués
par un centre de référence et dont la sévérité est telle
qu'un suivi en établissement spécialisé est
nécessaire
L'établissement possède de nombreux livres mais ne
dispose pas d'un lieu clairement identifié pour y
accéder. La salle informatique est équipée d’un
matériel obsolète qui ne permet pas d'exploiter
l'ensemble des potentialités de l'informatique.
Une grande partie des bénéfices du salon 2011 a permis de créer une bibliothèque
multimédia pour les jeunes de l'établissement

Lors de l'étude des dossiers permettant de choisir un bénéficiaire principal pour le
salon du chocolat 2011, les membres du club ont eu un "coup de cœur" sur une
demande émanant de la Directrice du FOYER DE FLOYRAC (12500 ONET-LECHATEAU) relative à la mise en place de jeux en bois extérieurs au profit d'enfants
de 0 à 6 ans. Le club KIWANIS de RODEZ a financé ces aménagements.

Toujours en 2011, les membres des 3 clubs de l'Aveyron : RODEZ, MILLAU (*) et
VILLEFRANCHE DE ROUERGUE (*) ont acheté et distribué 850 poupées
KIWANIS accompagnées d'un étui comportant des crayons de couleur.
Cette action commune a permis de doter les différents services d'urgence des
hôpitaux du département et les 40 centres de secours de sapeurs-pompiers en
poupées KIWANIS.
(*) Ces 2 clubs ne fonctionnent plus.

Il s'agit d'une poupée blanche en tissu, de 26 cm ne présentant aucun problème de
stérilisation.
La Certification Européenne (CE) lui a été attribuée. Cette certification, valable pour
tous les pays de la communauté européenne, est la preuve qu'elle répond à des
exigences pointues de qualité et qu'elle convient à tous les âges y compris aux
enfants de moins de 36 mois pour lesquels la règlementation est renforcée.
Bien plus qu'un jouet...
Cette poupée est offerte aux enfants lors de leur hospitalisation. Durant cette
période difficile, elle a plusieurs missions :
- expliquer de manière ludique les procédures de traitement par un jeu de mime
- remplacer le "doudou" resté à la maison
- agrémenter le séjour à l'hôpital, la poupée peut être peinte ou coloriée

Depuis 2011, le KIWANIS INTERNATIONAL s’est engagé dans le projet
ELIMINATE. Il s’agit d’un programme pour l’élimination du Tétanos Maternel
et Néonatal (TMN), c’est une campagne de vaccination mondiale au profit des
des enfants et ayant pour objectif de sauver et protéger des millions de mères et
leurs futurs bébés. En partenariat avec l’UNICEF, KIWANIS va éliminer le TMN,
une maladie qui tue un bébé toutes les neuf minutes, en vaccinant les femmes en
âges de procréer. KIWANIS International et l'UNICEF unissent leurs efforts en vue
d'éliminer le tétanos maternel et néonatal (TMN).
Pour pouvoir faire disparaître le TMN de la planète d'ici à 2020, il est indispensable
de vacciner
129 millions mères et leurs futurs enfants.
Le club KIWANIS de RODEZ est partenaire de ce projet.
2012 TOUTOU'S'COOL
Une grande partie des bénéfices du salon 2012 a permis de financer l'achat d'un
chiot Golden Retriever, son élevage et sa formation en famille d'accueil afin de doter
un enfant handicapé d’un chien d'assistance formé pour
ramasser les objets à la demande de son maître, à ouvrir
les portes de la maison, à accéder à la boîte aux lettres.
Toutes ces petites choses qui nous paraissent simple à
nous, personnes valides, mais qui s'avèrent compliquées
lorsque l'on est sur un fauteuil.
L'aide qu'apporte un chien est autant morale que physique.
Hanna est née en novembre 2012.
Autre achat en 2012, des lunettes pour le SÉNÉGAL, afin de donner suite à une
mission optique organisée par l'association Action Santé Solidarité Aveyron
(ASSA)
La mission de l'ASSA a un double effet sur la population, celui de dépister et
améliorer la vision de ceux qui en ont besoin, et celui également de faire prendre
conscience aux enseignants que les enfants peuvent avoir des difficultés scolaires
ou des comportements indisciplinés à cause de leurs problèmes de vue.
Les membres du club KIWANIS de RODEZ ont décidé de prendre en charge la
facture afférente à 25 paires de lunettes.
Les membres du club mettent en avant pleinement leur devise "SERVIR LES
ENFANTS DU MONDE". C'est ainsi que de nombreuses actions internationales ont
permis d'améliorer les conditions de vie de quelques enfants étrangers à la France.
Un des membres du club KIWANIS de RODEZ s'est rendu en INDE en novembre
2011. Une somme lui a été confiée par son club afin de participer financièrement à
la construction d'une maison d'accueil d'enfants orphelins à JAÏPUR.
Cette maison servira de foyer d'accueil pour les ENFANTS DES RUES EN INDE
(abandonnés, prostitués, drogués, miséreux, mal traités, mal nourris...).

Un autre membre du club est parti au NÉPAL avec la possibilité financière de doter
de cartables et d'armoires-casiers les enfants de l'orphelinat de KATMANDOU.
Un autre ami Kiwanien se rendant au MAROC, témoin des conditions de
scolarisation des enfants du village d'IMOUSINE (500 habitants), a su sensibiliser
les membres du club qui ont décidé l'achat de fournitures scolaires dans un
commerce local, (fournitures qui ont été remises individuellement à 130 élèves)
ainsi que le financement la construction de toilettes pour les enfants de l'école.
2013 LES SI FAUX NEZ
Une grande partie des bénéfices du salon 2013 a permis d’aider des clowns qui
interviennent régulièrement aux services pédiatriques de l'hôpital de Rodez. Leur
action est entièrement bénévole, leur association ne vit que grâce à quelques
subventions et dons qui permettent de financer leur formation continue, à laquelle
ils portent une attention particulière.
A l'hôpital, la rencontre se fait dans le respect de l'enfant. C'est toujours lui qui
décide les clowns n'imposent jamais leur présence. Ils sont là pour apporter un
souffle léger à la vie quotidienne du service par le rire.
Les clowns viennent à la rencontre des enfants, des parents ou du personnel
soignant afin d'offrir des moments de détente et d'humour, en s'adaptant aux
besoins de chacun.

Divers petits achats permettent d’améliorer la qualité de vie d’enfants :
Equipements pour des salles de rencontres parents-enfants gérées par l'ADAVEM
(AIDES AUX VICTIMES ET MÉDIATION) livres, jouets lits enfants pour la sieste,
matelas, équipement pour langer...
Achat de 5 tablettes pour enfants autistes du service des enfants malades de
l’hôpital de RODEZ.

Achats de chaussures, de jouets au profit d'enfants des « restos bébés ». Action dite
« RESTOS BÉBÉS DU CŒUR » menée en collaboration avec les micro crèches
appartenant à un des membres du club.
Achat de livres ou autres supports destinés aux enfants au profit de bibliothèques
ouvertes aux enfants (DRUELLE, ONET-LE-CHATEAU)
Achat de jouets destinés aux enfants passant par l’hôpital de RODEZ. Action
menée en collaboration avec KING JOUETS – SPAR BOURRAN et CASSIOPEE
(association des commerçants du Grand RODEZ).
2014 LE CENTRE D'ACTION MÉDICO SOCIALE PRÉCOCE (CAMPS)
Créé en 2001, le CAMSP est un établissement médico-social géré par l'ADAPEI de
l'Aveyron et du Tarn et Garonne.
Le CAMSP est un centre de consultations et de soins ambulatoires.
Il peut recevoir les enfants et leur famille pour :
• Dépister et diagnostiquer des troubles,
• Proposer un suivi psychologique, psychomoteur, éducatif et orthophonique,
• Accompagner les familles (parents, frères et sœurs),
• Favoriser l'adaptation sociale de l'enfant dans ses lieux de vie,
Une grande partie des bénéfices du salon du chocolat du GRAND RODEZ 2014 a
permis au CAMSP d'aménager les locaux d'accueil sis 17 avenue TARAYRE à
RODEZ avec du mobilier et du matériel adaptés à la petite enfance afin d’en faire
un espace de convivialité, ludique et coloré. Les mobiliers ont été réalisés par la
société MATHOU (*)
(*) Les membres du club KIWANIS de RODEZ veillent à ce que les sociétés
aveyronnaises soient consultées en priorité par les chargés de projet.

Également en 2014, le club KIWANIS de RODEZ a :
Financé la sortie annuelle d’enfants bénéficiant d'un accompagnement scolaire par
l’ASSOCIATION
POUR
L’ACCOMPAGNEMENT
SCOLAIRE
(ASCO)
de
VILLEFRANCHE DE ROUERGUE. Cette sortie a eu lieu à NAJAC avec la visite du
château.

Acheté un meuble pouvant recevoir un équipement multimédia au profit de
l’association SACADO (SOUTIEN ACTION CULTURE ET ADOLESCENCE). Cette
association œuvre à l’hôpital de RODEZ.
Acheté des dictionnaires et des livres, permettant l'accompagnement scolaire
organisé par le SECOURS CATHOLIQUE DE RODEZ/ONET-LE-CHATEAU
En 2012, le SECOURS CATHOLIQUE avait fait appel à la générosité de notre club,
appel auquel nous avions répondu favorablement par
-la prise en charge financière du moyen de transport utilisé par 23 enfants
originaires de la région parisienne, reçus dans des familles d'accueil en l'Aveyron.
-la participation financière aux bourses vacances attribuées à 15 enfants
défavorisés.
2015 LES MALADIES RARES
Une grande partie des bénéfices du salon du chocolat du GRAND RODEZ 2015 a
permis d’aider des enfants atteints de maladies rares. Parmi d'autres enfants, il y
a notamment le cas de Léa, une fillette de 8 ans, atteinte à sa naissance d'une
infirmité motrice cérébrale, qui pour l'instant ne lui permet pas de marcher seule.
Le projet consiste à financer pour Léa un nouveau fauteuil très performant qui va
s'adapter et grandir avec elle et lui permettre de pratiquer de nouvelles activités
(en milieu naturel notamment).
Mais le hasard fait parfois bien les choses. 15 novembre 2015,
Hana la chienne d'assistance arrivée en fin de formation, mais
qui n'a pas encore trouvé son futur maître, déambule dans les
allées du salon du chocolat, accompagnée de ses formateurs.
C'est là qu'elle va croiser la route de Léa et si on ne parlera pas
forcément de coup de foudre, cela y ressemble pourtant. Après
concertation entre les parents de Léa, les responsables de
TOUTOU'S'COOL et du club KIWANIS, il paraît évident que
Hana peut apporter beaucoup à Léa, tant pour l'aider dans les gestes de la vie
quotidienne que sur le plan affectif et psychologique.
La décision est prise, après une période d'acclimatation progressive, Hana va
rejoindre définitivement Léa sous le même toit.
Léa dispose désormais de nouveaux atouts, un fauteuil très performant et une
nouvelle auxiliaire à quatre pattes, toute dévouée à son service.
D’autres enfants sont malheureusement atteints de maladies rares, notre club a
souhaité répondre favorablement à 2 autres cas. C’est ainsi que les résidences des
parents respectifs de Salomé et de Tom ont été dotés de sanitaires adaptés à leur
handicap. En 2016, une partie des bénéfices du salon a été engagée sur ces
équipements.

2016 L’A.V.C PÉDIATRIQUE

Pour se rendre dans les hôpitaux spécialisés les parents de ces enfants doivent
utiliser plusieurs véhicules tant les accessoires qui doivent suivre l’enfant sont
importants. Une grande partie des bénéfices du salon du chocolat du GRAND
RODEZ 2016 permettra à l’association KERWAN 2 TOI de se doter d’un véhicule
utilitaire de grand volume adapté et équipé qui sera mis à la disposition de parents
devant assurer ces transports.
2017 DOSSIER N°1 UN ROMAN D’AMOUR
Roman a besoin d’une salle de bains qui lui soit dédiée, une partie des bénéfices
du salon du chocolat du GRAND RODEZ 2017 permettra la réalisation de ce projet.

2017 DOSSIER N°2 IME DE CRANSAC
Une seconde partie des bénéfices du salon du
chocolat du GRAND RODEZ 2017 a permis de
réaliser une salle de luminothérapie dans cet IME
dont les bâtiments ont été entièrement
réaménagés.

2018 DOSSIER N°1 - HUGO A BESOIN D’UNE SALLE DE BAINS ADAPTÉE

2018 DOSSIER N°2 – UN AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR POUR L’ASSOCIATION
SACADO

En outre, les membres du club KIWANIS de RODEZ :
-

offrent chaque année en mai ou juin, une trentaine de baptêmes de l’air à
des enfants ou adolescents
participent financièrement et régulièrement au TÉLÉTHON
Aident des scouts à financer une action à l’étranger (TOGO, NÉPAL et LIBAN
en 2018).
Répondent à des demandes ponctuelles de participation financière d’achats
de matériel médical destiné à des enfants nécessiteux et ce, après étude
approfondie du dossier.

Le dossier du bénéficiaire du salon 2019 est encore à l’étude des
membres du comité du salon.

Les membres du club KIWANIS de RODEZ « débordent » de
projets notamment celui de doter le service de chirurgie
pédiatrique de l’hôpital de RODEZ en petites voitures
électriques qui permettront aux enfants de ne penser qu’au
choix du véhicule pour se rendre en salle d’opération.

Pour en savoir plus sur leurs actions les membres du club KIWANIS de RODEZ
mettent à votre disposition :
Le site internet http://www.salonchocolat-kiwanisrodez.fr/index.php
La page Facebook https://www.facebook.com/KiwanisRodez/

