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Montbéliard, le 8 octobre 2017,

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Kiwanis Montbéliard-Sochaux
met en place son Bureau 2018

(Jérôme Berlouin, Gérard Bernardin, Marcel Viard, le Bureau 2018 du Kiwanis
Montbéliard-Sochaux, photo Kiwanis)
Le Kiwanis Montbéliard-Sochaux, club-service œuvrant pour l’enfance sur MontbéliardBelfort depuis 1980, a réalisé sa passation de pouvoir ce vendredi 6 octobre 2017.
Traditionnellement, le bureau est renouvelé chaque année pour insuffler à chaque fois une
nouvelle dynamique. Pascal Cavalli, Président 2017, a dressé son bilan : « notre année
kiwanienne a été très riche en actions, puisque nous avons réussi à faire 14 000 € de
dons ». Chronologiquement, l’année a commencé en novembre 2017 par une collecte de
lunettes usagées auprès de Balducelli Montbéliard remise à une association de recyclage
pour des personnes en difficulté, puis la traditionnelle distribution de Poupées Kiwanis aux
enfants hospitalisés à Trévenans la Veille de Noël. La Soirée Kiwanis 2017 de mars quant
à elle a permis d’offrir un vélo triporteur à Alexan, enfant aveugle de 7 ans. Une promenade
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en voitures de collection pour des jeunes autistes a été faite en juin 2017, et en juillet, en
partenariat avec le Belfort Rétro Festival, un ordinateur a pu être remis à Tom, jeune enfant
autiste. Le Pique-Nique Solidaire du Kiwanis de juillet 2017 a permis également d’offrir un
équipement informatique à Juliann pour qu’il puisse suivre sa scolarité à l’école. Le club a
participé à envoyer des enfants en vacances du centre les Loupiots de Grange-la-Dame.
L’année s’est terminée mi-septembre avec la Traversée du Pays de Montbéliard où 3 200 €
ont été donné à Sésame Autisme. Pascal Cavalli a conclu par : « Le Kiwanis doit perdurer
dans ses actions locales, fédératrices et amicales. Les familles que nous aidons deviennent
en quelque sorte des amis, notre famille kiwanienne, nous les suivons par la suite dans les
progrès de l’enfant, et le fait de les rendre heureux par notre simple aide nous rend les
plus heureux du monde ».
Gérard Bernardin a pris ses fonctions de Président 2017 du Kiwanis Montbéliard-Sochaux
a l’issue de ce bilan : « Notre vocation de servir les enfants de notre région va se poursuivre
pour cette nouvelle année kiwanienne, avec le lancement de notre action Poupées Kiwanis.
Nous organiserons notre traditionnelle Soirée Kiwanis fin mars 2018, soirée importante où
nous récoltons nos principaux fonds. Sans oublier notre Pique-Nique Solidaire qui aura lieu
début juillet 2018. Nous continuerons le Belfort Rétro Festival les 30 juin et 1er juillet 2018,
en partenariat avec Belfort Auto Rétro. D’autres actions seront révélées au fur et à mesure
de l’année ». Le Bureau 2018 est également formé par Jérôme Berlouin en tant que
Trésorier et Marcel Viard en Secrétaire.
Le Kiwanis Montbéliard-Sochaux lance donc sa 38ème année avec son légendaire
dynamisme et son enthousiasme à aider des enfants de notre région.
Pour plus d’infos sur le Kiwanis Montbéliard-Sochaux :
www.kiwanis-montbeliard-sochaux.com
Facebook : Kiwanis Montbéliard-Sochaux
Pour contacter le Kiwanis Montbéliard-Sochaux :
contact@kiwanis-montbeliard-sochaux.com
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