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Montbéliard, le 26 mars 2018,

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Kiwanis fait coup double
pour Louise et Raphaël

Le Kiwanis Montbéliard-Sochaux a organisé sa Soirée Kiwanis 2018 ce samedi 24 mars au
Musée de l’Aventure Peugeot de Sochaux, avec 200 convives pour une double action en
faveur d’enfants de la région de Montbéliard.
« la vidéo où Louise joue au tennis n’est pas accélérée ! »
Louise, jeune terrifortaine passionnée de tennis, pratique son sport favori en fauteuil
roulant. Il était cependant urgemment nécessaire d’évoluer avec un nouvel équipement
adapté : « J’ai un objectif clair et ambitieux : participer aux Jeux Paralympiques de 2022,
je souhaite me donner tous les moyens pour y parvenir, m’entraîner dur pour réussir, sans
un nouveau fauteuil cela est inenvisageable ». Lors de l’ouverture de la soirée, une vidéo
de démonstration des performances de Louise a été présentée aux convives. Le Président
2018 du Kiwanis Montbéliard-Sochaux, Gérard Bernardin, a précisé : « la vidéo que vous
venez de voir n’est pas en accéléré ! les performances de Louise, sa rapidité de mouvement
sont impressionnants ».
Raphaël souffre de malformations, absence de déglutition et retards moteurs
Raphaël, 3 ans, est atteint du syndrome Smith Lemli Opitz (SLO). Les parents du petit
garçon, de Bavans, expliquent : « pour résumer, il ne produit pas le bon cholestérol et
malgré une supplémentation il ne fixe pas le bon cholestérol, ce qui entraîne diverses
malformations, absence de succion et déglutition à la naissance, et un important retard
moteur. La thérapie Aléas à Barcelone est une thérapie intensive motrice : 18 heures par
semaine de kiné. Cette thérapie a permis à Raphaël de se tenir assis, et, lors de la thérapie
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du mois de mars, d’apprendre à se mettre lui-même assis. Cette thérapie lui a apporté
également un plus concernant l’alimentation, car depuis notre retour en septembre,
Raphaël est uniquement nourri par la bouche, alors que depuis sa naissance ce n’était que
par sonde ». De véritables victoires pour les parents. Mais bien entendu, entre les couts
de thérapie et les voyages, tout ceci nécessite de grands moyens.
Mobilisation de 200 convives
Lors de la Soirée Kiwanis 2018, des fonds, grâce aux 200 convives présents, ont été
récoltés et immédiatement remis aux deux actions du soir. « C’est notre particularité qui
est certainement la raison de notre succès : lors d’un évènement du Kiwanis MontbéliardSochaux, les participants savent exactement où va leur participation, et l’intégralité des
bénéfices sont immédiatement remis le soir-même », explique le Président Gérard
Bernardin. Au moment du dessert, le trésorier du club a fait les comptes et les grands
chèques en carton ont pu afficher 1000 € pour Louise et 1590 € pour Raphaël. Louise a
laissé éclater sa joie et a remercié l’assemblée, émue et motivée pour son projet : « cela
me permet de boucler mon budget pour l’achat de mon nouveau fauteuil, c’est une super
nouvelle, merci ! ». Quant aux parents du petit Raphaël, ils n’ont pu contenir leur émotion
et ont fondu en larmes. La maman, Sonia, a déclaré : « Grâce au Kiwanis, nous allons
pouvoir retourner une nouvelle fois 15 jours à Barcelone pour que Raphaël puisse
poursuivre ses progrès. Un grand merci au Kiwanis et à l’ensemble des participants pour
cette magnifique soirée et pour votre générosité ».
Les Miss, toujours présentes pour aider les enfants
Les Miss du Pays de Montbéliard étaient Invitées d’Honneur de la Soirée, avec Mathilde
Klinguer, Miss Franche-Comté 2017, et Emilie Joly, 2ème Dauphine Miss Franche-Comté
2017, qui se sont exprimées : pour Emilie, « Je n’avais encore jamais participé au gala
annuel du Kiwanis. Samedi soir, c’était une première pour moi. J’ai eu la chance d’y être
conviée en tant qu’invitée d’honneur et de pouvoir participer à différents moments de la
soirée, comme le tirage de la tombola ou encore la remise des deux chèques à Louise et
Raphaël. Ça a été un moment important et je suis heureuse d’y avoir contribué. Toutes
ces causes dans lesquelles je m’investis me poussent à vouloir continuer davantage » ;
pour Mathilde : « Ces causes sont tellement nobles : aider des enfants. Qui plus est de
notre région. Je suis une Miss régionale, locale, et je serai toujours disponible pour le
Kiwanis afin de pouvoir aider une famille qui pourrait être mes voisins, la solidarité est un
mot important à mes yeux ».
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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