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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 
 

Appel aux dons du Kiwanis Montbéliard-Sochaux 
pour les Poupées Kiwanis 

 

 
(distribution des Poupées Kiwanis en 2017, photo Kiwanis Montbéliard-Sochaux) 
 
A l’instar des dernières années, le Kiwanis Montbéliard-Sochaux renouvelle son opération 
« Poupées Kiwanis » pour les enfants hospitalisés durant Noël à l’Hôpital Nord-Franche-
Comté Belfort-Montbéliard à Trévenans. Christophe Froppier, Président 2019 du club-
service, nous explique : « Notre vocation est de Servir les Enfants du Monde, et plus 
particulièrement Servir les Enfants de Montbéliard-Belfort. Quoi de plus naturel que de 
penser aux enfants durant la période de Noël ? Et encore plus à ceux qui passeront cette 
fête de famille à l’hôpital. Mais plus que penser, nous agissons ». Le principe de l’opération 
de Noël est simple : faire une visite aux enfants hospitalisés à Trévenans juste avant Noël 
afin de leur offrir une Poupée Kiwanis. Le Président du club précise : « Cette poupée est 
un petit doudou de coton, tout blanc, tout doux, où l’enfant peut s’en servir comme oreiller 
ou même la personnaliser avec des feutres pour créer son propre compagnon. La Poupée 
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Kiwanis est fabriquée dans un atelier protégé employant des personnes handicapées dans 
le sud-ouest de la France, ce qui pour nous fait également une action positive dans nos 
achats ».  
 
5 € pour rendre un enfant heureux 
 
Cette poupée a un coût de 5 € l’unité, le Kiwanis Montbéliard-Sochaux lance donc un appel 
aux dons auprès des particuliers mais également des entreprises ou associations qui 
souhaitent participer à cette opération. « 5 € pour rendre un enfant heureux, 50 € pour 10 
enfants, le calcul est vite fait pour les moyens de chacun, et le don peut se faire simplement 
sur notre site internet », argumente Christophe Froppier, en précisant qu’un stock est 
également laissé à l’hôpital pour les semaines d’après Noël, « il n’y a donc pas de limite 
budgétaire, plus on récoltera de dons, plus on achètera de poupées ». 
 
Dons possibles en ligne sur www.kiwanis-montbeliard-sochaux.com ou par chèque à l’ordre 
« Kiwanis Montbéliard-Sochaux » à Kiwanis Montbéliard-Sochaux, 2 rue Velotte, 25200 
Montbéliard 
Pour contacter le Kiwanis Montbéliard-Sochaux : 
contact@kiwanis-montbeliard-sochaux.com 
 
 
Photos des précédentes éditions de l’opération (photos Kiwanis Montbéliard-Sochaux) : 
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