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Montbéliard, le 2 juillet 2019, 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 
 

Sous la chaleur d’été, le Kiwanis Montbéliard-
Sochaux pense déjà aux enfants pour Noël 

 

 
 

 
 
Le Kiwanis Montbéliard-Sochaux a organisé son Pique-Nique Solidaire 2019 ce dimanche 
30 juin2019 à Bart, avec près de 80 convives pour, selon leur devise, servir les enfants de 
Montbéliard. Le thème de cette année était plutôt original par période de canicule mais 
était surtout anticipatif. Christophe Froppier, Président 2019, explique : « Nous avons 
souhaité dédier cette journée aux enfants qui seront hospitalisés en période de Noël. En 
effet, nous avons prévu, comme les précédentes années, de visiter les enfants de l’Hôpital 
Nord-Franche-Comté en période de Noël afin de leur distribuer des Poupées Kiwanis.Ces 
poupées sont fabriquées en France par un atelier protégé employant des personnes en 
situation de handicap, cela nous permet de faire une action de solidarité également dans 
nos achats ». Les convives présents se sont donc montrés généreux, puisque les dons 
récoltés permettront d’offrir près de 200 Poupées ! De quoi tenir quelques temps pour le 
Service Pédiatrie de l’hôpital. 
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Sarah Giuliani, 2ème Dauphine Miss Franche-Comté 2018, était présente ce dimanche pour 
soutenir l’opération, accompagnée de Natalia Velickovic (Prix du Rayonnement 2018 du 
Comité Miss Franche-Comté), et a pu témoigner de sa participation à la distribution de 
Noël 2018 : « J’ai subi une petite opération lorsque j’avais 5 ans. J’ai reçu la visite d’une 
association avec une dame déguisée en mariée, qui m’a offert une peluche. Je m’en 
souviens encore et la peluche est devenue mon doudou pendant de très longues années. 
J’ai été très touchée à mon tour de créer ce beau souvenir dans l’esprit d’autres enfants 
grâce à l’opération Poupées Kiwanis, c’est un réel bonheur. C’est dans ces moments qu’être 
Miss prend tout son sens : donner le sourire et donner de son temps pour de belles 
actions ». 
 
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 


