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Montbéliard, le 28 octobre 2019, 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 
 

Marc Ortlieb, Président des 40 ans 
du Kiwanis Montbéliard-Sochaux 

 

 
 

 
 
Le Kiwanis Montbéliard-Sochaux, club-service œuvrant pour l’enfance sur Montbéliard-
Belfort depuis 1980, a réalisé sa traditionnelle passation de pouvoir d’octobre, période à 
laquelle le Bureau de l’association est renouvelé. L’année 2020 sera remplie de symboles. 
Tout d’abord, le club fêtera ses 40 ans. 40 années au service d’enfants malades, 
handicapés ou en difficultés, dans le Pays de Montbéliard. L’autre symbole fort est Marc 
Ortlieb, le Président du 40ème anniversaire. En 1980, il faisait partie des fondateurs du 
Kiwanis Montbéliard-Sochaux : « Nous étions une bande de copains de 20-30 ans, nous 
avions envie de faire des choses ensemble de façon conviviale mais pour aider les autres, 
aider les enfants ». Des dizaines de familles ont été aidées, de façon directe et précise, 
comme par exemple acheter un matériel spécifique pour un enfant handicapé, financer des 
soins particuliers, mais toujours de façon locale. « Pour nous, nous estimons que nous 
sommes bien plus utiles à aider des familles à 2 ou 10 km de chez nous, qui bien souvent 
ne demandent rien à personne, au lieu d’envoyer de l’argent à l’autre bout du monde. C’est 
notre philosophie », argumente Marc Ortlieb, « et les personnes participant à nos 
opérations savent précisément où va l’argent qu’ils donnent, car ils rencontrent les familles, 
c’est bien plus fort ». 



Kiwanis 
 

 

KIWANIS MONTBELIARD-SOCHAUX 
2 rue de Velotte 
F25200 Montbéliard 
www.kiwanis-montbeliard-sochaux.com 
Kiwanis International n°10121 - Kiwanis Europe n°462 - Charté le 22/11/1980 

 

 
Kiwanis is a global organization of volunteers dedicated to                            changing the world one child and one community at a time. 

 
 
Le nouveau Bureau est donc composé de Marc Ortlieb en tant que Président, Frédéric 
Zusatz Secrétaire et Thierry Scalabrini Trésorier. La nouvelle équipe prépare une soirée 
anniversaire spéciale qui aura lieu fin mars : « Cela reste encore une surprise, mais nos 
convives habituels peuvent déjà réserver leur samedi 28 mars 2020 pour notre Soirée 
Kiwanis, soirée de gala traditionnelle mais qui sera bien entendu particulière et très 
symbolique ». Quant à la première action déjà engagée, il s’agit de l’opération Poupées 
Kiwanis qui permet d’offrir des petites poupées de coton aux enfants hospitalisés à l’Hôpital 
Nord-Franche-Comté de Trévenans durant Noël. Une visite est prévue quelques jours avant 
Noël à ces enfants par le Kiwanis, avec toujours quelques surprises. Si vous souhaitez 
soutenir financièrement cette opération, vous pouvez faire un don en ligne sur 
www.kiwanis-montbeliard-sochaux.com  
 
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 


