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KIWANIS Club de Saint-Étienne
Notre Devise :

« Servir les enfants du monde »

Le Kiwanis œuvre pour offrir de la confiance et un
avenir aux enfants les plus défavorisés.
Tous les enfants méritent une chance de pouvoir
vivre, apprendre et grandir dans les meilleures
conditions, peu importe leur origine, leur religion ou
leur couleur.
Le Kiwanis est une organisation internationale
d’hommes et de femmes bénévoles :
o Désireux de construire, ensemble,
une meilleure communauté humaine,
o Qui œuvrent :
 pour aider les enfants malades,
handicapés ou en difficulté ;
 pour leur apporter un soutien matériel
et moral, et un peu de bonheur.
Le Kiwanis en France,
C’est 5 000 membres dans 250 clubs
Contacts :
Mail : president@kiwanis-saint-etienne.fr
Facebook : Kiwanis de Saint-Etienne
site internet : https://kiwanis-saint-etienne.fr
Site national : kiwanis.fr
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Le Salon des Vins de Producteurs
Action principale du KIWANIS de Saint-Etienne:
Le salon nous assure la collecte des fonds indispensables au financement de
nos actions.
Les dons divers collectés à cette occasion sont reversés à 100% au bénéfice
d’actions concrètes pour servir les enfants défavorisés.
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Sélection de Qualité :
Plus de 80 producteurs de vins rigoureusement sélectionnés et fidèles à notre
salon sont présents chaque année pour vous proposer la dégustation et la
vente de leurs meilleurs crus.
Les visiteurs peuvent venir déguster les vins et champagnes de toutes nos
régions françaises et passer un agréable moment de convivialité.
Particulièrement apprécié par plus de 2500 visiteurs chaque année,
ce salon permet de financer nos nombreuses actions grâce aux :
 Entreprises Partenaires par leurs dons
 Viticulteurs qui contribuent par la location de leur stand
 Visiteurs par une tombola qui leur est proposée

 Devenez Partenaire
Votre don est reversé intégralement
à une de nos actions d’aide aux enfants.
Vous déduisez 60% de votre don
de votre bénéfice imposable.
Nous vous offrons une communication
adaptée, en diffusant votre logo
tout au long du salon.
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2020
le 27ème Salon des Vins de Producteurs
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Organisé par le KIWANIS de Saint-Etienne
au C.A.B.L. : à Andrézieux-Bouthéon

vendredi 21 février de 17h à 22h
& samedi 22 février de 10h à 19h

Devenez Partenaire comme vous voulez
SOCIETE :
NOM :
Email :
Adresse :

Téléphone :
Montant de votre soutien

soit un coût net de (*)

o Mécène de nos actions
750 € et + 300 € et +
o Soutien de nos actions
500 €
200 €
o Solidaire de nos actions
250 €
100 €
o Sensible à nos actions
50 à 100 € 20 à 40 €
o Partenaire régulier de nos actions (*)
Montant de votre don périodique :
€ (**)
Périodicité : Annuelle :
Trimestrielle :
(*) Notre association Kiwanis est « d’Intérêt Général » : nous vous transmettrons votre
justificatif (CERFA) afin de bénéficier de votre déduction fiscale.
(**) Joindre un RIB et une autorisation de prélèvement.
Envoyez ce document rempli accompagné de votre chèque à : Kiwanis club de St Etienne, Page 3
Restaurant La Bouche Pleine 21 place Chavanelle 42000 St Etienne.
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Les actions du Kiwanis de Saint-Étienne
Le KIWANIS de Saint-Étienne par son travail
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et par les dons de ses partenaires a pu :
o

Organiser chaque année un baptême de l’air pour les enfants malades.

o

Organiser une classe de mer pour enfants trisomiques.

o

Aider à l’aménagement d’un local pour jeunes adultes trisomiques.

o

Fournir des lecteurs DVD pour les enfants du service pédiatrie du CHU Nord

o

Faire entrer le cirque au service MPR pédiatrique de l’hôpital.

o

Financer des sorties VTT pour jeunes handicapés de l’association « Méli-Mélo »

o

o

Organiser chaque année un arbre de Noël pour les enfants défavorisés.

o

Financer la lutte contre la Mucoviscidose

o

Offrir un bateau aménagé pour les handicapés.

o

Financer un équipement sportif à l’IME « Chantespoir »

o

Financer un voyage pour les enfants des « Fogières »

o

Aider l’association « Vole Papillon d’Amour »

Financer la participation au championnat de France de natation
d’enfants autistes

o

Financer un véhicule de transports d’enfants handicapés

o

Financer un véhicule pour les enfants autistes de l’association EURECAH

o
o

Aider à la scolarisation des enfants hospitalisés avec l’association « Brin de Soleil »
Financer le voyage à Londres pour les jeux paralympiques de 3 jeunes handicapés du Lycée Lachaux

o Participer au projet Eliminate du KIWANIS International
avec l’UNICEF pour éliminer le Tétanos Maternel et Néonatal
o Financer des locaux pour un orphelinat à Madagascar.
o Acheter des matelas pour un orphelinat d’Haïti
o Aider au financement d’une école pour les enfants de Khar-Yalla

o

Financer de nombreuses bibliothèques pour les IME de la Loire

o

Financer une bibliothèque pour les enfants de 3 écoles à Vaslui en Roumanie

o

Financer de nombreux projets d’aide aux associations s’occupant d’enfants handicapés,
défavorisés, autistes, trisomiques, déchirés par la vie, atteints de maladie graves…

o

Etc., etc…
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