
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Action Poupée Kiwanis 2005-2006  
 

INTRODUCTION 
 
Cher artiste, cher artisan,  
 
Je suis en forme de petit être, avec une tête, deux bras, un corps et deux jambes.   
Je suis faite de coton, bourrée d’ouate de coton ou de polyester anti-allergénique. 
Je réponds aux normes des jouets de la CEE. 
Je mesure environ 30 centimètres, mais je peux être de taille variable suivant mes 
créateurs… 
Je suis issue des besoins d’un hôpital australien, façonnée par des bénévoles… 
Depuis, j’ai parcouru beaucoup de chemin, traversé les océans…  et je cherche à 
m’étendre à travers le monde,  poussée par le Kiwanis international, qui a choisi de 
m’adopter… 
Je rêve de me retrouver à chaque instant dans les bras d’un enfant. 
Je suis un humble cadeau, mais quand j’y pense, bien davantage encore… 
J’ai la vocation et la destinée d’être offerte à tous les enfants qui doivent être admis 
dans un hôpital ou un centre de soins. 
Je suis là pour rassurer les enfants et leur expliquer tout simplement ce que l’on va 
leur faire. 
A moi, on peut tout faire, me recoudre, me couper, me piquer, me bander, me plâtrer, 
m’opérer et ainsi grâce à moi :  montrer, expliquer, réconforter… 
Je suis un jouet que l’on peut emmener dans les grosses machines: radiographie, 
scanner, résonance magnétique, et même dans la salle d’opération…   
Comme cela, je ne me sens pas trop seule, j’y suis avec un enfant… Et lui non 
plus… 
Je suis aussi comme une marionnette que l’on peut dessiner, peindre, décorer, 
habiller,  selon ses désirs… 
Je suis une confidente, je peux écouter les enfants… 
Je suis une interprète, je peux demander à l’enfant de s’exprimer à travers moi… 
Je suis un peu comme son ange gardien… 
Je souhaite que l’on me façonne à des milliers d’exemplaires et que l’on me distribue 
à tous les enfants qui ont besoin de moi ! 
Je souhaite que cette action, ce méga projet dont je suis le soleil, perdure dans le 
temps pour réchauffer le cœur des enfants… 
 
Pour réaliser tout cela, je te demande à toi, l’artiste, et à toi, l’artisan, le plus beau 
des cadeaux… 
Que tu sois célèbre ou non, que tu sois connu ou inconnu, ou encore que tu sois un 
artiste en herbe, qui sait ? Je te demande de m’accompagner un bout de chemin 
pour mieux te connaître et de travailler avec moi pour les enfants ! 
 
Je m’appelle « Poupée Kiwanis ». 
 

DEDICACE 
 
Je dédie ce texte à tous les artistes et artisans, les kiwaniens, les médecins, le 
personnel médical et de santé, les sponsors, à tous les intervenants et tous ceux qui 
contribueront à réaliser ce projet de grande envergure. 
          Bernard ADAM 
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AVANT-PROPOS 
 
Pour mener à bien le vaste projet de distribution de Poupées Kiwanis, nous avons 
besoin de l’aide d’artistes.  C’est la raison pour laquelle nous vous confions ce 
dossier afin de vous expliquer en quelques mots, qui nous sommes et ce que nous 
tentons de réaliser pour apporter un plus à la société et surtout aux enfants.  
 
 

QU’EST- CE QU’UN SERVICE CLUB ? 
 

 Un service club est une association de membres, exerçant généralement une 
profession libérale ou une fonction à responsabilité, dont le but est de poser des 
actes à caractère humanitaire ou d’améliorer le quotidien de la communauté dans 
laquelle ils vivent. 
 
 Les membres des services clubs respectent, le plus souvent, un code de 
valeurs défini qui les identifie et dans lequel on retrouve généralement des notions 
d’altruisme, d’amitié et  de service actif à la collectivité. 
 
 Organisés au niveau mondial, régional ou local, ils ont pour nom : Rotary, 
Lions,  Kiwanis, Table ronde,  Fifty-one, etc… 
 
 

DES ACTIONS HUMANITAIRES  QUI RIVALISENT 
D’AMBITION AU NIVEAU MONDIAL 

 
Rotary : « Polio plus » 

 
 Vaste programme visant, en association avec l’O.M.S. et l’UNICEF, 
notamment à éradiquer la poliomyélite de la planète. 
 
 
 Lions Club : « Light Firth, La vue d’abord » 
 
 Vaste opération ayant pour but d’endiguer la cécité évitable à travers le 
monde.  En Belgique, le Lions Club créa et finança la première banque belge des 
yeux (greffes de cornées)  au Centre Hospitalier Universitaire ( C.H.U.) de Liège. 

Le Lions Club récolta aussi, en un seul week-end, 90 millions en organisant un 
marathon pour soutenir la lutte contre la sclérose en plaque. 
 
 
 Kiwanis : « Young children priority one » 
 
 En 1995, le Kiwanis international lança un projet mondial visant à combattre 
les ravages causés par les maladies liées à l’insuffisance et la carence en iode et à 
les éradiquer à travers le monde.  Ce projet baptisé IDD, est toujours d’actualité. 

Dossier Artiste 
Responsable rédaction : Kiwanis Seraing Légia 

 

3



 Action Poupée Kiwanis 2005-2006  
 

 En 2004, La Fédération Kiwanis Europe a choisi de travailler en collaboration 
avec l’Unicef à l’éducation des enfants en lançant le programme KEP (Kiwanis 
Education Program).  Il s’agit de promouvoir l’enseignement dans tous les pays 
d’Europe de l’est, notamment, car l’éducation et l’enseignement sont les seules 
réponses durables que l’on peut apporter pour lutter efficacement contre les 
maladies telles que le Sida.  Il est indispensable de fournir les moyens d’étendre la 
connaissance dans ces pays. 
 
 Tous ces programmes humanitaires mondiaux rivalisent d’ambition.  Mais il ne 
faut pas oublier les milliers d’actions plus modestes menées par les clubs au 
niveau local et qui vont de l’aide à la vieillesse et aux handicapés, à l’éducation et la 
culture en passant par la sécurité routière, l’environnement ou la santé… 
 

 Les petits ruisseaux font les grandes rivières… 
       (Extrait de l’Echo du 16.07.1996) 

  -  Auteur Jean-Yves KLEIN.  -  
 
 

LE  KIWANIS INTERNATIONAL 
 

 Qu’est-ce que le KIWANIS ? 
 
 Le KIWANIS international est un Service-Club organisé à l’échelon mondial. Il 
est constitué par un grand nombre de petits clubs répartis dans de nombreux pays.  
Les clubs sont composés de femmes et d’hommes désireux de construire une 
meilleure société humaine et d’apporter un service à la communauté. 
 
Le KIWANIS* a été fondé le 21 janvier 1915 à Détroit (Michigan), aux Etats-Unis. 
Son nom, d’origine indienne, signifie: « expression du meilleur de soi-même ». 
 
Le KIWANIS est présent de nos jours dans 79 pays autour du globe, et compte 8.500 
clubs regroupant plus de 310.000 membres consacrant chaque année 7 millions 
d’heures de service bénévole au service de leur communauté.  L’idée et l’esprit du 
KIWANIS international sont arrivés en Europe en 1963.   Depuis, en Europe, 26.000 
membres se regroupent dans un millier de clubs.   L’ensemble des clubs est réparti 
en districts.  La Belgique et le Luxembourg font partie du même district, reprenant 
140 clubs et près de 3.600 membres.  Les districts sont composés de divisions qui 
regroupent  un nombre variable de clubs.   Les clubs sont tenus de respecter des 
statuts et règlements qui régissent la bonne marche de l’organisation.  
Les membres du KIWANIS, Kiwaniens ou Kiwaniennes, sont des personnes 
représentatives et responsables, de bonne volonté, partageant le désir de 
s’intéresser de façon constructive  à la société  en réalisant  des tâches utiles et 
altruistes.  Ils poursuivent, dans l’amitié et la tolérance, l’accomplissement de leurs 
buts communs pour un monde plus solidaire et plus fraternel.  Ils ont pour idéal de 
s’investir à titre personnel dans la réalisation d’actions afin d’améliorer la société sur 
le plan local, national ou international.  Les actions sociales sont toujours le fruit du 
travail, du dévouement et de la bonne volonté des membres.  Il n’est jamais fait 
appel financièrement directement aux membres des clubs. 
 
 
 

*  Le nom  Kiwanis est une adaptation phonétique de « NUN KEE WANIS », mot indien de la tribu des « Ochipew » dont la traduction générale 
est :    « Nous aimons partager nos talents » Source : « Dimension of Service – The Kiwanis Story » par L.A. Hapgood 
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Ils évoluent avec pour devise : 
«  WE BUILD – NOUS CONSTRUISONS   » 

Et comme règle d’or : 
«  FAIS A AUTRUI CE QUE TU VOUDRAIS QU’IL TE FASSE  » 

 
Chaque année, le KIWANIS de Belgique 

et Luxembourg apporte un soutien actif dans 
l’organisation de la SOB (Spécial Olympic 
Belgium), grâce à l’aide de nombreux membres 
kiwaniens bénévoles et grâce à un soutien 
financier, un grand nombre de clubs Kiwanis 
versant une contribution financière. 
En 1999, les 18èmes Jeux Olympiques 
Nationaux pour personnes handicapées 
mentales ont été organisés en province de 
Liège, dans la ville de Seraing et à l’université de 
Liège, du 12 au 15 mai. Ils sont organisés 
chaque année en Belgique début mai, tantôt dans la capitale, tantôt dans chaque 
région à tour de rôle. 
Cette année, l’organisation de la SOB se fera de nouveau à Seraing et à Liège du 4 
au 7 mai 2005. 
 

LE PROJET… 
 
Notre projet consiste à fournir pendant une année ou plus à tous les enfants de 0 à 
15 ans, devant séjourner à l’hôpital ou dans une institution de soins une Poupée 
Kiwanis.   
Sont concernés tous les hôpitaux et autres centres de soins de la province de Liège 
et de la province de Luxembourg, qui sont demandeurs du projet et souhaitent le voir 
se réaliser.   
Cette zone pourrait être étendue à d’autres divisions, voir même à la zone de 
l’Eurégio, si des besoins s’y faisaient sentir et si la motivation et la volonté des 
kiwaniens voisins les poussent à nous rejoindre et à adhérer au projet. 
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LA POUPEE KIWANIENNE  
 
 
La poupée Kiwanis est une 
poupée en coton, de couleur unie et 
d’une taille de 30 cm environ, 
rembourrée avec du Polyester ou 
du coton.  Ces poupées sont 
offertes aux enfants admis à 
l’hôpital ou dans un centre de soins 
et qui doivent subir une intervention 
douloureuse ou pas, et qui ne sont 
pas rassurés et ont peur de ce qui 
va leur arriver, alors qu’ils se 
retrouvent dans un environnement 
inconnu.   
La poupée constitue un jouet dont 
ils ont besoin pour agrémenter leur 
séjour, elle peut être leur confident, 
mais aussi le moyen d’exprimer ce 
qu’ils ressentent  et leur permettre 
de combattre la crainte et la peur 
qui les habitent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les poupées peuvent être utilisées pour 
expliquer aux jeunes patients les 
procédures de traitement, les 
interventions,… qu’ils vont subir..   
Ainsi, si l’enfant doit être suturé le 
personnel médical peut le lui expliquer 
en le montrant sur la poupée.   
Si un enfant a besoin d’un masque à 
oxygène, on pourra le mettre d’abord à 
la poupée pour bien en montrer le 
fonctionnement au jeune patient avant 
de le lui placer.   
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Assisté par une infirmière ou un médecin, 
l’enfant pourrait lui même opérer sa 
poupée.   
 
Tout ce que l’on va lui faire, il l’aura déjà 
vécu avec sa poupée… L’enfant, ayant 
déjà assisté à la répétition sur la poupée 
de ce qui va lui arriver, aura bien moins 
peur et sera plus enclin à accepter la 
situation. 
 
La poupée constitue un jouet, mais aussi 
un moyen d’expression…  Chaque enfant 
peut dessiner et colorer sa poupée comme 
il le souhaite.  
  
Pour beaucoup d’enfants, il s’agit d’une 
expérience vraiment amusante et d’un bon  
moyen de faire passer le temps…  
  
La Poupée Kiwanienne peut aussi servir à 
rassurer l’enfant, surtout quand celui-ci est 
admis aux urgences et qu’il n’a pas eu le 
temps d’emmener son jouet préféré.   
 

La poupée peut encore servir de moyen 
d’expression ; l’enfant qui est renfermé 
sur lui même pourra s’exprimer par 
l’intermédiaire de sa poupée qu’il fera 
parler à sa place…  elle peut ainsi 
constituer un support idéal pour les 
enfants qui nécessitent un suivi 
psychologique. 
 
Selon le personnel hospitalier, la 
distribution des Poupées Kiwaniennes 
pourra faciliter bon nombre d’actes 
comme les prélèvements de sang, les 
sutures, les aérosol-thérapies, les soins 
kinésithérapeutiques…  Grâce à elle, 
tous les soins deviendront moins 
traumatisants. 
 
Enfin, les enfants peuvent garder leur 
poupée lorsqu’ils quittent l’hôpital.  
  
De plus, chaque enfant qui reçoit la 
Poupée Kiwanienne peut contribuer à 
faire connaître le Kiwanis et rendre le projet de plus en plus populaire. 
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LA CONTRIBUTION DES ARTISTES ET ARTISANS… 
 
 
L’organisation souhaiterait recevoir de la part de chaque artiste ou artisan, une (ou 
plusieurs) œuvre(s)  réalisée(s) sur le thème de la Poupée Kiwanis.  
 
Les réalisations peuvent être faites dans toutes les matières pour autant qu’elle 
gardent comme thème l’esprit du projet. 
Il pourrait s’agir de la décoration de la poupée elle même, mais encore d’une 
réalisation dans le domaine de celles que réalise habituellement l’artiste ou l’artisan. 
Il pourrait s’agir d’une toile, d’une aquarelle, d’une peinture sur soie, d’un dessin, 
d’un pastel, d’une sculpture sur bois, sur pierre, en terre, d’un bronze, de patchwork, 
de broderie, de collage et bien d’autres encore…   
Il peut aussi s’agir d’une poupée décorée, d’une poupée dédicacée par des 
personnalités connues : des chanteurs, des sportifs (pilotes de F1, de Rallye, joueurs 
de Foot)… 
 
Ces œuvres sont destinées à être montrées lors d’une grande exposition, puis 
vendues au profit de l’opération pour acheter les poupées kiwaniennes et les offrir 
aux enfants. Les œuvres pourront servir à la réalisation d’une affiche ou de cartes 
postales. 
L’exposition pourrait aussi contribuer à faire connaître les artistes moins connus. 
Un calendrier sera réalisé à partir de reproductions d’œuvres sélectionnées et vendu 
au profit du projet.  
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QUELQUES DONNEES PRATIQUES 
 
 
Responsable centralisation des projets : 

       
e-mail :……….  contact@poupeekiwanis.com 

 
Club Kiwanis :      
     ………………………………………………………………………………… 
         

   Nom :….………………………………….…….. 
   Adresse :……………………………………….. 
    ……….………………………………………….. 
   Téléphone :…………………………………….. 
   Gsm : ……………………….. ………………… 
   e-mail :………………………………………….. 

     
 
Responsable du projet poupée kiwanis dans le club :    

……………………………………
…………………………………… 
……………………………………
…………………………………… 
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FORMULAIRE DE PARTICIPATION 
 
 
 
A renvoyer ou à remettre à: 

  …………………………………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………………………. 

 
Je soussigné   ………………………………………………………………………………… 
 
domicilié  ……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
souhaite participer au projet Poupée Kiwanis 2005-2006. 
 
Je m’engage à fournir à titre gratuit une œuvre de ma composition,  
dans le domaine de ...………………………………………………………………………... 
 
L’œuvre devra être fournie au plus tard pour le 31 janvier 2006. 
 
Cette œuvre pourra être exposée en faisant mention de son auteur, elle pourra faire 
l’objet d’une publication (livre de l’exposition) et utilisée pour la réalisation d’une 
affiche, d’un calendrier ou de cartes postales et sera mise en vente au profit de 
l’action Poupée Kiwanis.   
 
L’artiste ou artisan* reconnaît par la présente abandonner tous les droits d’auteur au 
profit de l’action poupée kiwanis. 
 
Fait à ……………………………, le ………………2005. 
 
         
 
       Signature 
 
 
 
 
 
 
 
*  biffer mention inutile 
 
 
 
 
 


