
 
 

 
 

LES ACTIONS SOCIALES DU CLUB KIWANIS NANTES JULES VERNE 
 
 
« RAISON SOCIALE » d’un club service mais surtout «CIMENT» de liaison entre tous les membres 
Kiwaniens lorsque ils se mobilisent tous pour « SERVIR LES ENFANTS DU MONDE» comme le 
proclame la charte Kiwanienne existant depuis plus de cent ans.... 
 
 
                Ces actions sociales, financées par des collectes, des conférences, des spectacles 
musicaux, de magie ou un tournoi de golf pérenne depuis plus de 15 ans avec le même sponsor 
respectent  trois critères : 
 

 Au profit des jeunes enfants en situation difficile 
 Au profit de jeunes adultes handicapes 
 Pour épauler des actions altruistes ou de bénévoles qui sans l'appui du club n’auraient pu 

s’accomplir ou se pérenniser …. 
 
 

 

 
LES JEUNES ENFANTS 

 
 
Avec tous les clubs kiwanis du monde entier, le club Nantes JV a participé à deux campagnes 
internationales, chacune ayant permis la collecte de plus de 2 millions d’euros au profit de : 
 

 L’éradication de carences en iode des nouveaux nés (2004-2009) 
 L’éradication du tétanos néonatal (2011-2016) en particulier en Afrique. 

 
Le club K NJV est d’ailleurs «référent» dans l’Ouest de la France et s’est engagé à verser 18000 
euros en cinq ans pour cette cause. 
Des engagements régionaux forts et pérennes auprès du centre d’oncologie pédiatrique du CHU... 
depuis le financement des chambres stériles dans les années 1990 aux « pompes portatives 
individuelles » permettant le traitement des jeunes patients dans le milieu familial... 
Plus de 100 000 euros ont été consacrés à cette action depuis 12ans. Un relais avec Onco Plein Air 
est prévu pour les années à venir. 
 
Enfin, à l’international, auprès de jeunes enfants-souvent orphelins, durement touchés par des 



séismes (tsunamis), des épidémies ou des conflits. Dans ces cas, tous les dons de K NJV ont été 
faits «en ligne directe» avec des relais locaux connus du club : Hidup en Indonésie, Arco Iris en 
Colombie (achats de vêtements, de fournitures scolaires basiques...) ou à travers des structures 
bien identifiées (prothèses de jambes pour enfants victimes de mines...) 
 
 Des actions ponctuelles  annuelles  «coup de cœur» mobilisant entre 1000 et 2000 euros sont 
également décidées au coup par coup en fonction de l'urgence. 
 
 
 

 
JEUNES ADULTES HANDICAPES 

 
 
Palliant l’absence de financement ou de moyens des pouvoirs publics, K NJV a depuis plus de 30 
ans maintenant soutenu l’œuvre du CHARDON BLEU de la Chapelle sur Erdre, maison d’accueil de 
jeunes handicapés. Aujourd’hui, l’association nationale PERCE NEIGE prend le relais mais notre 
club a décidé de continuer à soutenir l’association des parents de ces handicapes dont les 
problèmes ne s’estompent pas avec l’âge. 
 
Dans le sud Loire, à Vertou, K NJV a pris des engagements pour soutenir les actions du CENRO, 
structure privée sous contrat, en achetant du matériel pédagogique nécessaire aux patients. 
 
Entre 20% et 25 % de nos ressources sont affectées depuis 10 ans à ces actions. Certaines années, 
nous pouvons apporter notre soutien à des opérations communes à d’autres clubs K. Ainsi, les 
chiens guides d’aveugles, l’aménagement d'un véhicule de transport d’handicapés.... 
 
 
 

 
ACTIONS ALTRUISTES/DE BENEVOLES QUI EXISTENT OU PERDURENT 
GRACE A L’APPUI DU CLUB K NJV 
 

 

Les «Plongeurs sauveteurs de l’île d’yeu» (SSPID) ont été durant 30 ans un fil rouge de K NJV : 
achat de jumelles thermiques, heures d’entraînement en hélico afin de ne pas perdre  
l’autorisation des autorités, ont permis de pérenniser cette association de sauveteurs bénévoles 
locaux, qui ont, à leur actif, un nombre impressionnant de sauvetages de plaisanciers … 
 
Les baptêmes de l’air d'enfants handicapés, la galette des rois du foyer de retraite de Couëron et 
de très nombreuses «actions sociales» communes avec les autres clubs de la division mobilisent 
entre 10et 12 % de nos fonds disponibles. 
 
 
Depuis la création du club KNJV en 1980, et plus précisément sur la dernière période de dix 
années, le club NJV a collecté et reversé, chaque année, à ses actions sociales, entre 15000 et 
18000 euros ... 
 
Illustration de la mobilisation de tous ses membres, de longue ou de fraîche date, pour mettre 
en application concrète le maître mot de tous les Kiwaniens du monde : 
 

  
« FAIS A  AUTRUI CE QUE TU VOUDRAIS QU’IL TE FASSE » 


