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LE SALON DU CHOCOLAT
ET DES DELICES
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• Notre deuxième salon du chocolat se tiendra Salle Fernand 
Pelloutier, Place de Thessalie à Montpellier-Antigone de 
10H à 19H sans interruption. 

• Entrée 2 Euro, gratuité pour les enfants.

• Vous pourrez y déguster, outre du chocolat sous toutes ses 
formes, nougat, miel, confitures, cookies cuits sur place et 
des produits de Madagascar, Champagne et vins d’Alsace. 

• Tombola gratuite avec de nombreux lots à gagner. 

• Espace maquillage pour les enfants et fontaine à chocolat. 

• Les recettes de ce salon seront intégralement 
reversées à la Fondation Maladies Rares.
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• En 2021 on compte au moins 7000 maladies rares

• 80% d’entre elles sont d’origine génétique

• Au niveau mondial, 400 millions de personnes touchées

• En France, 3 millions de malades dont 1,5 million d’enfants

• Dans 65% des maladies rares le pronostic vital est engagé.

• Les maladies rares sont responsables de 35% de la mortalité
infantile

• Tous les organes peuvent être touchés : cerveau, poumon, rein,
foie, os, cœur, muscles, intestin, sang, système immunitaire,
etc.

• Plus de 95% des maladies rares sont sans traitement curatif.

• Problème majeur: le diagnostic: 60% des malades ne
connaissent par le nom de leur maladie en 2021.

LES MALADIES RARES
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LA FONDATION MALADIES RARES
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La Fondation Maladies Rares a été créée en 2012 à la 
demande du Ministère de la Santé, et grâce aux efforts 
conjoints de ses cinq membres fondateurs : l’Inserm (Institut 
National de la Santé et de la Recherche Médicale), l’Alliance 
Maladies Rares, l’AFM Téléthon, la Conférence des Présidents 
d’Universités et la Conférence des Directeurs de CHU.

Ses objectifs : Soutenir la recherche pour comprendre ces 
maladies, développer de nouveaux traitements et améliorer le 
parcours de vie des enfants malades. Elle est le trait d’union 
entre Recherche et Soins à apporter aux malades.

Depuis 2017, une convention de mécénat a été signée entre le 
Kiwanis France-Monaco et la Fondation Maladies Rares.

Depuis la mise en place de cette convention, le Kiwanis a 
reversé 160 000 Euros à la Fondation Maladies Rares 
permettant ainsi le financement de 12 projets de recherche 
d'excellence sélectionnés par le conseil scientifique 
international de cette fondation. 

https://fondation-maladiesrares.org/

https://fondation-maladiesrares.org/
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LE KIWANIS INTERNATIONAL

Le Kiwanis est un club service international dont la finalité est
de Servir les Enfants du Monde (http://www.kiwanis.fr/).

Créé en 1915 aux Etats Unis le Kiwanis International compte
aujourd’hui environ 550 000 membres répartis dans plus de
7000 clubs et 78 pays.

Le District France-Monaco compte 3800 membres répartis
dans 232 clubs.

Tous les membres du Kiwanis sont bénévoles et organisent des
manifestations destinées à lever des fonds pour financer des
actions sociales en faveur des enfants.
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LE KIWANIS FRANCE-MONACO

Le Kiwanis France-Monaco soutient de nombreuses actions 
sociales.

Maladies Rares 
• soutien aux familles d’enfants atteints de ces maladies
• financement de projets de recherche 

ELIMINATE
Campagne de vaccination internationale contre le tétanos maternel et 
néonatal en partenariat avec L’UNICEF. Entre 2011 et 2021, 111 millions 
de dollar US collectés et 400 millions de doses de vaccin administrées. 

Mais aussi 
• Les Baptêmes de l’Air : offrir aux enfants handicapés ou défavorisés 

l’occasion de voler et voir le monde sous un autre angle.
• Le Tour de France Kiwanis des jeunes cyclistes d’Abbeville :

permettre à des jeunes de milieux défavorisés de réaliser une 
aventure sportive, humaine, sociale et de découvrir la France.

• Les greens de l’espoir : vaincre la mucoviscidose
• La poupée Kiwanis : ange gardien, lien d’expression et de 

communication entre l’enfant en souffrance et son entourage.
• Le soutien à NAEVUS2000
• Happy Child : venir en aide aux enfants dans leur région en guerre. En 

collaboration avec SOS Villages d’Enfants.
• Et bien d’autres…
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LE CLUB KIWANIS DE MONTPELLIER
ACTIONS SOCIALES
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Le club Kiwanis de Montpellier a été créé en 1971 
(http://www.kiwanismontpellier.fr/). 

• Financement de projets de recherche sur les maladies 
rares via la Fondation Maladies Rares

• Soutien aux familles d’enfants atteints d’une maladie rare

• Soutien aux pupilles de l’Etat par financement de bourses 
via l’ADEPAE de l’Hérault

• Soutien à La Pasquière, maison d’accueil pour les familles 
de personnes hospitalisées

• Soutien à l’action internationale ELIMINATE (vaccination 
pour l’éradication du tétanos maternel et néonatal)

• Participation à la banque alimentaire
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Afin de financer ses actions sociales, le club de Montpellier,
comme tous les clubs du Kiwanis, organise chaque année
diverses manifestations pour lever des fonds.

Salon du chocolat, trophée de golf, soirées théâtrales, concerts
sont autant de manifestations que nous organisons depuis
plusieurs années.

LE CLUB KIWANIS DE MONTPELLIER
MANIFESTATIONS


