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Le Projet 
 

A l’occasion : 

• Des 100 ans du Kiwanis international 

• Des 70 ans du Secours Populaire Français 

• Des 50 ans du Kiwanis en Europe 

Nous organisons, au profit du Secours Populaire Français, dans le but de 

financer 1000 journées de vacances pour les enfants défavorisés, la 

descente de la ViaRhôna à vélo du Lac Léman à la Méditerranée (de 

Genève à Sète). 

 

Ce périple sera réalisé en 10 étapes avec des enfants qui se relaieront à chaque étape (10 enfants par étapes, soit 

100 enfants au total).  

 

1 enfant qui pédale = 10 enfants partent en vacances 
 

Le club Kiwanis de Valence, organisateur de l’évènement, est soutenu dans ce projet, pour la logistique, par 

l’ensemble des Clubs Kiwanis qui jalonnent le parcours (soit 5 divisions et 21 clubs), ainsi que par les 10 Fédérations 

du Secours Populaire Français, présentes sur le parcours, qui se chargent de la sélection et de l’encadrement des 

enfants cyclistes. 

Cette manifestation se déroulera du Mardi 7 au Jeudi 16 juillet 2015. 

Un film sera réalisé pendant toute la durée de l’évènement et sera diffusé sur internet et un DVD sera édité et 

proposé à la vente. 

Un appel aux dons sera fait auprès du public afin de financer les kilomètres parcourus par les enfants.  
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PRESENTATION DU KIWANIS 

INTERNATIONAL 
 

Le Kiwanis, créé le 21 janvier 1915 aux Etats-Unis à Détroit dans le Michigan, est un club-service animé par des 

hommes et des femmes bénévoles, responsables et de bonne volonté désirant construire un monde meilleur, 

notamment par des actions en faveurs de l’enfance en difficulté. 

Son nom : « NUNKEE-WAN-IS », vient d’un terme Indien signifiant « Nous avons plaisir à partager nos talents. » 

Adapté phonétiquement il devient KIWANIS. 

Après sa création, le Kiwanis International s’est implanté en 1961 en Europe à Vienne en Autriche, puis en 1965 à 

Metz en France. 

Aujourd’hui le Kiwanis c’est : 

• Dans le monde, 100 pays avec 8 500 clubs et 600 000 membres. 

• En Europe, 1 000 clubs avec 32 000 membres. 

• En France, 250 clubs et 4 655 membres. 

Ethique Kiwanienne :  

Sa devise :  SERVIR LES ENFANTS DU MONDE. 

Sa règle d’or : FAIS A AUTRUI CE QUE TU VOUDRAIS QU’IL TE FASSE. 

Ses objectifs :  

• Assurer la primauté des valeurs humaines et spirituelles sur les valeurs matérielles. 

• Encourager l’application quotidienne de la règle d’or dans toutes les relations humaines. 

• Promouvoir l’application des objectifs et des moyens les plus adaptés possible dans la vie sociale, 

professionnelle et des affaires. 

• Développer et propager la notion de service envers les autres par le précepte et l’exemple d’une façon 

réfléchie, active et efficace. 

• Procurer à travers des moyens pratiques destinés à renforcer les amitiés, rendre des services altruistes 

et construire des communautés meilleures. 

• Collaborer en vue de maintenir et stimuler l’honnêteté et la justice en respectant la liberté individuelle 

et favorisant toutes les bonnes volontés. 
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PRESENTATION DU CLUB KIWANIS  

DE VALENCE 
Le club de Valence est l’un des 7 clubs implantés dans la Région Dauphiné-Vivarais. Il est constitué actuellement de 

19 membres appartenant à toutes les professions, ce qui permet des échanges riches et variés et favorise la diversité 

des projets. Partageant les mêmes objectifs, mais avec des regards croisés qui enrichissent les débats, les Kiwaniens 

Valentinois se réunissent pour monter des projets dans la plus grande convivialité en se réunissant 2 fois par mois (le 

2
ème

 et le 4
ème

 mardi). 

Désireux d’aider les associations locales prenant en charge des enfants handicapés, maltraités ou en difficultés 

sociales, le club de Valence intervient sous diverses formes : aide en matériel, aide humaine, ou aide financière. 

Cette collaboration s’effectue sur l’ensemble des actions menées : mise en place, réalisation et suivi du projet. Il est 

en effet important pour nous de bien cibler l’aide apportée et de rester en contact avec les enfants que nous avons 

servis. 

Nos projets :  

• Un marché de Noël en décembre, un tournoi de golf en juin, des concerts, des collectes de jouets, des 

brocantes, des expositions dont les fonds sont redistribués aux diverses associations. 

NOS PARTENAIRES :  

• Le Club Handisport du Plovier, l’IME et l’IEM du Plovier et du Val Brian, , les Clowns à l’hôpital, le Diaconat 

Protestant, la pédiatrie de l’hôpital de Valence et depuis quelques mois le Secours Populaire Français. 

Au-delà des projets locaux ponctuels, nous envisageons des projets de plus grande envergure qui mobiliseront 

plusieurs clubs de la région et permettront de fédérer plus largement les énergies kiwaniennes. 

Nous recrutons de nouveaux kiwaniens sous forme de parrainage. Chaque membre du club peut présenter un ou 

plusieurs amis qui seraient intéressés par la vie du club. Les membres votent pour l’intronisation du nouveau 

membre dans le cadre statutaire, de façon démocratique mais toujours dans un esprit de convivialité, de partage et 

d’amitié. 

Adresse du club : 

Kiwanis club de Valence – Hôtel Restaurant le Clos Syrah  

Boulevard Pierre Tezier , 26000 VALENCE.  

Tél : 04.75.55.52.52 

email : kiwanis.valence26@gmail.com  

www.kiwanis-valence.com 

www.facebook.com/kiwanisvalence 



 
 

 
 

  

  

   

  Emplacement réservé aux partenaires et sponsors,…  
 

6 KIWANIS VIARHÔNA – DU LEMAN A LA MER 
 

PRESENTATION DU SECOURS POPULAIRE 

FRANÇAIS 
 

En France, le Secours populaire français intervient dans les domaines de 

l’aide alimentaire, vestimentaire, de l’accès et du maintien dans le 

logement, de l’accès aux soins, de l’insertion socioprofessionnelle, de 

l’accès à la culture et plus généralement de l’accès aux droits pour tous. 

 

Notre histoire 
Créé en 1945, le Secours populaire français est l'héritier de 

mouvements populaires dont il a, au long de ces décennies, conservé 

les valeurs tout en évoluant considérablement.  

Son orientation, ses missions, son indépendance permettent de rassembler aujourd’hui en son sein des gens de 

cœur quels que soient leurs engagements personnels, leurs sympathies politiques, philosophiques ou religieuses, 

sans aucune distinction de race, de sexe, d'âge ou de niveau social. 

Grand mouvement décentralisé, le Secours populaire regroupe 99 fédérations départementales et professionnelles 

et 656 comités. L'objectif commun est de pratiquer une solidarité agissant sur les conséquences des drames vécus 

par des personnes, individuellement ou collectivement, sans se prononcer sur les causes et de permettre à chacun 

de s'investir personnellement. 

Nos valeurs 
Œuvrer en toute indépendance grâce à des personnes de tous les milieux, de tous âges et de toutes convictions, à la 

richesse de leur diversité, le Secours populaire français a pris une place originale parmi les associations de solidarité. 

« Il rassemble « des personnes de bonne volonté, enfants, jeunes et adultes, de toutes conditions, quelles que 

soient leurs opinions politiques, philosophiques ou religieuses, en veillant à développer avec elles la solidarité et 

toutes les qualités humaines qui y sont liées » 

article 1er de ses statuts 
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« Copain du Monde » est le mouvement d’enfants du Secours populaire français créé en 1992. 

Au sein de Copain du Monde, les enfants qui le souhaitent deviennent auteurs et acteurs de la Solidarité. 

Ils découvrent la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) pour devenir des citoyens responsables et 

défendre ces droits par le biais d’actions de Solidarité. 

Les enfants, réunis en clubs, choisissent une action et mettent en place leurs projets de 

solidarité. 

Quelques thèmes retenus : J’ai le droit d’avoir un « chez moi » 

� J’ai le droit de jouer 

� J’ai le droit d’être différent 

� J’ai le droit d’être aimé … 

 

Les actions  possibles sont diverses : 

Vide-coffre à jouets, vente de gâteaux, petites braderies, organisation de séances de jeux de 

société dans des clubs de personnes âgées,  responsabilité auprès de leurs petits camarades  

lors de la collecte de jouets pour l’action Père Noël Vert… 

Ce sont les enfants qui élaborent une action à mener. Ils gèrent leur projet et choisissent la destination des produits 

éventuellement recueillis. Les adultes ne sont là que pour les épauler. 

Ils peuvent, en autre, choisir de participer à la solidarité organisée par le SPF lors d’une catastrophe en envoyant des 

messages d’amitié (texte, dessins) et de soutien aux enfants touchés par la catastrophe. 

Les différents clubs, au sein d’un même village, d’un même quartier peuvent être fédérés dans le cadre d’une 

opération plus importante. C’est ce que nous espérons réaliser au cours du quatrième trimestre 2015, à Pont-Évêque 

sur le thème des « Droits de l’Enfant » avec les 5 clubs qui existent déjà. 
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BUDJET PREVISIONNEL INITIAL 
 

DEPENSES   RECETTES 

Frais de communication  Sponsors Privés             41 000,00 €  

  Publicité médias               2 300,00 €      

  Flyers et affiches               1 400,00 €      

  Publicité sur véhicules                  700,00 €      

  
  

    

  
  

    

      

      

      

  
  

    

Frais de fonctionnement Partenaires institutionnels   

   

  Location fourgon                  600,00 €     Conseils départementaux             11 000,00 €  

  Carburant pour 3 véhicules                  800,00 €     Villes étapes (Mairies)             10 500,00 €  

  Repas et gouter cyclistes               2 500,00 €      

  Soirée étapes               1 700,00 €      

      

  TOTAL DEPENSES             10 000,00 €    
 

  

    
 

  

      
 
      

      

    
 

  

Financements de 1000 journées de vacances : 
  

  

pour les enfants   
 

  

1 000 x 55€             55 000,00 €     Souscription Public               2 500,00 €  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

 BUDJET TOTAL    65 000,00 €     TOTAL RECETTES    65 000,00 € 
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Le parcours 
  

  

KIWANIS - VIARHÔNA 2015 … DU LAC LEMAN A  … LA MER EN 10 ETAPES 

DATES DEPART KMS MI-PARCOURS KMS ARRIVEE KMS TOTAL 

MARDI 7 JUILLET GENEVE 33 VULBENS 27 SEYSSEL 60 

MERCREDI 8 JUILLET SEYSSEL 33 BELLEY 39 GROSLEE 72 

JEUDI 9 JUILLET GROSLEE 36 
LA BALME 

LES GROTTES 
35 JONS 71 

VENDREDI 10 JUILLET JONS 29 LYON 34 
ST ROMAIN 

EN GAL 
63 

SAMEDI 11 JUILLET 
ST ROMAIN 

EN GAL 
33 SABLONS 39 TOURNON 72 

DIMANCHE 12 JUILLET TOURNON 21 VALENCE 35 LE POUZIN 56 

LUNDI 13 JUILLET LE POUZIN 33 
CHATEAUNEUF 

SUR RHÔNE 33 
PONT 

ST ESPRIT 
66 

MARDI 14 JUILLET 
PONT 

ST ESPRIT 
34 ROQUEMAURE 33 BEAUCAIRE 67 

MERCREDI 15 JUILLET BEAUCAIRE 25 SAINT-GILLES 24 
TOUR 

CARBONNIERES 49 

JEUDI 16 JUILLET 
AIGUES 

MORTES 
12 

LE GRAU 
DU ROI 

40 SETE 52 

     

TOTAL = 628 
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ANNEXES 

• LA PRESSE EN PARLE 

• Contacts Kiwanis 

• Nos Sponsors et Partenaires 
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Contacts Kiwanis : 

Coordination générale : 

Mr GAUDILLAT Jean-Jacques  06 84 33 10 81 

Mr BRANELLEC Yann   06 15 92 35 29 

Mr FLAMENT Jean-Claude  06 65 70 41 44 

Mr SAUZET Frédéric    07 71 14 65 69 

 

Haute Savoie 

Savoie 

Ain 

Rhône 

Isère 

Drôme 

Ardèche 

Gard 

Vaucluse 

Hérault 
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LA PRESSE EN PARLE 
KIWANIS – LE CLUB OFFRE DES VACANCES AUX ENFANTS DU SECOURS POPULAIRE Une journée au bord de la mer 

Dans le cadre de la campagne nationale du Secours Populaire, le Club Kiwanis de Valence a fait un don de 1400 euros 

à l’association de Valence. Les ... 

le 23/07/2014 à 06 :00 

SOLIDARITÉ – GRÂCE AUX BÉNÉFICES D’UN CONCERT DU MAGNETIC ORCHESTRA Le Kiwanis aide les enfants du 

Secours Populaire à partir cet été 

Fidèle à sa charte “Servir les enfants du monde”, le Kiwanis Club de Valence apporte un soutien financier aux 

associations locales prenant en charge ... 
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Nos Sponsors et Partenaires 

• La Compagnie Nationale du Rhône 
 

• La Ville de Valence 

 

• Le Dauphiné Libéré ? 

• France Bleu 

 

• Le Midi Libre 

 

• Decathlon Valence 

 

• Eiffage  

 

• EUREX  

 

• Ideoprim 
 

• INFINEA S.A.R.L 

 

 


