
LA POUPÉE KIWANIS 
 

Une action sociale qui cache 2 autres projets de solidarité  
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Être malade et aller à l’hôpital … 

La Poupée KIWANIS constitue 

un remède ludique pour 

permettre à l’enfant hospitalisé 

de mieux surmonter les 

angoisses et les peines liées 

aux interventions chirurgicales 

et médicales. 
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La Poupée KIWANIS en quelques mots  

• La poupée est utilisée par les médecins et le personnel 

soignant pour expliquer aux jeunes patients les procédures de 

traitement(s) qu’ils vont subir. 

• La poupée KIWANIS est offerte gracieusement par les clubs 

KIWANIS aux enfants admis à une clinique au Luxembourg. 

• Une poupée d’environ 30 cm en coton blanc, rembourrée avec 

du Polyester (Dacron®). 

• Chaque enfant peut colorier sa poupée et l’amener à 

domicile au moment de la sortie de l’hôpital. 
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2 projets de solidarité soutenus  

• L’action sociale: 

 Améliorer l’accueil de l’enfant à l’hôpital grâce à la Poupée 

 KIWANIS 

• Les projets de solidarité : 

1. Soutenir les femmes d’Anand (Inde) via la confection des 

carcasses de la Poupée KIWANIS à suivre des formations pour 

exécuter des travaux en textile. 

2. Fournir du travail aux ateliers protégés de l’A.P.E.M.H. à 

Bettange-sur-Mess à travers le rembourrage et l’emballage 

des poupées. 

4 



Les cliniques desservies 

Centre hospitalier du Nord 

KC Eisleck 
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La Poupée KIWANIS en chiffres 
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Entre mai 2002 et fin septembre 2014 

 +/- 24 500 poupées ont été confectionnées 

et distribuées 

Poupées distribuées: 

Poupées confectionnées par: 
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La Poupée KIWANIS en chiffres 

Mai 2002 – Mars 2014: 
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La Poupée KIWANIS - Historique 

Tout a débuté en 2002 … 

• Mise en route du projet au Grand-Duché par le KC Luxembourg.  

• Au début, la poupée KIWANIS était uniquement offerte aux 

enfants hospitalisés du Centre hospitalier Luxembourg. 

• Le financement du projet était à l’époque assuré par un sponsor 

unique. 

• Le coût moyen par poupée était de +/- 5,20 € en 2002. 

• Les poupées ont été confectionnées par les « Fraen & Mammen » 

du Cents. 
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La Poupée KIWANIS - Historique 

… depuis 2002, +/- 24 500 poupées ont été offertes 

• La poupée KIWANIS constitue aujourd’hui un projet du KC 

Luxembourg, soutenu au niveau de la distribution des poupées par 

5 KIWANIS clubs du Luxembourg.  

• La poupée KIWANIS est offerte dans toutes les pédiatries du 

Grand-Duché. 

• Le budget annuel de la poupée s’élève à 8 000 -- 10.000 € (Avec  

le livre « Poupée de cœur » le budget est +/- 11.200 €). 

• Le financement s’effectue par le KC Luxembourg (et quelques 

sponsors/dons financiers). 
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La Poupée KIWANIS - Historique 

… dates charnières 

• 2005: La poupée vue par les Artistes (KC Esch-Alzette et 

Luxembourg à la City Concorde). 

• 2008: La poupée vue par les Artistes (KC Esch-Alzette et 

Luxembourg à la Belle Etoile). 

• 2009: Introduction de la KIWANIS Maus. 

• 2012: Publication « Poppen mat Häerz » (KC Esch-Alzette et 

Luxembourg), la Poupée KIWANIS en lettres et images par 

Mireille Weiten-de-Waha et Marco Weiten. 
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La Poupée KIWANIS en action 

Fraen a Mammen  

vum Cents 

Confection des poupées: 



La Poupée KIWANIS en action 



Les points forts de la Poupée KIWANIS 

• Un gabarit esthétique (modèle officiel). 

• Un tissu doux et agréable au toucher, adapté aux crayons 

feutres utilisés. 

• Un set complet qui est offert aux enfants: poupée, crayons 

feutres, livre « Poppen mat Häerz », … 

• Un choix réfléchi de producteurs et contrôle régulier de la 

qualité des poupées. 

• L’utilisation du savoir-faire des ONG locales pour établir la 

production dans les pays en voie de développement. 

• La volonté de payer correctement les producteurs. 
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