
Les vendredi 10 et  samedi 11 mai 2013, Chirurgie Solidaire était présente au Congrès des 

Clubs Kiwanis, à Troyes. 

Kiwanis International est une organisation fondée en 1915 à Détroit et le premier club 
français fut créé en 1964.  

Les six objectifs de Kiwanis International 

1. Assurer la primauté des valeurs humaines et spirituelles sur les valeurs matérielles. 
2. Encourager l'application quotidienne de la Règle d'or dans toutes les relations 

humaines. 
3. Promouvoir l'adoption et l'application d'une haute déontologie dans la vie sociale et 

professionnelle et dans les affaires. 
4. Propager, par le précepte et par l'exemple, la notion de service envers les autres, 

d'une façon réfléchie, active et efficace. 
5. Procurer à travers le club un moyen pratique de créer des amitiés durables, rendre 

des services altruistes et construire des communautés meilleures. 
6. Contribuer à créer et à maintenir chez les hommes une saine conception de la vie et 

un noble idéalisme susceptibles de stimuler l'honnêteté, la justice, le patriotisme et la 
bonne volonté. 

Règle d'or : 

« Comporte-toi envers les autres comme tu voudrais que les autres se comportent 
envers toi.» 
 
 

Notre présence à Troyes est le fruit de l’investissement de Francis DEMIGNEUX, 

administrateur à Chirurgie Solidaire et membre du club Kiwanis de cette ville.  

L’assentiment du Gouverneur et du Président de région nous a offert la possibilité de 

promouvoir  l’association et d’obtenir d’éventuelles nouvelles adhésions. 

 

Les « Kiwanis » ont décidé de soutenir notre action. 

 

Un stand parmi quelques autres, installé à l’espace Argence, nous permit  de fournir  à ceux 

qui le souhaitaient des informations et documentations sur le fonctionnement et les objectifs 

de Chirurgie Solidaire. 

 



En parallèle, au théâtre de la ville,  après une brève introduction de Francis DEMIGNEUX 

pour expliquer notre présence, la présentation de l’Association par notre Président Jean-Luc 

MOULY fut  accompagnée de la projection d’un diaporama relatant nos actions. 

 

 

 

 

Un grand merci aux Clubs Kiwanis pour notre intégration dans cette très belle manifestation 

et pour l’intérêt qu’ils ont porté à notre prestation. 

 


