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Poppe mat Häerz fir Mënsche mat Häerz

Léiw Kanner,
Léiw Erwuessener,
Léiw Kiwanis Frënn,

Et ass mir eng grouss Freed, besonnesch Iech, léiw Kanner, dëst Bichelche kënnen ze presentéieren, 
dat mat vill Iwwerzeegung an Engagement vun der Associatioun Kiwanis Lëtzebuerg erstallt ginn ass. 
Ech hoffen Dir hutt vill Freed beim Kucken a Liese vun dësem Buch, wat Eech erzielt ween d’Kiwani’e 
sin, wat hir Prinzipie sinn, wou iwwerall op der Welt si schaffen a wéi si hëllefen iwwerall do wou 
Kanner a Nout sinn. Mir gefalen d‘Pëppercher, vun deenen des Geschicht verzielt, ganz gutt, Poppe 
mat engem groussen Häerz, mat vill Courage, gudde Frënn, déi ëmmer do sinn wann e Kand eng 
Hëllef brauch, hei am Land oder soss iergendwou op der Welt. 

Léiw Erwuessener, och Iech wënschen ech vill Freed mat dësem Buch wann Dir et de Kanner virliest 
oder mat hinne kuckt. Dëst Buch schwätzt vu Frëndschaft, Hëllefsbereetschaft, Matgefill a Solidaritéit, 
Wäerter déi Grondelementer vun enger Gemeinschaft sinn a, Wäerter déi an der Erzéiung vun eise 
Kanner, den Erwuessene vu muer, esou wichteg sinn am Ëmgang mat deenen aneren.

Leiw Kiwanis Frënn, Iech gëllt mäi grousse Merci, meng Félicitatiounen a mäi Respekt fir Äert 
Engagement, Är wonnerbar Iddien an Är Ënnerstëtzung vu Leit a Kanner a Nout queesch iwwert 
d’Welt . Ech wënschen Iech vill Succès bei der Aktioun: Poppe mat Häerz.

 Mars DI BARTOLOMEO
 Gesondheetsminister



«  Une poupée est une âme dans la paume de la main » 
Mikki Aronoff

Offrir une poupée à chaque enfant hospitalisé, et agrémenter ainsi son séjour dans un environnement 
inconnu qui lui fait peur, tel était le but en 2002 des clubs Kiwanis.

La poupée, offerte gracieusement, qui accompagne l’enfant dès son arrivée et tout au long de son 
hospitalisation, s’avère vite les qualités d’un ami, d’un confident ou d’un combattant et devient ainsi 
un intervenant actif dans le processus de la guérison.

Aujourd’hui, la poupée Kiwanis est présente dans toutes les cliniques du Grand-Duché de Luxembourg. 
En dix ans, plus de 20 000 poupées ont été distribuées à des enfants hospitalisés, les poupées ont 
pendant 10 ans sensiblement consolé, rassuré, soulagé... nos petits dans des situations plus difficiles !



Quelle belle action qui s’inscrit si bien dans l’esprit kiwanien : « Serving the Children of the World » !

Remarquable également parce que cette action abrite trois autres projets de solidarité : les poupées 
étant confectionnées à trois endroits différents fournissent du travail aux travailleurs des ateliers 
protégés de l’APEMH à Bettange-sur-Mess, soutiennent les femmes d’Anand (Inde) dans la formation 
des travaux en textile et supportent les actions sociales des « Fraen a Mammen du Cents ».

En 2005 et 2008, plus de 200 artistes s’étaient proposés de réaliser une oeuvre d’art autour de la 
poupée, et leur imagination la faisait briller dans toutes les couleurs et la présentait dans « tous ses 
états »... Une belle alliance de la culture et de la solidarité ayant pour but de soutenir les enfants 
malades défavorisés avec le bénéfice provenant de la vente aux enchères de ces œuvres d’art !

« Poppe mat Haerz » s’appelle le dernier projet.

Mes vives félicitations s’adressent à Madame Mireille Weiten-de Waha et Monsieur Marco Weiten qui 
ont spontanément accepté de mettre la poupée Kiwanis en lettres et images. Une histoire émouvante, 
superbement illustrée, accompagnera dorénavant la poupée Kiwanis dans sa noble mission.

Je ne peux que féliciter chaleureusement tous les kiwaniens qui par leur engagement infatigable 
ont réussi à initier un autre beau projet autour de « la Poupée Kiwanis » ! Ensemble avec les enfants 
bénéficiaires je leur souhaite de tout coeur: Keep the momentum going !

Rose SCHAEffER - SUTOR
Présidente Fondation Kiwanis Luxembourg



« On ne voit bien qu’avec le cœur » 
«  L’essentiel est invisible pour les yeux » 

Antoine de Saint-Exupéry

Et läit eis um Häerz Iech, de Kanner an och den Elteren, d’Philosophie vum Kiwanis a vun de Leit, 
déi sech an dëser Associatioun engagéieren, a Form vum Mireille a Marco Weiten-de Waha hirer 
Kannergeschicht “Poppe mat Häerz” méi no ze bréngen. An enger Welt, wou materiell Wäerter leider 
oft méi wichteg schingen ewéi déi moralesch Wäerter, ass et besonnesch wichteg ze illustréieren, op 
wat et am Liewe wierklech ukënnt ... dëst wa méiglech sou fréi wéi méiglech. Iech Kanner virun Aen 
ze bréngen, dass een sech einfach aus Spaass un der Freed, oder fir engem aneren ze hëllefen, aktiv 
un Aktivitéite bedeelege kann.  Well Dir sidd déi Erwuesse vu muer, dat schingt Iech villäicht elo nach 
ganz wäit wech ze sinn, mä mir wëssen aus Erfahrung: et geet ganz schnell.

Léiw Kanner,
Léiw Erwuessener,
Léiw Kiwanis Frënn,



Mir stellen eis an den Dingscht vun de Kanner vun eiser Welt a wëllen eis fir Iech a mat Iech zesumme 
fir eng besser Welt asetzen, op eng frëndschaftlech an tolerant Aart a Weis. Dir erliewt am Alldag 
Situatiounen, wou Dir hëllefe kënnt. Dat ass e ganz schéint Gefill, probéiert et eemol aus.

D’Geschicht vum Sinawik, enger Popp mat Häerz, ass emotional an och spannend, sou wéi d’Liewen 
och a Wieklechkeet ass, mat all senge schéinen an och net sou flotte Säiten. Seng Frënn léiert een 
net ëmmer an de schéine Momenter kennen, mä grad oft an deenen, wou et engem net sou gutt geet, 
a wou een Hëllef brauch. Genau da mierkt een, dass een net alleng ass, wann een och selwer bereet 
ass, aneren ze hëllefen an sech fir Gerechtegkeet anzesetzen. Well jidderee ... brauch irgendwann 
Hëllef.

Nëmmen all zesumme kënne mer eppes erreechen, et ass bei eis genausou wéi bei de Poppen an 
dëser Geschicht, an et gëtt kee méi e schéint Gefill wéi engem Mënsch wierklech gehollef ze hunn. Eng 
formidabel mënschlech Aventure kann een op dës Manéier erliewen, déi mat näischt ze vergläichen 
ass.

An dësem Sënn wënschen all d’Memberen aus de Kiwanis-Clibb vu Lëtzebuerg Iech eng flott Lecture, 
an denkt drun: Nëmmen zesumme si mer staark.

Patrick Salvi    
Kiwanis Esch/Uelzecht Coordinateur Kiwanis-Popp

Alex Nicola





Ganz déif ënnen am Mier, an enger türkisfaarweger Waasserwelt, do liewe mir 
Kiwanis-Poppen tëschent Fësch, Séipäerd, Algen, Korallen, all zesummen a 
faarweger Harmonie.

Haut ass mäi groussen Dag. Ech kréien nämlech mäin Diplom, fir mat menge 
Kollegen an d’Welt vun de Mënschen ze goen, fir de Kanner ze hëllefen. Dat ass 
nämlech dat,  wat mir Spaass mécht ... duerfir liewen ech. Et gi souvill Kanner op 
der Welt, déi op mech waarden. 

Ech heesche Sinawik a sinn nervös an opgedréit, mä ech sinn net déi eenzeg Popp, déi 
opgedréit ass. Niewent mir sinn nach vill aner Kiwanis-Poppen. Och si wëllen, dass et 
endlech lassgeet.

Eise Kiwanis-Chef fänkt un ze schwätzen:

„Léiw Poppen, Dir gehéiert elo zu deenen, déi dozou ouserwielt sinn, klenge Butzen op der Äerd 
ze hëllefen. Egal wou si e Problem hunn, kënnt Dir agräifen, fir d’Saach nees riichtzebéien. Gëtt ee 
geschloen, gitt dohinner, fillt een sech krank, sidd him seng Stäip, gëtt een ausgestouss, schwätzt 
mat him. Et gi vill Situatiounen, déi elo wäerten op Iech zoukommen, an net ëmmer wäert et liicht 
ginn. Ganz oft wësst Dir net genau wat maachen, dat ass normal. Lauschtert einfach op d’Stëmm 
vun Ärem Häerz, an Dir wäert ëmmer eng Léisung fannen, déi Dir aus lauter Léift zu de Kanner 
kënnt ëmsetzen.“

Een nom anere gëtt vun eis eropgeruff a kritt säin Diplom iwwerreecht. Wou mäin Numm 
fält, sinn ech op mech selwer houfreg. Niewent dem Diplom kréien ech och nach e 
puer aner Utensilien: Faarwen, Bijouen, kleng Kiwanis-Poppen a kleng Kiwanis-
Mais, verschidde Bicher, an eise Bracelet a Form vun engem Häerz, duerch dat mer 
mat deenen anere Kiwanier ëmmer a Verbindung kënne bleiwen. Heiriwwer kréie 
mer, wa mer ënnerwee sinn, och d’Missioune matgedeelt.



Mir verbréngen e flotten Owend, a wou mer endlech an d’Bett ginn, schlofen ech direkt an. 
Awer net laang, well ganz fréi mueres fänkt mäin Häerz-Bracelet u ganz faarweg ze liichten an 
ze vibréieren. Eisem Chef seng Stëmm erkléngt: „Sinawik, et ass lo un Dir, Du kanns elo weise 
wat s Du kanns. Am Spidol op der Kannerstatioun läit e klengt Meedchen, dat ganz alleng ass. 
Hatt ass momentan dat trauregst Kand op der Welt, well hatt muss operéiert ginn. Kanns Du mol 
kucke goe wat do lass ass?“

Ech sinn direkt prett, obwuel mäi klengt Häerz vun Opreegung Saltoe schléit. Ech hunn dat 
jo nach ni alleng gemeet. Während menger Ausbildung zum Kiwanier waren ëmmer erfuere 
Poppen dobäi, déi genau wosste wat se maache sollten. Mä ech fäerten net, mat Léift am 
Häerz ... kann een alles erreechen an et kënnt een iwwerall hin.

E puer Séipäerd a meng Lieblingsfësch waarde schonns op mech viru mengem KIWI-Haischen. 
Zesumme schwamme mer ëmmer méi héich erop. Si kennen de Wee, an op eemol liicht d’Sonn 
duerch d’Waasser. Geblennt schwammen ech drop zou, a klammen op enger wonnerschéiner 
verloossener Plage eraus, wou eng Möw sech grad d’Flilleke botzt. 

„Hey, ass dat Deng éischt Missioun? Maach einfach Däi Bescht ... sief net nervös ... Däi Gefill seet 
dir wat s Du ze maachen hues“... an nach éier ech eppes ka soen, si mer schonns an der Lut a 
fléie bis bei d’Wolleken.







Zimlech séier si mer am Spidol ukomm, an ouni dass ee mer eppes muss soen, fannen ech de 
Wee op de Kannerstack. Eng eenzeg Dier steet op, ech ginn eran a gesinn d’Amy ganz bleech a 
butzeg an deem risege Bett leien. Wou hatt mech gesäit, fänkt hatt un ze laachen: „Wie bass Du 
dann? Komm mol méi no!“ Hatt kuckt mech ganz genau un. Dann erzielt d’Amy mir, dass hatt eng 
ganz rar Krankheet huet an dass hatt nach net weess, ob hatt iwwerhaapt nach eng kéier gesond 
gëtt. Ech huelen hatt an den Aarm: „Amy, Du muss ganz staark sinn a ganz fest dru gleewen. 
Fest un eppes gleewen, ka Bierger versetzen, Kricher verhënneren, e Mier deelen, Liewe retten, 
Krankheete fortblosen. Du dierfs just net eng eenzeg Sekonn, och wann et schwéier ass, ophalen 
drun ze gleewen, dass Du méi staark bass wéi déi Krankheet. Du kanns alles, absolut alles, erreeche 
wann s Du fest genuch dru gleefs an alles dofir gëss. Maach alles wat den Dokter seet, schoun Dech, 
sammel nei Kraaft ... an Du wäerts gesinn ... et geet weider ... ëmmer weider ... an op eemol bass Du 
rëm glécklech an danz am Reen. Wat hues du lo, an dësem Moment, Loscht ze maachen?“ 

Dem Amy seng Ae fänken un ze blénke vu lauter Freed, eng nei Lut an den Aen ass ugaang an hatt 
fillt eng Stäerkt, déi hatt nach ni virdrunner gespuert huet. „Ech wëll Dech bemolen, well Du bass 
ganz wäiss ... ech wëll Dech an alle Faarwe liichte gesinn a mech all Moment, wou ech schwaach 
sinn oder et mer kal ass, un deem Liicht wiermen.“ A schonns ginn d’Faarwen ausgepaakt, an 
d’Amy bemoolt mech. Dat këddelt e bëssen. Mä mäin neit Ausgesinn gefält mer immens gutt. 
Fir dass d’Amy och e Souvenir huet an ni dëse Moment vergësst, moolt hatt nach eng vun deene 
klenge Poppen, déi ech him doloossen, genau sou u wéi mech. 

„Gleef drun, Amy, ech sinn ëmmer bei Dir.“ Mir ëmäermelen eis nach eng Kéier, éier mäin Häerz-
Bracelet nees ufänkt ze liichten. Ech lafen aus dem Spidol eraus, e Päerd kënnt erbäi an op him 
sëtzt eng Kiwanis-Maus. 

„Hey komm schnell, an enger Schoul gëtt e Kand gemobbt a geschloen! Komm mir gi mol kucken.“ 
A schonns si mer ënnerwee.



An der Schoul ukomm, héiere mir schonns vu wäitem Kannerstëmmen, déi streiden. Ech si frou 
lo net alleng ze sinn, et ass schonns gutt eng Kiwanis-Maus bei mer ze hunn, déi sech mat esou 
Situatiounen auskennt. Mir huelen d’Been an de Grapp a gesinn, wéi e puer Kanner mat wäisser 
Hautfaarf e méi klenge Jong mat schwaarzer Hautfaarf unhalen an e schloe wëllen. Ouni ze 
zécken, gräifen ech direkt an. Déi sinn zimlech paff eis ze gesinn, a kënnen et net gleewen: 
„Wat maacht Dir dann hei? Wéi gesitt Dir iwwerhaapt aus?“ Ech fäerten net a soen: „Ech gesi 
genausou wäiss aus wéi s Du och. Mä ass dat wierklech esou wichteg wéi mer ausgesinn? Si wäiss 
Mënsche besser wéi Leit, déi eng aner Faarf hunn? Iwwerlee éier s Du schwätz! Ass et net vill 
méi wichteg wéi eis Séil bannen ass, ob mer léif Mënsche sinn a Guddes maachen? Et ass dach 
ganz egal, wéi eng Hautfaarf mir hunn, wichteg ass, dass mer all zesummenhalen a mateneen 
auskommen. Wichteg ass, dass mer all Mënsch, och wann en anescht ausgesäit, respektéieren 
an als Frënd ugesinn. Wichteg ass och, dass mir kengem wéidoen an engem, dee Problemer 
huet, hëllefen. Hutt Dir Iech schonns iwwerluet wéi Äre klenge Kolleg hei sech fillt wann Dir zu 
véier op hie lass gitt? Hien huet déiselwecht Gefiller wéi Dir, laacht wéi Dir, ass traureg wéi Dir, 
huet Angscht wéi Dir. Mä muss dat da sinn? Ech hu léiwer wann hie laacht, wann e kräischt dann 
héchstens vu Freed, a Frënn fënnt, déi hien als Mënsch gären hunn. Mir sinn all d’selwecht, mir 
sinn all nëmmen eng Zäitchen op dëser Welt an et gëtt kee Grond, ee Mënsch auszeschléissen, 
just well en anescht ausgesäit. Mir sinn all eenzegaarteg a schéin, ob mer lo blo, gring, gesträift 
oder getëppelt duerch d’Géigend lafen. Grad dat mécht eis Welt sou faarweg a liewenswäert.“ 

D’Jonge kucken sech alleguerten un … am Ufank grinsen se nach, an hanno gesinn se zimlech 
bedäbbert aus. Dat schlecht Gewësse steet hinnen am Gesiicht geschriwwen. Ee vun hinnen 
ergräift d’Wuert: „Oh, vun där Säit hunn ech dat nach ni gekuckt. Mä ... ech denken iwwert Deng 
Wierder no. Wahrscheinlech hues du absolut Recht mat allem wat s Du sees. Awer wa keen eis dat 
erkläert, da kënne mer dat jo net wëssen. An der Schoul schwätze mer net genuch iwwer Gewalt. 
Mä ech erzielen elo der ganzer Schoul wat s Du eis gesot hues. Vläit hëlleft et jo.“ 

Als Undenke schenke mir hinnen eng kleng Kiwanis-Maus.







Mir ginn eraus a wëlle grad mol e bëssi raschten, wou mäi Bracelet schonns nees ufänkt mat 
liichten, an der Maus hiren och. Eis Weeër trennen sech nees. 

Eng Hoergäns lant just viru menge Féiss: „Komm ech huelen Dech mat, dës Kéier muss Du Gedold 
hunn, well mir fléien un dat anert Enn vun der Welt.“ 

Knapps si mer an der Lut, kommen och all déi aner Hoergänsen erbäigeflunn a mir fléien iwwer 
Bierg an Dall, d’Mier, Bëscher, Wisen. Et gëtt lues a lues ëmmer méi waarm, a schlussendlech 
lande mer an engem klengen Duerf, wou Hütten aus Stréi stinn. Och Mënsche sinn iwwerall. En 
Dokter sëtzt virun enger vun den Hütten a kräischt. Ech schlécken, a gi bei en. Vläit kommen ech 
hei jo ze spéit? Hien erzielt mir, dass elo grad e Bëbee un Tetanos gestuerwen ass, an hie guer 
näischt konnt maachen. Ech kann dat net verstoen, versichen hien ze tréischten. Tetanos gëtt bei 
eis och Starrkrampf genannt, ech wosst net, dass een doru kéint stierwen. Den Dokter erkläert 
mir, dass dës eigentlech, wann een eng Impfung géing kréien, keng Krankheet wier, déi déidlech 
géing endegen. 

Ech weess wat ech ze maachen hunn, fir dës Krankheet ze eliminéieren. Ech zéie mech zeréck a 
ruffe menge Kiwanis-Kollegen un, a bestellen e puer Camione mat Impfstoff a Piqûren. Den Dokter 
an ech molen an der Zwëschenzäit Plakater, wou dropsteet, dass all Mamm an hir neigebuere 
Kanner sollen an den nächsten Deeg an d’Spidol kommen, fir geimpft ze ginn. Duerno hänke mer 
d’Plakater iwwerall am Duerf op. Doudmidd fale mer an d’Bett.

Den aneren Dag, d’Sonn ass knapps erwächt, maache mir eis an d’Spidol, wou d’Mamme mat 
hire Kanner schonns waarden. Während Deeg impfe mer dës Leit, an nodeem se hei 
am Duerf all geimpft ginn, geet eis Rees weider duerch all déi Länner op der 
Welt, wou d’Leit keng Suen hunn, fir sech impfen ze loossen. Iwwerall 
wou ech fortginn, schenken ech de Kanner eng kleng wäiss Popp 
als Undenken.





Elo brauch ech awer wierklech eng kleng Paus, denken ech. Iergendwéi wier et och flott, mol 
nees eng Kéier heem ze goen, fir ze kucken, wéi et deenen anere Poppe sou ergaange ass säit se 
am Asaz sinn.

Ech sichen déi nächst Plage, ruffen zwee Delfiner, déi wäit ewech laanscht schwammen, a 
loosse mech erofzéien ... ëmmer méi wäit, ëmmer méi wäit, bis ech d’Sonn net méi gesinn an et 
ëmmer méi kal gëtt. Ech komme grad richteg fir e puer Kollege vu mir unzetreffen, déi iwwert 
hir Aventuren erzielen. Mir erliewen e wonnerschéinen Owend zesummen. Op eemol ... wibbelt a 
wackelt alles duercherneen. Opgereegte Fësch schwammen hin an hier, eng Mierjoffer kënnt bei 
mech a flüstert mir an d’Ouer: „Sinawik, si brauchen Dech an Haiti, Du muss mat Denge Frënn ganz 
ganz schnell dohinner, et geet ëm Liewen an Doud ... et gëtt kee schéint Bild wat Dech erwaart.“Mir 
erschrecken, an hänken eis sou séier et geet un eng Mierjoffer, déi staark muss kämpfe géint dat 
mëttlerweil schéin opgewulltent Mier. Wou mer uewen ukommen, schloen d’Welle ganz héich. 
Mir wieren am léifsten direkt ëmgedréit, mä mir spieren, dass eis Hëllef dës Kéier vu ganz ville 
Kanner gebraucht gëtt. Endlech komme mer un, an dat wat mer gesinn, ass sou schrecklech, 
dass mir den Otem stoe bleift.





Do wou fréier emol Haiser stoungen, läit just nach Knascht, Brieder, Holz, a Bulli. Iwwerall sëtze 
Leit, déi kräischen an si schéngen alleguerten eppes ze sichen ënnert de futtissen Haiser. Eng al 
Fra erkläert mir, dass en Tsunami hir Haiser futti gemeet huet an dass Dausende Leit gestuerwe 
sinn. Si hu keen Doheem méi, a wëssen net ob hir Famill iwwerlieft huet. 

Déi aner Kiwanien an ech fänken direkt un, am Banneland e grousst Haus ze bauen, fir d’Kanner, 
déi keng Eltere méi hunn. 

Et ass eng Heedenaarbecht, ech si sou midd, dass ech mengen, ech misst all Sekonn ëmfalen. 
An awer dreift eng Kraaft mech weider, déi ech hei spieren, d’Kraaft vum Zesummenhalen an 
de Geescht, dass mer wat geschitt ass zwar net kënne réckgängeg maachen, mä dass mer all 
zesummenhale mussen, fir deene Leit, déi nach hei sinn, ze hëllefen.

No e puer Wochen hu mir nach ëmmer d’Gefill, dass grousse Chaos hei ass. An trotzdem hu 
mer et fäerdeg bruecht, eng nei Schoul an e grousst Haus fir d’Kanner opzebauen, a mir hu 
Schoulmaterial organiséiert, fir de Kanner zur Verfügung ze stellen, fir dass si awer weiderhin 
d’Chance behalen, eppes ze léieren.

Ech hu mäint elo hei gemeet, an aner Kanner wäerte mech geschwënn nees brauchen. Et ass 
e schéint Gefill gebraucht ze ginn an de Kanner op der ganzer Welt ze hëllefen. Wéi déi Hëllef 
ausgesäit, ass verschidden. Heiansdo ginn ech hongerege Kanner eppes ze iessen, aarm Kanner 
kréie Gezei, fir dass si net erfréieren. Ech kann net iwwerall gläichzäiteg sinn. Mä mir sinn zu sou 
vill Poppen, dass kee muss laang op eis waarden, wann en ëm Hëllef rifft. Mir sinn och ëmmer 
bereet, wann s Du eis wierklech brauchs. Du kanns Dech un eis wenden, wann et Dir wierklech 
schlecht geet. Gleef un eis, a schonns si mir do.







KIWANIS stellt sech vir:
 
KIWANIS INTERNATIONAL
Kiwanis ass eng Organisatioun vu Fräiwëllegen, déi sech 
weltwäit fir eng besser, méi mënschlech Gemeinschaft 
asetzen. Den 1. Kiwanis-Club ass 1915 zu Detroit (USA) 
gegrënnt ginn, 1963 ass den éischte Club an Europa 
entstan. Haut bestinn ongeféier 13.000 Kiwanis-Clibb 
a 96 Länner, wou ëm déi 600.000 Memberen sech benevole 
engagéieren.

KIWANIS NATIONAL
Zu Lëtzebuerg ginn et 8 Kiwanis-Vereenegungen 
(Eisléck, Uelzechtdall Mersch, Mamerdall, 
Luxembourg, Luxembourg-Alstad, Mondorf-les-Bains, 
Esch-sur-Alzette).

Dëse Projet ass entstan op Initiative vun:
Kiwanis-Club Esch-sur-Alzette
Kiwanis-Club Luxembourg 

WIE SINN D’KIWANIER? 
Kiwanier sinn enthousiastesch a verantwortungsbewosst 
Mënschen, déi hirem Liewen en neie Sënn wëlle ginn 
andeems si sech an hirer Fräizäit an nëtzlech, idealistesch 
a sozial Aktivitéiten investéieren. Kiwanier sti fir 
Frëndschaft an Toleranz a setzen sech mat gezielten 
Actiounen dofir an, eng besser Welt ze schafen, dëst op 
lokalem, nationalem an internationalem Plang.  

Eis Philosophie :  
„Am Dingscht vun de Kanner vun eiser Welt”.

Eis gëlle Regel :  
„Do engem aneren ni eppes u wat s Du net selwer wëlls 
dass een Dir undeet”.  

VISIOUN:
✿   Dofir suergen, dass mënschlech Wäerter méi wichteg 

si wéi materiell Wäerter
✿   Sech dofir asetzen, dass eis gëlle Regel am Alldag an 

eisen tëschemënschleche Relatiounen ouni Ausnam 
ugewannt gëtt 

✿   Eis Prinzipien an eise sozialen a professionellen 
Ëmfeld bekanntmaachen an uwennen

✿   Eng méi intelligent, aktiv an efficace Uwennung vun 
eisen Déngschter entwéckelen

✿   Mat Hëllef vum Kiwanis-Club laangfristeg 
Frëndschaften entwéckelen, generéis Déngschter 
leeschten a bessert Zesummeliewen entwéckelen

✿   Dozou bäidroen, fir Wäerter wéi Éierlechkeet, 
Gerechtegkeet, a Respekt virun der Meenung vun 
anere Leit ze entwéckelen

INTERNATIONAL PROJETEN: 

Kiwanis Clibb ënnerstëtzen:

Kanner, déi un Trisomie 21 leiden
an Zesummenaarbecht mat Rahna ASBL an TRISOMIE 21 ASBL 
Et gi Fonge gesammelt (Concerten, Donen), fir Kanner déi 
un Trisomie 21 leiden e Begleed-Hond ze offréieren. Dësen 
Hond huet d’Missioun si an hirem Alldag ze begleeden.

Kanner mat neuromusculairen a rare Krankheeten 
an Zesummenaarbecht mat ALAN ASBL  
Kanner mat raren neuromusculaire Krankheete gi mat den 
néidege Mëttelen ënnerstëtzt.

Schoulkanner a Burundi 
„ISHULIRYA BOSE – L’ECOLE POUR TOUS“
an Zesummenaarbecht mat EDUAF 
(Education Universelle en Afrique)
All Kand huet e Recht op Educatioun. Zu Kamembé gëtt 
eng Schoul gebaut fir zu dësem Ziel bäizedroen.  



Kiwanis impft jonk Mammen an neigebuere Kanner 
weltwäit géint Tetanos 
De Projet ELIMINATE gëtt an Zesummenaarbecht mat 
UNICEF ausgefouert
60.000 Kanner an 30.000 Mamme stierwen all Joer 
weltwäit och nach hautesdaags un Tetanos. Bis 2015 
solle weltwäit 110 Milliounen Dollar gesammelt gi fir 
Impfstoff, Sprëtzen, Transportmëttelen, Ausbildung vu 
Personal sur Place, asw. Ziel: dës Krankheet soll et op 
eiser Welt no dëser Actioun net méi ginn.

Weider Informatiounen op 
www.kiwanis.org oder op www.unicef.lu 

Kiwanis bidd en Ënnerdach nom Erdbiewe vun Haïti 
Kiwanis stëft 2 Haiser fir d‘Affer vun dëser Katastroph.

Fraen-Associatioun zu Ruanda 
Ziel: Frae gi während 3 Joer forméiert fir Bijoux-
Collectiounen ze entwerfen an ze gestalten. Duerno 
soll dës Associatioun eegestänneg funktionéieren. 

Kiwanis ënnerstëtzt schoulpflichteg Kanner 
a Rumänien
Kanner kréie Schoulmaterial (Miwwelen, Bicher asw.) 
zur Verfügung gestallt.

NATIONAL PROJETEN:

Kiwanis-Popp: Sozial Actioun fir krank Kanner a 
Lëtzebuerger
Spideeler an Zesummenaarbecht mat „A.P.E.M.H“ 
(Bettange-sur-Mess) 
Säit 2002 sinn ca. 20.000 Poppe verdeelt ginn u krank 
Kanner, fir si an hirem Leed ze ënnerstëtzen. 
Weider Informatiounen: info@kiwanispopp.lu

Kiwanis-Maus: Sozial Actioun fir lëtzebuergesch 
Schoulkanne 
an Zesummenaarbecht mat „A.P.E.M.H“ (Bettange-sur-Mess), 
Fraen aus Anand (Indien) vertrueden duerch Aide à l’enfance 
de l’Inde a „Fraen a Mammen“ vum Cents 

D’Kiwanis-Maus sensibiliséiert d’Kanner fir folgend Themen: 
✿   Integratioun, Gemeinschaft
✿   Zesummenhalen, Solidaritéit, Verantwortung, Respekt, 

Dignitéit
✿   Benevolat, Engagement am humanitäre Beräich
✿   Weider Informatiounen: kiwanismaus@kiwanispopp.lu

Sozial Actioun fir Kanner, déi an Aarmut liewen
an Zesummenaarbecht mat Foyeren a Structuren, 
déi sech ëm defavoriséiert Kanner këmmeren.
Kanner ginn ënnerstëtzt wou a wéini si et am meeschte 
brauchen, andeems si gezielt dee Support kréien, deen 
si an deem Moment brauchen (Iessen, Gezei, Miwwelen, 
Schoulmaterial, asw.).

Télévie 
D’Fondatioun Kiwanis a verschidde Kiwanis Clibb 
si säit 10 Joer un der Aktioun TELEVIE bedeelegt.

D’Aktioun „Prominenter kache fir e gudden Zweck” 
ass eng vun den Aktivitéite fir den TELEVIE.



Luxembourg

Walferdange

Mondorf-les Bains

Esch/Alzette

KIWANIS Club Eisleck   
Grëndung : 1987, 24 Memberen
Réuniounen: 1. An 3. Donneschden zu Vaianen 

KIWANIS Club Uelzechtdall-Mersch
www.kiwanis-uelzechtdall.lu
Grëndung 1994, 20 Memberen
Réuniounen: 2. an 4. Mëttwoch zu Walferdange

KIWANIS Club Mamerdall
Grëndung : 2008, 20 Memberen
Réuniounen: 1. An 3. Denschden zu Letzebuerg

KIWANIS Club Letzebuerg International
Grëndung : 1992, 22 Memberen
Réuniounen: 2. an 4. Mettwoch am Grond / Letzebuerg 

KIWANIS Club Luxembourg
Grëndung : 1969, 32 Memberen
Réuniounen: 1. an 3. Mëttwoch am Grond / Letzebuerg 

KIWANIS Club Luxembourg Alstad
Grëndung : 1998, 32 Memberen
Réuniounen: All 3. Méinden am Grond / Letzebuerg 

KIWANIS Club Esch-sur-Alzette
Grëndung : 1986, 27 Memberen
Réuniounen: 1. an 3. Méinden zu Esch/Uelzecht

KIWANIS Club Mondorf-les- Bains
www.kiwanis.lu
Grëndung : 1991, 15 Memberen
Réuniounen 2. An 4. Donneschden zu Munneref 

D’FONDATIOUN KIWANIS Luxembourg ass crééiert ginn fir den Lëtzbuerger Kiwanis-Clibb Donateuren d’Méiglechkeet ze ginn,
hier Don’s déi si un d’Fondatioun iwerweisen, vun der Steiererklärung ofzesetzen. 

www.kiwanis-fondation.lu

Lëtzebuerger Kiwanis-Clibb fONDATIOUN KIWANIS LËTZEBUERG



Ennerstétzt 
d’Kiwanis-Popp

D’Kiwanis-Popp hëlleft den hospitaliséierten Kanner hier Ängscht an Péng 
ze erliichteren, déi si duerch eng Operatioun oder en medizinescht Traitement 
hunn. Si get vun den Dokteren an vum Pflegepersonal benotzt fir d’Behandlungen 
déi dem Kand bevirstinn ze erklären.

Des Popp get de Kanner déi an eng Klinik zu Lëtzebuerg agewisen ginn vu Kiwanis 
geschenkt. D’Kiwanis-Popp ass ongeféier 30 cm grouss, besteht aus wäissem Kotteng 
an ass mat Polyester (Dacron) gefëllt.

All Kand kann seng Popp fierwen an se matt heem huelen, wann et d’Spidol verléisst.

Ennerstétzt d’Actioun « Kiwanis-Popp » andeems Dir en Don macht op de speziell fir desen 
Zweck bestoende compte LU10 0030 0430 9061 1000 (BGLLLULL)

KIWANIS-MAUS
D‘Kiwanis-Maus hellëft dem Léierpersonal d’Kanner 
fir folgend Themen ze sensibiliséieren:

• Integratioun, Gemeinschaft
• Zesummenhalen, Solidaritéit, Verantwortung, Respekt, Dignitéit
•  Bénévolat, Engagement am humanitäre Beräich 

Weider Informatiounen: kiwanismaus@kiwanispopp.lu



D‘Mireille Weiten-de Waha, gebuer de 24. Februar 1967 zu 
Beetebuerg, ass eng lëtzebuergesch Schrëftstellerin, déi Geschichte 
fir Kanner, Theaterstécker a Liddertexter schreift. 

Si ass zënter 1999 mam Déieremoler Marco Weiten bestuet, deen 
hir Bicher illustréiert.

Bicher
Klenge roude Léiw (lux, all, fr, port)
Kouhandel mat der Wiederhex (lux, all, fr)
Schokola aus Afrika (lux, fr)
Liddereg wéi Mëscht (lux, fr)
2:1 fir de Kinnek Mo (lux) 
Starallüren um Krautmaart (lux) / Héierspill (2 CD’en)
Schwamm mat de Séipäerd (lux) / Héierspill 1 CD)
Op der Sich no der Mëllechstrooss (lux, all, fr)
Poppe mat Häerz (lux, fr)

Theaterstécker
Klenge roude Léiw 
Tanz auf dem Vulkan

Héierspiller
D’Chrëschtkëndche streikt 
Starallüren um Krautmaart
Schwamm mat de Séipäerd

Nominatiounen an Auszeechnungen
Klenge roude Léiw: Gewënner vum internationale Kanner- a 
Jugendbuchpräis “De Fiischen” an de Kategorien: 
Text an Illustratioun, 2006.

Lëtzebuerger Bicherpräis 2011 mat Starallüren um Krautmaart.

Œuvre monumentale Parc Merveilleux Beetebuerg
De 4. September 2009 gouf dem “Klenge roude Léiw” 
säi Mäercheschlass am Parc Merveilleux ageweit.



D‘Mireille Weiten-de Waha, auteure, née le 24 février 1967 à 
Bettembourg, écrit des histoires pour enfants, pièces de théâtre et 
des paroles pour chansons. Elle est mariée depuis 1999 avec l’artiste 
animalier Marco Weiten, illustrateur de ses livres. 

Livres
Klenge roude Léiw (lux, all, fr, port)
Kouhandel mat der Wiederhex (lux, all, fr)
Schokola aus Afrika (lux, fr)
Liddereg wéi Mëscht (lux, fr)
2:1 fir de Kinnek Mo (lux) 
Starallüren um Krautmaart (lux) / pièce radiophonique (2 CD’en)
Schwamm mat de Séipäerd (lux) / pièce radiophonique 1 CD)
Op der Sich no der Mëllechstrooss (lux, all, fr)
Poppe mat Häerz (lux, fr)

Pièces de théâtre
Klenge roude Léiw 
Tanz auf dem Vulkan

Pièce radiophonique
T’Chrëschtkëndche streikt 
Starallüren um Krautmaart
Schwamm mat de Séipäerd

Nominations et prix littéraires
Klenge roude Léiw: „Internationale Kanner- a
Jugendbuchpräis De Fiischen” dans les catégories  ”Texte” et
“Illustrations”, 2006.
„Lëtzebuerger Bicherpräis“ 2011: Starallüren um Krautmaart.

Œuvre monumentale 
Parc Merveilleux Bettembourg
L’œuvre monumentale a été inaugurée le 4 septembre 2009 à 
Bettembourg.



SOUTENEZ 
la poupée KIWANIS

Un remède ludique pour permettre à l’enfant hospitalisé de
mieux surmonter les angoisses et les peines liées aux interventions
chirurgicales et médicales. 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.

Soutenez l’action «Poupée Kiwanis» en faisant un don sur le compte 
LU10 0030 0430 9061 1000 (BGLLLULL), spécialement dédié à la poupée Kiwanis.
Pour plus d’informations : info@kiwanispopp.lu

La souris Kiwanis
La „Kiwanis Maus“ en quelques mots

Le projet ‘Kiwanis Maus’ a comme objectif d’aider le personnel Enseignant 
à sensibiliser les élèves par rapport aux thématiques suivantes:

• intégration - collectivité - communauté
• cohésion - solidarité – responsabilité - respect - dignité
•  bénévolat - engagement humanitaire 

Pour plus d’informations: kiwanismaus@kiwanispopp.lu



Luxembourg

Walferdange

Mondorf-les Bains
Esch/Alzette

KIWANIS Club Eisleck   
Organisé en 1987, 24 membres
Réunions:  1e et 3e jeudi à Vianden

KIWANIS Club Uelzechtdall-Mersch
www.kiwanis-uelzechtdall.lu
Organisé en 1994, 20 membres
Réunions: 2e et 4e mercredi à Walferdange

KIWANIS Club Mamerdall
Organisé en 2008, 20 membres
Réunions:  1er et 3e mardi à Luxembourg-Ville

KIWANIS Club Letzebuerg International
Organisé en 1992, 22 membres
Réunions: 2e et 4e mercredi à Luxembourg-Grund

KIWANIS Club Luxembourg
Organisé en 1969, 32 membres
Réunions: 1er et 3e mercredi à Luxembourg-Grund

KIWANIS Club Luxembourg Alstad
Organisé en 1998, 32 membres
Réunions: lundi-ttes les 3 semaines à Luxembourg-Grund

KIWANIS Club Esch-sur-Alzette
Organisé en 1986, 27 membres
Réunions:  1er et 3e lundi à Esch/Alzette

KIWANIS Club Mondorf-les- Bains
www.kiwanis.lu
Organisé en 1991, 15 membres
Réunions 2e et 4e jeudi à Mondorf/Bains

La FONDATION KIWANIS Luxembourg  a été créée pour permettre aux Clubs KIWANIS du Grand-Duché de Luxembourg
de faire bénéficier les donateurs de la possibilité de déduire le montant versé à la «Fondation» de leur déclaration d’impôt.
L’action la plus importante pour laquelle la Fondation à été contactée est l’action TELEVIE.  

www.kiwanis-fondation.lu

Les clubs KIWANIS du Grand-Duché de Luxembourg
La fONDATION KIWANIS Luxembourg



Kiwanis élimine le tétanos en vaccinant des mères et 
leurs nouveau-nés contre le tétanos
Projet Eliminate : en collaboration avec Unicef 

Chaque année, environ 60.000 enfants et 30.000 mères 
meurent de cette maladie. Le KIWANIS veut, avec votre 
aide et avec l’UNICEF, éliminer le tétanos chez la mère et 
le nouveau-né pour 2015 - “ELIMINATE Maternal/Neonatal 
tetanus”. Le KIWANIS s’engage grâce à sa campagne de 
collecte de fonds « ELIMINATE » à rassembler 110 millions 
de dollars dans le monde. On a besoin de vaccins, de 
seringues, de moyens de transport et de stockage sûrs, 
d’éducation de personnes dans les communautés, de 
personnes bien formées.

Informations supplémentaires : 
www.kiwanis.org. ou www.unicef.lu 
 
Kiwanis offre un toit aux survivants du tremblement 
de terre à Haïti 
Kiwanis met 2 maisons à disposition.

Association : Femmes au Ruanda 
But : offrir une formation aux femmes, afin de créer leur 
propre ligne de bijoux, selon des techniques de tissage 
encastral unique au monde. Ces bijoux de haute qualité 
leur permettront de fonctionner de manière autonome 
dans leur coopérative de Gisenyi dans moins de 3 ans.

Kiwanis soutient l’éducation des enfants en Roumanie 
Mise à disposition de matériel scolaire (meubles, livres, etc.) 
aux enfants.

PROJETS NATIONAUX :

Poupée Kiwanis : action sociale pour rassurer les 
enfants hospitalisés en offrant une poupée Kiwanis
en collaboration avec l’„A.P.E.M.H“ (Bettange-sur-Mess) 
Depuis 2002, Kiwanis a distribué environ 20.000 poupées 
aux enfants malades. 
Pour plus d’informations : info@kiwanispopp.lu

Souris Kiwanis : action sociale pour enfants scolarisés
en collaboration avec l’„A.P.E.M.H“ (Bettange-sur-Mess), 
„Fraen aus Anand” (Inde) représentées par Aide à l’enfance 
de l’Inde et „Fraen a Mammen“ du Cents 

Le projet „Kiwanis Maus” a comme objectif d’aider le 
personnel enseignant à sensibiliser les élèves par rapport 
aux thématiques suivantes :
✿   Intégration, collectivité, communauté
✿   Cohésion, solidarité, responsabilité, respect, dignité
✿   Bénévolat, engagement humanitaire
✿   Pour plus d’informations : kiwanismaus@kiwanispopp.lu

Actions sociales pour enfants démunis 
en collaboration avec des foyers et structures soutenant 
les enfants défavorisés  

Kiwanis soutient les enfants tout en leur offrant le 
support qu’ils ont besoin en ce moment précis 
(nourriture, vêtements, meubles, matériel soclaire, etc.).

Télévie
Depuis 10 ans, la Fondation Kiwanis et les clubs divers 
soutiennent activement l’action TELEVIE.

L’action „Prominenter kache fir e gudden Zweck” est l’une 
de ces activités.



KIWANIS se présente :

KIWANIS INTERNATIONAL
Le Kiwanis est une association composée d’hommes 
et de femmes désireux de construire une meilleure 
communauté humaine qui est née en 1915 à Detroit aux 
Etats-Unis. Le premier club en Europe a été créé en 1963. 
Entretemps, 600.000 membres s’engagent bénévolement 
(13.000 clubs) et sont actifs dans 96 pays.

KIWANIS NATIONAL
8 clubs existent au Grand-Duché de Luxembourg : 
Eisléck, Uelzechtdall Mersch, Mamerdall, Luxembourg, 
Luxembourg-Alstad, Mondorf-les-Bains, Esch-sur-Alzette.

Ce projet littéraire a été édité à l’initiative des : 
Kiwanis-Club Esch-sur-Alzette
Kiwanis-Club Luxembourg
 

QUI SONT LES KIWANIENS ? 
Des personnes enthousiastes et responsables qui veulent 
donner un nouveau sens à leur vie en investissant une 
partie de leur loisir dans des tâches utiles, altruistes et 
sociales. 

Les Kiwaniens poursuivent, dans l’amitié et la tolérance, 
l’accomplissement d’objectifs communs pour un monde 
meilleur et plus fraternel. Ils ont pour idéal de s’investir, 
à titre personnel, dans la réalisation d’actions ayant pour 
objectif d’améliorer la société sur le plan local, national et 
international. 

Notre devise : 
« Au Service des Enfants du Monde » 
Notre règle d’or : 
« fais pour autrui ce que tu voudrais qu’il te fasse » 
 

VISION:
✿   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’adoption et l’application de principes 

élevés dans la vie sociale et professionnelle 
✿   Développer par l’exemple une notion de service 

plus intelligente, plus active et efficaceProcurer par 
l’intermédiaire du Club, des moyens pratiques pour 
former des amitiés durables, rendre des services 
altruistes et construire une communauté meilleure 

✿   Collaborer à la création et au maintien d’une opinion 
publique saine et d’un idéalisme élevé, rendant possible 
le développement de l’honnêteté, de la justice, de 
l’amour de la patrie et de la bonne volonté.

PROJETS INTERNATIONAUX : 

Kiwanis Clibb ënnerstëtzen:

Enfants souffrant de Trisonomie 21
en collaboration avec Rahna ASBL et TRISOMIE 21 ASBL Des 
fonds sont collectés (concerts, dons) pour offrir un chien 
d’assistance aux enfants qui sont atteints de Trisomie 21. 
Les chiens sont une aide au quotidien ainsi qu’un soutien 
moral et affectif important.

Enfants atteints de maladies neuromusculaires rares 
en collaboration avec ALAN ASBL
Les enfants atteints d’une maladie neuromusculaire rare 
sont soutenus par le Kiwanis.

Enfants scolaires au Burundi „ISHULIRYA BOSE – 
L’ECOLE POUR TOUS“ à Kamembé
en collaboration avec EDUAF (Education Universelle en Afrique)  
L’éducation constitue un droit de l’homme fondamental : 
chaque enfant y a droit.  







A l’endroit des maisons se trouvent maintenant du bois, des déchets, et de la boue. Des gens 
fouillent les décombres. Une vieille dame m’explique qu’un tsunami a tout rasé et que des 
milliers de gens ont trouvé la mort. Ceux qui ont survécu ont perdu leur maison et recherchent 
les membres de leur famille. 

A l’aide des autres poupées kiwaniennes, nous commençons à construire un grand home pour 
les enfants orphelins. Ce travail est dur, je ne me sens pas bien, quelquefois je crois tomber dans 
les pommes. Mais quelque chose en moi me force à continuer. Nous savons tous que nous ne 
pouvons plus changer ce qui s’est passé, mais ensemble nous devons aider les survivants.

Après quelques semaines, j’ai encore cette drôle d’impression que le chaos est toujours 
omniprésent. Malgré tout, nous avons su construire une école et un grand home pour les enfants. 
Nous avons également organisé du matériel scolaire pour que les enfants aient l’occasion de 
continuer leurs études. 

Cette mission est terminée et je dois rechercher de nouvelles missions. J’ai le sentiment que 
les enfants ont vraiment besoin de moi. Chaque fois, j’essaie de les aider au mieux. Je donne à 
manger aux enfants qui ont faim, à d’autres je donne des vêtements pour qu’ils n’aient plus froid. 
Je ne peux pas être partout au même moment, mais heureusement le réseau des poupées est 
vaste, et nous sommes nombreux. Aucun enfant ne doit attendre longtemps quand il appelle au 
secours. Nous sommes toujours prêts quand tu as besoin de nous. Tu peux nous appeler quand 
tu vas vraiment mal, et nous viendrons à ton secours. 





Maintenant, j’ai vraiment besoin d’une pause. J’ai envie d’aller rejoindre mes amis kiwaniens au 
fonds de la mer pour voir ce qu’ils ont vécu entretemps. 

Je cherche la plage la plus proche et j’appelle deux dauphins qui sont en train de jouer dans l’eau. 
Ils m’emmènent au fonds de la mer, toujours plus profond, jusqu’à ce que je n’aperçoive plus le 
soleil et qu’il devienne plus froid. Quand j’arrive chez mes amis, ils sont en train de raconter leurs 
nouvelles aventures. Nous vivons une magnifique soirée ensemble. Soudain, tout commence à 
bouger. Des poissons nerveux, accompagnés par une sirène, me rejoignent. La sirène chuchote: 
« Sinawik, des enfants ont besoin de toi à Haïti, viens vite avec tes copains, c’est une question de vie 
ou de mort … les images que tu y verras ne seront vraiment pas belles. »  

Nous nous sommes alarmés. Les sirènes nous conduisent à l’endroit en question. Elles ont 
beaucoup de peine à nous transporter dans cette mer très agitée. Arrivés à la plage, les vagues 
sont très hautes. Nous avons peur et nous avons envie de retourner chez nous, mais nous savons 
que beaucoup d’enfants nous attendent désespérément. Enfin, nous arrivons au lieu indiqué. Ce 
qui se présente à nos yeux est tellement terrible que je n’arrive presque plus à respirer. 





Un oiseau migrateur atterrit devant mes pieds et me propose de m’emmener : « Viens avec moi, 
je t’invite à faire un long voyage avec moi … jusqu’au bout du monde ». 

D’autres oiseaux se joignent à nous. Nous volons au-dessus de la mer, des montagnes, des forêts 
et des prairies. Les températures montent, et finalement nous atterrissons dans un petit village 
où les maisons sont en paille. Nous voyons également des hommes et des femmes. Un médecin 
en pleurs est assis devant une case. J’hésite, puis je vais le retrouver. J’ai peur de venir trop tard 
pour accomplir ma mission. Il me dit qu’un bébé est mort du tétanos il y a quelques minutes. Je 
ne comprends pas, mais j’essaie de le consoler. D’après mes informations, il suffit de se faire 
vacciner contre cette maladie pour ne pas l’attraper. Le médecin m’explique qu’effectivement 
cette maladie ne serait pas mortelle si on recevait ces vaccins, mais qu’ici, personne n’a les 
moyens pour les acheter. 

Tout à coup, je sais ce que je dois faire pour éliminer cette maladie. J’appelle mes collègues 
kiwaniens pour commander quelques camions pleins de vaccins et de seringues. En attendant 
ces médicaments, le médecin et moi nous dessinons des affiches informant les mamans qu’elles 
pourront venir à la clinique avec leurs nouveau-nés pour les faire vacciner. Nous les collons dans 
tout le village. Après cela, nous allons nous coucher, car nous sommes très fatigués. 

Le lendemain, après le lever du soleil, nous nous rendons à l’hôpital, où nous attendent déjà 
plusieurs mamans avec leurs enfants. Pendant quelques jours, nous vaccinons tous 
les patients. Cette mission terminée, nous nous rendons dans d’autres pays 
pour vacciner les enfants démunis. Comme cadeau nous leur laissons 
une poupée miniature, en souvenir de notre passage. 







Quelques enfants retiennent de force un gamin de couleur pour le taper. J’interviens sans 
hésiter. Les autres garçons sont surpris de nous voir et demandent : « Qu’est-ce que vous faites 
ici ? Qui êtes-vous, vous êtes bizarres ! »  Je n’ai pas peur du tout et lui réponds : « Je suis aussi 
blanche que toi. Mais crois-tu vraiment que le physique est important ? Est-ce que les hommes 
blancs sont supérieurs aux hommes de couleur ? Réfléchis avant de parler ! Il est beaucoup 
plus important que les hommes aient un bon caractère, une belle âme, et qu’ils fassent du bien 
aux autres ? Peu importe la couleur de notre peau. Il est essentiel que nous nous respections. 
Nous devons respecter tout homme comme un ami, peu importe sa couleur et son physique. Il 
est fondamental de ne pas faire du mal à autrui. Au contraire, il faut l’aider s’il a des problèmes. 
Est-ce que vous vous rendez compte de ce que votre ami ressent quand il vous voit venir à quatre 
pour lui taper dessus ? Il a les mêmes sentiments que vous, il rit comme il pleure, il a peur comme 
vous. Ce que vous faites est inadmissible et intolérable. Moi je préfère qu’il rigole, et s’il devait 
pleurer un jour, il devrait pleurer de joie d’avoir trouvé des copains qui l’apprécient. Nous sommes 
tous pareils et nous restons seulement un certain temps sur terre. Il n’y a absolument pas de 
raison pour se sentir supérieur. Nous sommes tous uniques et beaux, peu importe la couleur, peu 
importe si nous sommes bleus, verts ou rayés. C’est grâce à ces différentes couleurs que notre 
monde est tellement beau et digne d’être vécu. »

Les garçons se regardent les uns les autres. Au début, ils ont ri, mais à la fin de mes mots 
ils ont l’air d’avoir mauvaise conscience. L’un d’entre eux dit : « Je n’y ai jamais pensé, mais 
dorénavant je vais y réfléchir. Sans doute as-tu raison. Mais jusqu’à présent personne ne nous a 
expliqué cela. Les sujets « violence et agressivité » ne sont pas assez traités à l’école. Mais, je 
répéterai à tous les élèves ce que tu nous as dit. J’espère que ça aidera. »

Nous leur donnons en cadeau une petite souris et une poupée kiwanienne.

Nous sortons de l’école, épuisés. Mais pas le temps de se reposer, mon bracelet et celui de la 
souris commencent à briller de mille feux. Nous devons déjà nous séparer. 



Nous arrivons à l’hôpital, où nous nous dirigeons vers la pédiatrie. Une seule porte est ouverte, 
j’entre et je vois la petite Amy, toute pâle, perdue dans un grand lit. En me voyant, elle commence 
à sourire : « Qui es-tu ? Viens près de moi ! » Elle m’observe intensivement. Après, elle me raconte 
qu’elle souffre d’une maladie très rare. Elle ne sait pas si elle pourra guérir un jour. Je la prends 
dans mes bras : « Amy, tu dois être très courageuse et surtout y croire très fortement. Tu sais, la 
foi peut bouger une montagne, éviter une guerre, séparer un océan, sauver des vies, éloigner le 
mal. Tu dois toujours être persuadée d’être plus forte que cette maladie, tu ne dois pas douter une 
seconde, même dans les moments difficiles. Tu peux arriver à toute fin si tu te donnes toutes les 
chances pour y arriver. Soigne-toi, repose-toi pour avoir de nouvelles forces, fais ce que le médecin 
te conseille de faire, et tu verras : un jour tu seras de nouveau heureuse et tu danseras sous la pluie. 
Dis-moi, qu’est-ce que tu as envie de faire à l’instant même ? »

Les yeux d’Amy, illuminés, commencent à briller : « Je veux te colorier, tu es toute blanche. Je 
veux te voir briller de toutes les couleurs et m’en souvenir dans mes moments de faiblesse. Les 
couleurs claires me réchaufferont si j’ai froid. » Amy se sent forte maintenant.

Elle déballe ses couleurs et commence à me colorier. Ça chatouille, mais mon nouveau visuel 
me plaît énormément. Je donne à Amy, en souvenir de ce jour, une petite poupée blanche. Elle la 
peint aussitôt de la même façon qu’elle m’a coloriée. 

«Crois-moi, Amy, je serai toujours près de toi. » Je la prends de nouveau dans mes bras. Tout 
de suite après, mon bracelet en forme de cœur commence à scintiller. Je sors en courant de 
l’hôpital. Un cheval et une souris kiwanienne m’attendent.

La souris m’appelle : « Viens vite, un petit garçon a besoin de notre aide, il a des problèmes à 
l’école ! On lui veut du mal. Nous y allons tout de suite. » Arrivés à l’école, nous entendons déjà de 
loin les voix des gamins qui se disputent. Je suis heureuse que la souris m’accompagne, car elle 
a plus d’expérience que moi dans ce domaine.  







Nous fêtons toute la soirée. Le lendemain, mon bracelet en forme de cœur me réveille en 
clignotant et en vibrant. J’entends la voix de mon chef : « Sinawik, à ton tour maintenant de 
montrer ce que tu sais faire. Dans un hôpital pas loin d’ici se trouve une petite fille très malade. 
Elle est la fille la plus triste du monde, car elle sera opérée prochainement. » 

Je suis prête pour y aller, je sens que mon petit cœur bat très vite. J’ai peur, car je n’ai 
encore jamais accompli une mission toute seule. Pendant ma formation, j’ai toujours été 
accompagnée par des poupées kiwaniennes expérimentées qui savaient exactement quoi 
faire dans toutes les situations. Mais, j’ai confiance en moi, car je sais que, si j’agis sous le 
signe de l’amour pour aider les enfants, je pourrai tout réussir et il n’y aura plus de vrais 
obstacles. 

Quelques hippocampes et mes poissons préférés m’attendent déjà devant ma maison. Nous 
quittons le fonds de l’océan. Je nage avec eux vers le haut. Ils connaissent le chemin, et 
soudain le soleil nous éblouit à travers l’océan. Je sors de l’eau et devant moi se trouve une 
magnifique plage déserte. Seulement une mouette est présente en train de se nettoyer ses 
ailes. 

Elle s’exclame : « Est-ce ta première mission ? Fais de ton mieux ! Ne sois pas nerveuse ! … tu 
seras guidée par tes sentiments. » Avant que je puisse répondre, nous sommes déjà en l’air, 
côte à côte avec les nuages blancs.



Au fonds de l’océan vivent les poupées kiwaniennes en pleine harmonie avec 
les poissons, hippocampes, algues et coraux. 

Aujourd’hui est un grand jour, car je reçois un diplôme grâce auquel je pourrai 
aider les enfants démunis. Mon plus grand vœu est de voyager dans le monde 
entier pour rencontrer ces enfants qui m’attendent depuis longtemps.

Je m’appelle Sinawik, et je suis très nerveuse, comme toutes les autres petites 
poupées et souris impatients, comme moi.

Enfin, le chef des poupées kiwaniennes commence son discours :

«Chères poupées kiwaniennes. Je suis heureux de vous élire pour courir à l’aide des enfants 
démunis. Vous pourrez les soutenir quand quelqu’un leur fait du mal. Consolez-les quand ils 
sont malades, quand quelqu’un les ignore, conseillez-les. Vous rencontrerez des situations 
précaires et vous ne saurez pas toujours comment réagir. C’est normal, n’ayez pas peur. Suivez 
la voix de votre cœur et vous trouverez la solution adéquate que l’amour vous soufflera. »

Il nous remet notre diplôme. Je suis très fière quand il m’appelle. Il me donne aussi quelques 
objets : des stylos de couleur, des bijoux, des petites poupées et des souris kiwaniennes, 
des livres et un bracelet en forme de cœur. Ce bracelet nous permet de rester en 
connexion avec les autres poupées kiwaniennes. C’est par ce moyen que notre chef 
nous indiquera nos missions. 

 





Mir stellen eis an den Dingscht vun de Kanner vun eiser Welt a wëllen eis fir Iech a mat Iech zesumme 
fir eng besser Welt asetzen, op eng frëndschaftlech an tolerant Aart a Weis. Dir erliewt am Alldag 
Situatiounen, wou Dir hëllefe kënnt. Dat ass e ganz schéint Gefill, probéiert et eemol aus.

D’Geschicht vum Sinawik, enger Popp mat Häerz, ass emotional an och spannend, sou wéi d’Liewen 
och a Wieklechkeet ass, mat all senge schéinen an och net sou flotte Säiten. Seng Frënn léiert een 
net ëmmer an de schéine Momenter kennen, mä grad oft an deenen, wou et engem net sou gutt geet, 
a wou een Hëllef brauch. Genau da mierkt een, dass een net alleng ass, wann een och selwer bereet 
ass, aneren ze hëllefen an sech fir Gerechtegkeet anzesetzen. Well jidderee ... brauch irgendwann 
Hëllef.

Nëmmen all zesumme kënne mer eppes erreechen, et ass bei eis genausou wéi bei de Poppen an 
dëser Geschicht, an et gëtt kee méi e schéint Gefill wéi engem Mënsch wierklech gehollef ze hunn. Eng 
formidabel mënschlech Aventure kann een op dës Manéier erliewen, déi mat näischt ze vergläichen 
ass.

An dësem Sënn wënschen all d’Memberen aus de Kiwanis-Clibb vu Lëtzebuerg Iech eng flott Lecture, 
an denkt drun: Nëmmen zesumme si mer staark.

Patrick Salvi    
Kiwanis Esch/Uelzecht Coordinateur Kiwanis-Popp

Alex Nicola



« On ne voit bien qu’avec le cœur » 
«  L’essentiel est invisible pour les yeux » 

Antoine de Saint-Exupéry

Et läit eis um Häerz Iech, de Kanner an och den Elteren, d’Philosophie vum Kiwanis a vun de Leit, 
déi sech an dëser Associatioun engagéieren, a Form vum Mireille a Marco Weiten-de Waha hirer 
Kannergeschicht “Poppe mat Häerz” méi no ze bréngen. An enger Welt, wou materiell Wäerter leider 
oft méi wichteg schingen ewéi déi moralesch Wäerter, ass et besonnesch wichteg ze illustréieren, op 
wat et am Liewe wierklech ukënnt ... dëst wa méiglech sou fréi wéi méiglech. Iech Kanner virun Aen 
ze bréngen, dass een sech einfach aus Spaass un der Freed, oder fir engem aneren ze hëllefen, aktiv 
un Aktivitéite bedeelege kann.  Well Dir sidd déi Erwuesse vu muer, dat schingt Iech villäicht elo nach 
ganz wäit wech ze sinn, mä mir wëssen aus Erfahrung: et geet ganz schnell.

Léiw Kanner,
Léiw Erwuessener,
Léiw Kiwanis Frënn,



Quelle belle action qui s’inscrit si bien dans l’esprit kiwanien : « Serving the Children of the World » !

Remarquable également parce que cette action abrite trois autres projets de solidarité : les poupées 
étant confectionnées à trois endroits différents fournissent du travail aux travailleurs des ateliers 
protégés de l’APEMH à Bettange-sur-Mess, soutiennent les femmes d’Anand (Inde) dans la formation 
des travaux en textile et supportent les actions sociales des « Fraen a Mammen du Cents ».

En 2005 et 2008, plus de 200 artistes s’étaient proposés de réaliser une oeuvre d’art autour de la 
poupée, et leur imagination la faisait briller dans toutes les couleurs et la présentait dans « tous ses 
états »... Une belle alliance de la culture et de la solidarité ayant pour but de soutenir les enfants 
malades défavorisés avec le bénéfice provenant de la vente aux enchères de ces œuvres d’art !

« Poppe mat Haerz » s’appelle le dernier projet.

Mes vives félicitations s’adressent à Madame Mireille Weiten-de Waha et Monsieur Marco Weiten qui 
ont spontanément accepté de mettre la poupée Kiwanis en lettres et images. Une histoire émouvante, 
superbement illustrée, accompagnera dorénavant la poupée Kiwanis dans sa noble mission.

Je ne peux que féliciter chaleureusement tous les kiwaniens qui par leur engagement infatigable 
ont réussi à initier un autre beau projet autour de « la Poupée Kiwanis » ! Ensemble avec les enfants 
bénéficiaires je leur souhaite de tout coeur: Keep the momentum going !

Rose SCHAEffER - SUTOR
Présidente Fondation Kiwanis Luxembourg



«  Une poupée est une âme dans la paume de la main » 
Mikki Aronoff

Offrir une poupée à chaque enfant hospitalisé, et agrémenter ainsi son séjour dans un environnement 
inconnu qui lui fait peur, tel était le but en 2002 des clubs Kiwanis.

La poupée, offerte gracieusement, qui accompagne l’enfant dès son arrivée et tout au long de son 
hospitalisation, s’avère vite les qualités d’un ami, d’un confident ou d’un combattant et devient ainsi 
un intervenant actif dans le processus de la guérison.

Aujourd’hui, la poupée Kiwanis est présente dans toutes les cliniques du Grand-Duché de Luxembourg. 
En dix ans, plus de 20 000 poupées ont été distribuées à des enfants hospitalisés, les poupées ont 
pendant 10 ans sensiblement consolé, rassuré, soulagé... nos petits dans des situations plus difficiles !



Poppe mat Häerz fir Mënsche mat Häerz

Léiw Kanner,
Léiw Erwuessener,
Léiw Kiwanis Frënn,

Et ass mir eng grouss Freed, besonnesch Iech, léiw Kanner, dëst Bichelche kënnen ze presentéieren, 
dat mat vill Iwwerzeegung an Engagement vun der Associatioun Kiwanis Lëtzebuerg erstallt ginn ass. 
Ech hoffen Dir hutt vill Freed beim Kucken a Liese vun dësem Buch, wat Eech erzielt ween d’Kiwani’e 
sin, wat hir Prinzipie sinn, wou iwwerall op der Welt si schaffen a wéi si hëllefen iwwerall do wou 
Kanner a Nout sinn. Mir gefalen d‘Pëppercher, vun deenen des Geschicht verzielt, ganz gutt, Poppe 
mat engem groussen Häerz, mat vill Courage, gudde Frënn, déi ëmmer do sinn wann e Kand eng 
Hëllef brauch, hei am Land oder soss iergendwou op der Welt. 

Léiw Erwuessener, och Iech wënschen ech vill Freed mat dësem Buch wann Dir et de Kanner virliest 
oder mat hinne kuckt. Dëst Buch schwätzt vu Frëndschaft, Hëllefsbereetschaft, Matgefill a Solidaritéit, 
Wäerter déi Grondelementer vun enger Gemeinschaft sinn a, Wäerter déi an der Erzéiung vun eise 
Kanner, den Erwuessene vu muer, esou wichteg sinn am Ëmgang mat deenen aneren.

Leiw Kiwanis Frënn, Iech gëllt mäi grousse Merci, meng Félicitatiounen a mäi Respekt fir Äert 
Engagement, Är wonnerbar Iddien an Är Ënnerstëtzung vu Leit a Kanner a Nout queesch iwwert 
d’Welt . Ech wënschen Iech vill Succès bei der Aktioun: Poppe mat Häerz.

 Mars DI BARTOLOMEO
 Gesondheetsminister
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