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Le Club Kiwanis finance 2 100€  de matériel pour le service de néonatologie  

du Centre Hospitalier de CREIL 
 
 
 

Le mercredi 30 novembre 2011 a eu lieu la remise officielle de matériels offerts par le Club Kiwanis, 
au profit du service de néonatologie.  
Le Club a en effet financé l’achat de coussins d’allaitement, ceintures « peau à peau », cocons de 
positionnement pour le confort des mamans et de leur nouveau-né, et également des doudous et postes 
CD pour un montant de 2 100€. 
 
Il y a déjà plus de 5 ans que ce Club intervient en menant des projets divers pour améliorer les 
conditions d’hospitalisation des enfants :  
 

 don de « poupées sans visage », très souvent utilisées par les équipes de l’AMIV de 
l’hôpital (Accueil Mineurs Victimes qui organise une prise en charge adaptée pour les 
enfants victimes de violences) ou les psychologues de l’établissement dans les situations 
où des expertises (en cas de violences de tout type) sont nécessaires. Ces poupées 
permettent aux enfants de « montrer » où on leur a fait mal,  

 achat de mobilier pour la salle de jeux des enfants ainsi que pour les chambres des 
nourrissons (mobilier adapté à la taille des petits), 

 achat de mobilier pour la réalisation du salon d’enregistrement de la salle AMIV, qui 
permet aux enfants victimes de violences d’être auditionnés dans des conditions aussi 
favorables que possible dans l’enceinte de l’établissement, où se déroulent également les 
examens médicaux et la prise en charge psychologique, 

 un baptême de l’air à partir de l’aérodrome de Creil, 
 téléviseurs offerts au profit des enfants hospitalisés en Pédiatrie. 

 
Le Centre Hospitalier de Creil remercie tout particulièrement les présidents et membres de cette association 
avec laquelle il collabore depuis plusieurs années pour le mieux-être des enfants hospitalisés.  
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