
Chère Amie, cher Ami du Club Kiwanis Zurich Romandie 
 
Cette année, le Club Kiwanis Zurich-Romandie a pu fêter son 40e (à cause du Corona +2) jubilé. À 
cette occasion, nous avons pu offrir au nouvel Hôpital des enfants de Zurich une chambre complète 
de néonatalogie, c’est-à-dire une chambre dans laquelle un nouveau-né malade peut être soigné de 
la meilleure manière possible, mais aussi où les parents peuvent le cas échéant passer une nuit dans 
des conditions agréables. Pour ceci, ce sont 160'000 CHF que nous avons versé. 

 

Cet argent provient pour une bonne partie des résultats des ventes de chocolat que notre Club 
organise depuis 20 ans. C’est pourquoi, nous continuons notre action et le Club Kiwanis Zurich-
Romandie produira à nouveau en octobre-novembre des Chocolats de Noël et les vendra aux 
personnes intéressées, comme d’habitude. Notre action servira une fois de plus uniquement à 
financer les actions sociales de notre Club. 

 

Vu les nombreux échos positifs concernant la qualité de nos chocolats, nous proposons à nouveau 
notre chocolat dans la version au lait avec croquant et la version noir 70% avec croquant. 

La présentation, la qualité et le prix (malgré l’augmentation des matières premières) restent donc les 
mêmes que ces dernières années. 

 

Le chocolat se prête parfaitement pour remercier des collaborateurs, des amis ou des 
connaissances, pour exprimer une bonne pensée à celles et ceux qui nous sont chers, ou pour se 
faire plaisir à soi-même. 

 

Le Club Kiwanis Zurich-Romandie te remercie d'ores et déjà de ton soutien à cette action et se 
réjouit de votre commande. 

 

En tant que responsable de l'action "Chocolat de Noël" au Club Kiwanis Zurich-Romandie, je me tiens 
à disposition pour tous renseignements supplémentaires. 

Cordialement 

Bernard A. Schüle 
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