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ILLUSTRATION DE LA COUVERTURE /
BIOGRAPHIE DE L’AUTEUR - Marie DUHAMEL
Après ma licence d’arts plastiques, j’ai suivi une année de stage chez une
potière-céramiste, en Auvergne, puis, lors d’une visite de l’atelier du sculpteur
Erhard Stiefel, au théâtre du Soleil à Vincennes, j’ai été émerveillée par les
masques qu’il a créés. Celui-ci m’a initiée au travail de réalisation du masque de
1978 à 1981. C’était merveilleux et très dur en même temps, aussi ai-je décidé de
passer le concours du CAPES en 1992, avec succès, ce qui me permit d’avoir un
poste à l’Education Nationale, en tant que professeur certifiée d’arts plastiques.
Depuis 2015, enfin ! Je peux me consacrer à ma passion : la sculpture et le
dessin (et dans une moindre mesure, la peinture).
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Merci à mes amies éditrices, merci à mes amies de l’ombre qui
relisent chaque ligne, traquant les moindres fautes. Ce MAG 6
est encore de votre cru.
Dans ce magazine, le Cahier Central traite de la sauvegarde
de la planète et du développement durable. Les articles que
vous m’avez transmis attestent de l’intérêt que vous portez à ce
phénomène.
Sans oublier, la « Violence faites aux femmes » qui est aussi
une grande préoccupation de notre mouvement, tout comme la
« Maltraitance aux enfants ».
A la lecture de vos actions, on peut mesurer votre implication et
vos différents engagements à soutenir de grandes causes.
La communication étant notre fil rouge : Parlez, Partagez autour
de vous.
Vous êtes les meilleures ambassadrices de l’Inner Wheel.
Vos idées et vos suggestions sont les bienvenues, ne l’oubliez
pas !
Denyse Staub, éditrice F.A.M.A.T

«La Blessure» janvier 2017, est une petite sculpture
où un enfant montre la terre blessée. Sa mère (ou
l’adulte) qui l’accompagne semble impuissante.
On ne peut rester de marbre devant ce désastre
(écologique, mais aussi la guerre, la violence, la
folie des hommes avides...).
Quelle réponse donner à l’enfant ? Que laissonsnous à nos enfants ?
Mais chacun peut y trouver une autre signification
suivant sa sensibilité et son vécu. Il n’y a pas qu’un
unique sens

F.A.M.A.T

Le mot de la Présidente
Stage JAP à Bourges
Rencontre des
Comités Clubs Services
Internationaux

LE MOT
DE LA
PRÉSIDENTE

F

Chères Amies,
Nous avons laissé dernière nous 2016, avec ses joies et ses peines. Beaucoup ont
fêté Noël en famille, avec des amis ou en voyage, d’autres malheureusement ont
été dans la tristesse ou la solitude. Ouvrons nos cœurs pour 2017, une nouvelle
année avec tous ses espoirs, paix et tolérance.
VOS ASSEMBLEES DE DISTRICT : vous avez toutes organisé de belles assemblées.
Je suis allée à votre rencontre et partout, toujours le même plaisir de retrouver les
Gouverneurs, de faire connaissance avec les Comités et tous les membres des
Clubs. Cela est un moment très fort dans mon année de pouvoir échanger avec
les unes et les autres en toute simplicité. Chaque District, comme sa région, a sa
spécificité, ce qui fait toute la richesse de l’Inner Wheel mais partout j’ai trouvé la
même envie de partager avec bienveillance.
Je suis admirative devant toutes vos créations, devant toutes vos actions, votre envie
de vous faire connaître, de vous ouvrir aux autres. C’est cela aussi la communication.
LES ELECTIONS : les élections dans les clubs, les districts sont terminées.
La réalité nous oblige quelquefois à exercer dans les clubs deux fonctions.
Nous l’avons toléré mais il est important de former des nouvelles amies
intronisées, de les initier afin que de nouveaux membres dans les bureaux
prennent des responsabilités en apportant leur expérience. Exercer des
fonctions dans un comité de club ou de district, quelle belle aventure.
C’est motivant et enrichissant !
L’INNER WHEEL DAY : de plus en plus, vous avez pris l’initiative de fêter cet
événement en vous regroupant en INTERCLUBS avec beaucoup d’originalité.
ALORS en MARS, je vous donne rendez-vous à PARIS, aux JOURNEES DE
L’AMITIE. Des rencontres motivantes, chaleureuses, avec le plaisir de nous
rencontrer pour la première fois ou de nous retrouver.
Avec mes amitiés. TOUCH A HEART.
Laurette Lamboley

BUREAU
IW F.A.M.A.T
2017
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STAGE JEUNES
À POTENTIEL À BOURGES
RENCONTRE AVEC DES JEUNES DÉTERMINÉS

Comme chaque année, nous nous sommes retrouvées
quelques membres INNER WHEEL au CREPS de Bourges
pour assister aux sélections organisées par Sami El
Gahrmi, cadre technique national en charge des jeunes à
potentiel.
Son rôle est de repérer les sportifs prometteurs, les
sélectionner et les classifier afin qu’ils sachent au plus
vite quelle sera la classe handicap dans laquelle ils
évolueront jusqu’à… la scène internationale.

Les jeunes de tous horizons dès 7-8 ans sont invités pendant une
semaine -semaine de vacances scolaires- à participer à toutes les
sélections dans tous les domaines sportifs.
Ils sont 110 entourés de 40 bénévoles, avec un vélodrome fonctionnel,
un stade performant, un nouveau sport appelé « la boccia », pétanque
destinée aux jeunes lourdement handicapés.
L’objectif en vue, pour eux, est déjà 2024.
J’ai été admirative devant toute cette jeunesse ; c’est l’enthousiasme,
l’esprit de camaraderie, la volonté de réussir et de se dépasser, et toute
la patience et la sagesse des entraîneurs.
4
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L’engagement que nous avons pris avec eux -et pour la 7e année-, leur
a permis de développer leur projet de détection de tous ces jeunes,
qui sont, chaque année, de plus en plus nombreux à participer avec
l’accord de leurs parents.
A Bourges, nous avons retrouvé Grace, c’est un peu la mascotte Inner
Wheel. Elle avait été détectée lors de tous les premiers stages JAP
et elle avait ensuite intégré le « pôle espoir » (équivalent de « sport
étude » pour les valides).
A la rencontre de Grace enjouée, qui se raconte avec beaucoup
de pudeur. Un moment de grâce avec cette battante, qui, à 7 ans,
victime d’un incendie, a été amputée des deux jambes au-dessous des
genoux.
C’est en partie grâce à cette
générosité que le stage
« Jeune à Potentiel » peut
fonctionner et que des jeunes,
comme Grace, peuvent devenir
des athlètes.
Elle est maintenant dans un
club à Cannes et nous continuerons à suivre son avancée : notre
mobilisation est ainsi récompensée.
Merci à vous toutes, membres INNER WHEEL, de nous avoir permis de
participer à cette belle aventure.
Alors, en route pour la 7e MARCHE HANDISPORT du 2 avril 2017.
Soyons généreuses !

F.AM.A.T
		

12E RENCONTRE ANNUELLE DES
CLUBS SERVICE INTERNATIONAUX
Instituée en 2004, la rencontre annuelle des C.F.C.S.I. est
une rencontre amicale des responsables nationaux, voire
internationaux, des 6 clubs services : Rotary, Kiwanis,
Lions, Zonta, Soroptimist et Inner Wheel.
L’objectif est :
- de favoriser une meilleure connaissance des clubs entre eux,
- de mettre en évidence des problématiques communes aux 6 clubs,
- et d’échanger sur les actions menées par les uns et les autres.
Chaque club a 3 responsables, soit 18 personnes au total. Pour Inner
Wheel nos 3 responsables sont Catherine Bussières (club de La CelleSaint-Cloud), Thérèse Domain (club de Thionville) et Maud Olsem
(club de Chantilly).
Il y a 3 réunions par an et une rencontre annuelle animée par une
conférence-débat.
Cette année, 12e rencontre autour d’un débat « L’institution du
Défenseur des Droits » par Jacques Toubon, membre du Conseil d’Etat.
Nous étions 10 Inner Wheel à avoir répondu présent.			

Septembre 2017 : remise officielle et publique des prix (trophée
et chèque de 300 €) lors de la journée nationale de lutte contre
l’illettrisme.

ECRIRE POUR ETRE LIBRE
Pour la 2e année, le C.F.C.S.I. travaille en partenariat avec l’Agence
Nationale de Lutte contre l’Illettrisme (A.N.L.C.I.) avec 2 intérêts :
- une action de lutte contre l’illettrisme
- promouvoir les travaux du C.F.C.S.I.
L’objectif : sensibiliser le maximum d’associations, d’organismes
locaux ou structures de formation, œuvrant dans l’accompagnement
des personnes sorties du système scolaire, y compris dans les
établissements pénitentiaires et engagées dans une démarche
d’acquisition des savoirs de base : la lecture et l’écriture, en s’emparant
d’un ou plusieurs mots proposés :

7

REVES, AMOUR, AMITIE, ESPERANCES,
ENFANCE, LIBERTE
pour réaliser une production écrite de 2 pages maximum, soit un texte
individuel, soit en participant à un travail collectif de 4 personnes. La
forme et la nature des écrits sont libres (poème, articles de presse,
carnet de voyage, récit de vie, conte, prose).
Le délai est court puisque la sélection des textes se fera en mai 2017 ;
mais le challenge est intéressant. Vous avez toutes reçu le règlement
complet.

Le dimanche 2 avril 2017
IW FAMAT 7e MARCHE AFFICHE A3.indd 1

18/09/2016 17:38

7e MARCHE HANDISPORT
2 avril 2017
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INTERNATIONAL
La violence faite
aux femmes

LA VIOLENCE
FAITE AUX
FEMMES
Sous l’impulsion de la Présidente Internationale,
Oluyemisi Alatise (Nigéria) certaines de nos amies de
par le monde ont participé à cet ouvrage qui se veut un
plaidoyer, véritable constat pour « la violence faites aux
femmes et aux enfants ».
Par manque de place, ces trois exposés sont devenus
des extraits, je vous invite à les découvrir en intégralité
dans le « Coffe Table Book », de nombreuses amies sont
à lire dans cet ouvrage.
LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES
Sujet d’actualité très à la mode et pourtant, dans nos sociétés dites
civilisées, devrions-nous encore en parler ?
La violence s’exprime de différentes façons :
- verbale : la plus agressive
- psychologique : la plus sournoise
- physique : la plus brutale
- comportementale : liée à la drogue, l’alcool
Est-ce un mal être de notre Société trop individualiste, le besoin de
dominer pour s’affirmer ?
Quel beau sujet de philosophie ! QUELLES SOLUTIONS POUR Y
REMEDIER ?
Laurette Lamboley

Oluyemisi
Alatise Présidente
IIW 2016/2017
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Mettre fin à la violence envers
les femmes et les filles
Chaque année des millions de femmes et de filles dans le monde entier
souffrent de violences, que ce soit de violence domestique, de viol,
de mutilation génitale, de meurtre pour dot, de trafic d’êtres humains,
de violence sexuelle dans les zones de conflit ou de toutes autres
manifestations de maltraitance. La violence envers les femmes prend de
nombreuses formes : physique, sexuelle, psychologique et économique.
Ces formes de violences sont interconnectées et affectent les femmes
depuis leur naissance jusqu’à un âge avancé. Certains types de violences,
comme le trafic des êtres humains, traversent les frontières nationales.
La violence sexuelle
Une étude de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), effectuée dans
11 pays différents, a montré que le pourcentage de femmes qui avaient
été soumises à la violence sexuelle de la part d’un partenaire intime
s’échelonnait de 6 % au Japon jusqu’à 59 % en Ethiopie ; la moitié des
femmes qui décèdent d’homicides sont tuées par leur partenaire ou mari
actuel ou précédent. En Australie, Canada, Israël, Afrique du Sud et aux
Etats Unis, 40 à 70 % des femmes victimes de meurtre l’ont été par leur
partenaire. En Colombie, une femme est tuée par son partenaire ou un
précédent partenaire tous les 6 jours. Globalement, 1 femme sur 5 deviendra
une victime de viol ou de tentative de viol au cours de sa vie. La pratique
des mariages précoces, une autre forme de violence sexuelle, est répandue
dans le monde entier, particulièrement en Afrique et en Asie du Sud.
Violence sexuelle dans les zones de conflit.
C’est une atrocité de l’époque actuelle et une stratégie délibérée employée
à grande échelle par les groupes armés afin d’humilier leurs opposants,
de terrifier les individus et de détruire les sociétés. Les femmes et les filles
peuvent également être victimes d’exploitation sexuelle par ceux chargés
de les protéger. En République Démocratique du Congo, environ 1100
viols sont rapportés chaque mois, avec une moyenne de 36 femmes et
filles violées chaque jour. Ce genre de violence est également répandu au
Soudan dans la région du Darfour.
Violence et VIH/SIDA
L’impossibilité des femmes de négocier des relations sexuelles protégées
et de refuser des relations non consenties est intimement liée à un taux
élevé de VIH/SIDA. Les jeunes femmes sont particulièrement vulnérables
puisque plus de la moitié des nouvelles infections par le VIH dans le monde
apparaît parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans, et plus de 60 % des jeunes
positifs HIV dans cette fourchette d’âge sont des filles.
Mutilation génitale féminine/Excision
Entre 100 et 140 millions de filles et de femmes vivantes à ce jour ont subi
la mutilation génitale, principalement en Afrique et 3 millions de filles par an
en seront sans doute victimes.
Mais également :
• Meurtres liés à la dot • Les meurtres d’honneur • Trafic d’êtres humains
• Violence au cours de la grossesse • Discrimination et Violence
Extrait du livre « Coffe Table Book » / Martine Gayon, représentante à l’ONU

INTERNATIONAL
Stop aux Violences
sexuelles

Violence conjugale
à L’île de la Réunion

Lorsque j’ai reçu cette invitation à travailler sur cette
question, j’ai été désemparée. Dans ma vie de tous les
jours de femme française «standard», je n’avais jamais
enquêté sur les violences sexuelles sur les femmes
ou les enfants. Après des recherches, j’ai rencontré
la présidente de l’association « Stop aux violences
Sexuelles » de mon département. Ma curiosité m’a
amenée à chercher plus encore et j’ai découvert qu’il
y avait plusieurs types de violences dont les femmes souffraient : les
violences sexuelles, le harcèlement sexuel, les violences au sein du
couple, les mariages forcés, les mutilations génitales féminines

L’île de la Réunion, île tropicale située au sud
de l’Océan Indien est un département français
d’outremer ; chaque année 12 500 femmes
sont confrontées à une situation de sérieuse
dangerosité.

Le site web officiel : www.stop-violences-femmes.gouv.fr met en avant la
campagne nationale pour libérer la parole contre les violences faites aux
femmes et les orienter vers les professionnels. Il existe un numéro vert,
disponible 24/24h et 7/7 jours : 3919.
En 2015, une campagne nationale : «stop au déni» a été faite via tous
les moyens d’information mais les viols et autres abus sexuels sur les
mineurs, les femmes et les hommes sont encore très souvent passés sous
silence. J’ai alors décidé de consacrer mon article aux violences sexuelles
et au travail accompli par l’association «Stop aux Violences sexuelles».
Selon cette association, notre pays manque de grandes études
épidémiologiques pour prendre conscience du fléau que sont les violences
sexuelles. Voilà pourquoi les réponses appropriées ne peuvent pas être
données mais environ 1 homme sur 6 et 1 femme sur 4 sont des victimes de
ces violences, des milliers d’enfants sont victimes d’inceste tous les jours
dans des familles françaises car l’inceste est encore monnaie courante
dans notre pays. Les gens qui commettent ces violences sont aussi bien
des hommes que des femmes.
Ces violences ravagent non seulement les victimes mais aussi leurs
proches et leurs enfants et ont des conséquences médicales toujours pas
très bien connues qui coûtent plus de 10 milliards d’euros chaque année.
Carte d’identité de l’Association «Stop aux Violences sexuelles»
- Ne pas se battre ... Eradiquer
- Tolérance zéro
- Le viol n’est pas un événement commun
- 5 ans pour lutter contre ce fléau.
Quels sont les membres de cette association ? :
des médecins, des infirmières, des sages-femmes, des enseignants, des
artistes…
Quels sont les moyens d’action mis en place :
- Plan d’action dédié comme une étude économique épidémiologique et
médicale dont les résultats ont été présentés lors du Congrès national de
Janvier 2016.
- Création d’outils d’information et de prévention utiles pour tous les
contributeurs.
- Formation des personnes et des équipes agissant dans le cadre de la
stratégie d’éradication.

Causes
La situation de fragilité et de vulnérabilité des femmes à la Réunion
est très sérieuse ; le taux élevé de violences intrafamiliales, le nombre
élevé de grossesses précoces (600 naissances par an de jeunes de 14
à 16 ans), le taux d’analphabétisme… sont des facteurs de précarité
aggravants. Aussi, est-il nécessaire de venir en aide aux filles et
femmes victimes de harcèlement et de violence physique, de les aider
à se reconstruire, de leur redonner un sentiment de sécurité.
Les formes de violence 					
La violence contre les filles et les femmes est une violation des droits
de l’Homme ; elle se présente sous plusieurs formes : Violence verbale
(menace de mort, insulte), préjudice physique (humiliation), abus
sexuel (agression sexuelle, viol, prostitution forcée), abus physique
(blessure, strangulation, séquestration), actes de cruauté et torture
(brûlure, blessure grave), homicide.
Comment venir en aide ?
L’étendue des violences conjugales à la Réunion a amené les autorités
locales à travailler en collaboration avec des associations par le biais
de campagnes de communication et de sensibilisation dans les écoles
destinées aux enfants et aux adolescents ainsi que des programmes
de prévention, d’éducation parentale, de problématiques de couples…
Le 115, une plate-forme unique d’écoute gratuite et anonyme est
ouverte 24 heures sur 24 aux enfants en situation de danger, aux
victimes de violence, aux personnes se sentant exclues ;
- Plusieurs types de structures sont proposés : Hébergement provisoire
dans des refuges ou des hôtels conventionnés offrant protection aux
victimes ayant fui un environnement menaçant, logement au sein
de relais familiaux pour les femmes enceintes (souvent très jeunes)
et leurs enfants de moins de 3 ans, hébergement au sein de foyers
d’accueillants familiaux agréés.
Le rôle des associations :
A l’île de la Réunion, le grand combat en faveur des droits des femmes
a véritablement débuté en 1986 sous l’impulsion de Madame Thérèse
Baillif. Elle n’a eu de cesse de mener une lutte incessante contre les
violences conjugales auprès de l’association AFAR qu’elle a créée il y
a 30 ans. Aujourd’hui âgée de 85 ans, toujours pleine d’énergie, elle
continue à clamer sa devise « NE LAISSEZ PAS LA MALTRAITANCE
CONTROLER VOTRE VIE ».
Les clubs Inner Wheel du District 920 apportent leur soutien à ces
structures et offrent leur aide aux jeunes mamans et à leurs enfants
(célébration d’événements, fête des mères, Noël et collecte de meubles
et électroménagers pour leur relogement).
Extrait du livre « Coffe Table Book »
Jasmine Sery, Gouverneur D920

- Création d’unités locales et internationales.
- Mise en place de programmes de prévention dans les maternités et les
écoles.
- Mise en place de processus pertinents de traitements pour les victimes.
Le plus court possible.
- Mise en place du processus de traitement par thérapie par l’art, l’escrime.
Extrait du livre « Coffe Table Book »
Isabelle Cheval, Vice-gouverneur D72

International Inner Wheel
Convention à Melbourne
DU 11 AU 14 AVRIL 2018
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CAHIER
CENTRAL

Sauvegarde de
l’Environnement
Les Inner Wheel
s’engagent

W

Les Inner Wheel
s’intéressent à
l’environnement
Que pouvons-nous faire ?
- Nous mobiliser en devenant des acteurs de cette sauvegarde par
des actions mais aussi en sensibilisant toutes les Inner Wheel par des
articles, des conférences, des échanges.
- Protéger nos ressources naturelles : paysages, biodiversité des êtres
vivants, eau, sols, air.
-
Transmettre aux générations futures : beauté, engouement,
ressourcement, apaisement, recueillement.

Mais est ce que ?
- la terre sera encore en mesure d’apporter eau et nourriture à ceux qui
arrivent après nous ?
- auront-ils quelques énergies disponibles pour se déplacer, se chauffer,
se loger ?
- pourront-ils respirer sans masque ?
- connaîtront-ils des animaux tels que les ours polaires, les éléphants, les
coraux, des fleurs telles les orchidées,… ?
- verront-ils à quoi ressemblera la banquise ?

DISTRICT 66

Club de
Cayenne Centre

La Guyane et son
environnement
La Guyane détient le plus grand parc national de France
et de l’Union Européenne. D’une superficie de 3,4 millions
d’hectares il se situe dans le centre et le sud de la Guyane.
Nous y recensons plusieurs milliers d’espèces végétales avec
plus de 150 espèces d’arbres, plus d’une centaine de mammifères,
8
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Sauvegarde de
l 'environnement
Intêret et engagement
des Inner Wheel

Le constat est là : pollution de l’eau salée et douce, pollution de l’air,
disparition d’espèces vivantes, chamboulements des courants climatiques
qui temporisent le climat sur terre (comme le Gulf Stream), pollution des
sols qui deviennent stériles, improductifs après surexploitation.

Comment agir ?
Les solutions sont nombreuses, par exemple :
- changer nos comportements en donnant envie aux autres de rentrer
dans cette dynamique de changement.
- prendre en compte les coûts liés aux changements à entreprendre.
- créer une solidarité pour faire en sorte qu’une responsabilité individuelle
devienne une responsabilité collective
Il existe des solutions pour faire en sorte que chacun ait des pratiques
respectueuses de l’environnement : taxer les pollueurs ou rémunérer les
bons élèves.
Une personne sur 9 meurt de faim à l’échelle mondiale, alors qu’on est
en mesure de nourrir 12 milliards de personnes soit deux fois plus que les
6 milliards que nous sommes aujourd’hui.
Toutes les 5 secondes un enfant meurt de mal nutrition dans le monde
(à cause des quantités ou qualités des produits) et pourtant Europe et
États-Unis jettent environ 30% de leurs produits alimentaires...
L’Homme est aussi un des fils de la terre, tout comme les oiseaux,
les cailloux ou les plantes.
Réflexions de Sarah, agronome

450 espèces d’oiseaux, environ 200 reptiles et amphibiens, plus de
200 espèces de poissons. Nos richesses sont si nombreuses qu’elles
sont encore en cours d’inventaire. A côté de ce parc merveilleux,
notre région subit des dommages irréversibles.
Le mercure dans certaines de nos rivières, résultat de l’orpaillage
clandestin et le déboisement sur le littoral au profit de constructions.
Du temps de nos ancêtres les arbres fruitiers y étaient nombreux mais
détruits, victimes du développement
économique. Le réchauffement de
la planète se ressent et nos plages
se modifient jusqu’à disparaître
pour certaines, les maisons en
danger par les marées importantes
doivent se protéger, jusqu’à subir un
enrochement.

CAHIER CENTRAL

Sauvegarde de
l ’environnement
Intêret et engagement des Inner Wheel

DISTRICT 73

Club El Menzah
(Tunisie)

Journée spéciale consacrée
à la protection de l’environnement
La journée d’Inner Wheel Day, qui a été l’occasion pour
Noura Siala présidente du club de Tunis de rencontrer Leila
Emna Mohsen notre marraine, a été également une journée
spéciale consacrée à la protection de l’environnement et
principalement à nous sensibiliser aux gestes éco-citoyens.
Tout particulièrement au problème posé par les équipements
électroniques lorsqu’ils arrivent en fin de vie. Ceci, pour la protection
de notre terre … que nous n’avons pas héritée de nos ancêtres mais
empruntée à nos petits-enfants…
Avec la révolution numérique, les appareils électroniques se sont invités
presque partout, ... mais avec une durée de vie limitée. Lorsqu’ils ne
sont plus fonctionnels ou qu’ils deviennent obsolètes, les D3E (1) sont
considérés comme des déchets dangereux. S’ils sont anormalement
gérés ou jetés dans la nature, ils peuvent nuire à notre environnement.
Comprendre le cycle de fin de vie d’un D3E. vous aidera à faire des choix
responsables et propres tout en protégeant votre environnement.
(1) D3E ou D.E.E.E. : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques en fin de vie.

Pour cela nous avons invité :
- Madame Temimi Ines, gérante de la Société Collection D3E
recyclage, dont l’activité est la gestion des déchets électroniques.
Sa communication est intitulée : « Défi de la gestion des déchets en
Tunisie, défi et opportunité de la gestion des déchets ». Elle dirige une
société de démantèlement des produits, qui sont ensuite emballés
et récupérés par l’agence nationale de traitement des déchets.
Elle nous parle de la gestion des déchets électroniques et pousse un cri
d’alarme devant la situation actuelle :
Pourquoi faut-il les recycler proprement ? Pour les fabriquer.
En effet, les fabricants utilisent des matières brutes qui doivent être
extraites et traitées. Une importante consommation de nos ressources
naturelles et d’énergie est nécessaire, ce qui affecte l’air, l’eau, la terre et
l’homme, les animaux et l’environnement.
Tels que les afficheurs (Verre, plastique, et cristallin liquide), les cartes
électroniques (métaux toxiques, métaux non ferreux et précieux, ...),
batteries (lithium), les coques (plastique et méta ).
Les déchets toxiques contenus dans les D3E, s’ils sont jetés dans la
nature, ou ne sont pas recyclés proprement entraînent des conséquences
désastreuses pour l’homme et son environnement.
Comment diminuer l’impact de ces déchets électroniques ?
Recyclez vos déchets d’équipements :
- les équipements informatiques (ordinateurs, écrans, claviers, souris,
imprimantes)
-
les équipements de téléphonie (téléphones portables, chargeurs,
batteries, etc…)
- les équipements de Télécommunications (standard, téléphones fixes,
antennes, télécommandes, etc..).

Exemple de réutilisation de matière :
Les métaux seront réutilisés par exemple pour la fabrication de pièces
automobiles. Le plastique pour la fabrication de fournitures de jardin.
Les déchets toxiques des batteries seront recyclés proprement. Le
recyclage vous permet de réutiliser les matières primaires secondaires,
d’économiser nos ressources, de réduire notre empreinte carbone et de
protéger notre environnement des déchets toxiques.
Comprendre la fin de vie d’un équipement électronique vous aide
à faire des choix responsables et propres tout en protégeant votre
environnement.
Comment reconnaître un D3E ?
Un D3E est composé d’une carte électronique, d’un câble et d’une pile
ou un accumulateur. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur
vos équipements. Ce symbole signifie qu’un produit doit être éliminé
dans une structure de récupération et de recyclage appropriée.
L’élimination de ce produit séparément des autres déchets ménagers
entraînera une diminution du volume des déchets incinérés ou envoyés
en centre d’enfouissement technique et permettra de protéger les
ressources naturelles.
- Madame Zemzemi, Directrice du site électronique El Biaa
Newsqui nous présente une communication intitulée : « Rôle de la
communication et des médias dans le traitement des sujets abordés au
thème environnement et économie » ( site : elbiaanews.com ).
Je tiens, tout d’abord à remercier les organisateurs de cette rencontre,
de m’avoir invitée à y prendre part. L’occasion s’y prête, d’autant plus
que le thème que nous allons aborder est en phase avec les objectifs
auxquels tend à atteindre Elbiaanews.
Ceux-là mêmes qui se résument dans l’action de communiquer, afin
d’arriver à changer les comportements de chacun des citoyens envers
l’environnement. Et c’est là, le maillon qui manque à la chaîne, car cet
environnement est un élément majeur pour la croissance économique et
le développement durable pour les générations futures.
Et permettez-moi de vous donner un aperçu sur le travail d’Elbiaanews.
C’est un portail électronique qui met en exergue la valorisation des
ressources naturelles comme l’eau, la verdure, le climat etc. …. en
économie verte et développement durable.
Parmi les thèmes abordés par ce support médiatique, l’unique en Tunisie,
qui établit une liaison étroite entre l’économie et l’environnement, nous
relèverons : les énergies renouvelables, la RSE, l’éco génération, la
domotique, les green jobs, l’agriculture biologique, et bio thermiques,
le transport intelligent, les bâtiments écologiques, les ressources
hydrauliques, les changements climatiques, l’économie bleue, et la
gestion des déchets sous toutes leurs formes (hospitaliers, électroniques,
organiques, plastiques et alimentaires).
Notre travail consiste également à collecter le maximum d’informations
sur ce domaine précis afin de diagnostiquer les problèmes liés à
l’environnement et de le développer dans un style journalistique
accessible à tous.
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°6
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DISTRICT 68

Club de
Reims

DISTRICT 67

Clubs Lille
et Lille Nord

Le défi des énergies
durables !

Futuro Textiles,
c’est pour demain

C’est au début des années 80 que le terme « développement
durable » est apparu. La définition généralement retenue
pour ce concept est celle formulée en 1987 dans le Rapport
de la Commission mondiale sur l’environnement et le
développement de l’ONU (rapport Brundtland) :

Auriez-vous imaginé que l’on puisse fabriquer du tissu et des
vêtements à partir de fibres végétales telles que l’ananas ou
la banane, l’écaille de poisson ou l’eucalyptus ou encore la
protéine du lait et aussi le marc de café, le maïs, le bambou
ou le sucre de betterave ?

« Le développement durable est un développement qui répond aux
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures
de répondre aux leurs.
Deux concepts sont inhérents à cette notion :
• Le concept de « besoins » et plus particulièrement des besoins essentiels
des plus démunis, à qui il convient d’accorder la plus grande priorité,
• L’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation
sociale impose sur la capacité de l’environnement à répondre aux
besoins actuels et à venir. »
Dans ce cadre, la stratégie énergétique est l’un des problèmes majeurs
auquel l’humanité est confrontée : comment couvrir de manière soutenable
les besoins énergétiques mondiaux tout en permettant le développement
des pays les moins nantis, alors que les réserves d’énergie fossile
s’épuisent et que les émissions de CO2 liées à son utilisation, risquent
de perturber gravement le climat de la
planète ?
Près de 30 ans après la publication du
rapport Brundtland, après une vingtaine
de conférences des Nations Unies
sur les changements climatiques et
cinq rapports du « Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du
climat : le GIEC » (le dernier publié en
2014), force est de constater que ce modèle de développement tarde à
être appliqué : au moment où la population mondiale vient d’atteindre les
7,5 milliards d’habitants, notre empreinte écologique n’a jamais été aussi
élevée (équivalente à 1,5 planète) et l’année 2015 détient pour l’instant le
record des émissions de CO2 (le trentième consécutif d’après l’organisation
météorologique mondiale OMM, une agence dépendant de l’ONU).
Si les réponses au défi énergétique nécessitent des changements
politiques, économiques et sociaux importants mais trop lents à se mettre
en place, elles dépendent également de développements technologiques
majeurs : amélioration drastique de l’efficacité énergétique des
équipements et procédés, nouvelles solutions de mobilité, aménagement
d’habitats et villes durables, diversification des sources d’énergie et recours
massif aux sources d’énergie renouvelables et faiblement « carbonées »,…
Les scientifiques universitaires et les ingénieurs sont donc au cœur de ce
qui constituera une véritable mutation énergétique à réaliser au cours de la
première moitié de ce 21e siècle.
J’espère que ce contexte sociétal suscitera des vocations et conduira des
jeunes, en particulier des jeunes femmes, à s’engager dans des études
scientifiques passionnantes, afin de contribuer, dans quelques années, à
assurer un avenir durable à notre société !
Colette Padet
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Les algues, le bois de bouleau, la carapace de crabe une fois transformés
deviennent des vêtements aux vertus insoupçonnées !
C’est dans cette exposition étonnante et originale, au milieu de tenues
habillées et futuristes que nous nous retrouvions ce samedi matin
pour découvrir le salon des textiles innovants ou « Futuro Textiles » aux
applications multiples, que ce soit dans le domaine médical, technologique
ou industriel.
Rappelons que l’industrie textile fut longtemps le fleuron de notre région
appelée maintenant « les Hauts de France » et que s’ouvrent dans notre
région de nouvelles perspectives pleines de promesses, puisqu’au
prochain salon, on nous présentera des réalisations inédites à ce jour.
Anne Tiberghien

DISTRICT 65

Club
de Laval

À la Sainte-Catherine…
Tout bois prend racine
Vendredi 25 novembre, nous sommes
allées planter un cerisier dans le beau
jardin de la Maison Magnificat. Cette
plantation quelque peu symbolique
veut manifester notre attachement à leur maison et nous
avons ainsi enraciné notre collaboration.
Mais qu’est-ce que Magnificat « Accueillir la Vie » ? C’est une association
fondée en 1974 pour apporter une aide morale, matérielle et affective à
des femmes enceintes désemparées, qui souhaitent mener à terme leur
grossesse. Les femmes accueillies arrivent d’horizons très différents :
professionnels, culturels, familiaux… La première maison a été ouverte
en 1990 à Ligueil en Touraine et depuis le printemps dernier, la deuxième
s’est ouverte à Laval. En septembre, nous avons fait connaissance avec
sa responsable, Monique Bourdais ; elle nous a présenté l’association ainsi
que les circonstances de l’implantation de cette nouvelle maison à Laval.
Nous nous engageons généralement pour trois ans et des actions sont
déjà programmées à leur bénéfice, ainsi un concert de la chorale « Coup
de Chœur » au printemps 2018. Les cerises doivent être mûres à la SaintJean ; nous irons les cueillir ou les goûter avec les mamans qui seront
présentes à ce moment-là.
Marie- Hélène Dubois

Sauvegarde de
l ’environnement
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Intêret et engagement des Inner Wheel

DISTRICT 70

Club de
Toulouse-Garonne

La Genèse du
Jardin « Bien être »
à l’Oncopole de
Toulouse
En mai 2015 notre club visite l’Institut Universitaire
du cancer de Toulouse (IUCT) ou Oncopole, en service
depuis 1 an. Nous sommes pilotés par Valérie Flipo,
chargée de communication, qui en fin de visite, me fait
part d’un projet de jardin dit « bien-être » avec activités
physiques, pour les patients hospitalisés ; ce projet
est une réflexion collective avec des cadres soignants,
et approuvé par le corps médical.

La première réunion à l’Oncopole a lieu, on annonce un budget de plus
de 45 000 Euros.
NOTRE CLUB PARTICIPERA À LA HAUTEUR DE LA MOITIÉ DU BUDGET.

DISTRICT 73

Club de
Sfax

Hommage à
Raoudha a rimé avec
développement

C’EST LE PREMIER JARDIN THÉRAPEUTIQUE
DE CE TYPE EN FRANCE
« Sur un sol souple couleur
soleil, ils sont six. « Escalier »,
« pédalier », « pédalier à main »,
« métro », « disque de Boher »,
« massage », sous ces noms se
cachent les six agrès installés
dans le jardin de l‘Institut
universitaire du cancer de
Toulouse « Oncopole ».
Le long des cheminements, le jardin thérapeutique prend forme. Imaginé
par le département de soins de support de l’hôpital, parrainé par le
club Inner Wheel Toulouse Garonne, le Rotary Club Toulouse Sud, les
laboratoires Pierre Fabre et les Compagnons du Tour de France. Il doit à
la fois remplir le rôle de bien-être d’un jardin et y associer la pratique de
l’activité physique dans la prise en charge du cancer.
Dans ce lieu de promenade, les patients pourront effectuer des
mouvements préconisés par l’équipe de kinésithérapie et de médecine
physique et de réadaptation.
« Des études scientifiques montrent que la pratique d’une activité
physique est un facteur de guérison. L’idée est de retrouver une
expérience sensorielle : les traitements modifient beaucoup de
choses, faire de l’activité physique stimule les réponses immunitaires
de l’organisme », rappelle Gérard Le Duff, directeur adjoint des soins à
l ’IUCTO.
Deux ans après l’ouverture de l’hôpital, qui accueille 10 000 nouveaux
patients chaque année, le projet a su séduire institutionnels, entreprises
et particuliers.
Un appel aux dons a permis de récolter les 40 000 € nécessaires pour
boucler le budget. Les dons sont encore les bienvenus pour permettre
au jardin d’être entretenu.
Claudine Bousquet

Cet espace abrite l’équipement de recherche acquis en hommage à la
défunte. Notre club a participé à l’achat d’un Alvéographe Chopin : C’est
un appareil qui sert à analyser la qualité de la farine et sa destination.
Raoudha a longtemps œuvré pour l’acquisition d’un tel équipement
destiné à la formation diplômante et la formation par la recherche.
Son vœu étant exaucé, voici la plus belle manière de l’honorer, de la
gratifier de son dévouement à la noble mission d’enseigner et son art
de transmettre ses valeurs tout autant que sa passion.

Nos rencontres toujours aussi fructueuses où l’amitié
et l’entente autour des membres du club renforcent
d’avantage notre désir de servir et d’aider les plus
nécessiteux.
Nous avons eu la joie avec Catherine, notre gouverneur d’inaugurer le
nouvel espace de recherche consacré à l’analyse des céréales et leurs
dérivés.
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°6
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DISTRICT 73

D

Club de
Cagnes sur Mer

Une idée originale
pour le Recrutement
Comme nous nous réunissons toujours au même endroit,
à savoir «Les Hauts de Vaugrenier» à Villeneuve-Loubet,
cet ensemble d’habitations comprenant 5 000 habitants,
nous avons pensé que ce lieu était un bon creuset pour
recruter.
Nous avons alors mis dans la gazette de ce domaine un article pour
annoncer qui nous sommes :
Chaque mois, à votre Club House, vous pouvez voir notre roue
Inner Wheel, mais qu’est-ce qu’Inner Wheel ? Un club service.
Nous vous proposons une mini-conférence-information le jeudi 24
novembre à 11 heures 30 au Club House.
Comme chaque mois, notre réunion est suivie d’un déjeuner pris
toutes ensemble chaque 4e jeudi. Si votre curiosité est attisée dès
maintenant, n’hésitez pas à aller sur notre site : www.innerwheel.fr.
À bientôt, inutile de vous inscrire, juste venir ! Si vous souhaitez
déjeuner avec nous, prévenir notre présidente au 06 82 79 54 81
ou par mail elina.faure@gmail.com
C’est ainsi que nous avons vu arriver deux personnes dont l’une est
restée déjeuner avec nous et a tout de suite adhéré à notre club.
Pour expliquer ce qu’est IW, j’avais pris le livret d’information destiné
aux nouveaux membres. J’avais annoté ce que je voulais dire dans ce
document très bien fait et cela a même permis à certaines d’entre nous
de se remémorer qui nous sommes.
Ceci est une idée pour recruter...
Elina Faure, présidente de Cagnes sur Mer

Prochain Rallye Charlemagne
à Rotterdam
13/15 SEPTEMBRE 2019

DES RECRUES !
RECRUTÉES !

DISTRICT 72

Club de Blois

Des bénévoles
qui rendent service
dans l’amitié
Parlons du recrutement : objectifs et modalités sur lequel
j’ai planché.
J’ai eu la curiosité d’aller voir sur un dictionnaire et là j’ai trouvé :
• Recrutement, nom masculin : action de recruter
• Recruter, verbe transitif : appeler des recrues
• Recrues, nom féminin : soldat nouvellement incorporé, mais je ne
pense pas que nous rentrions dans cette catégorie. Ou alors on a
aussi, nouveau membre d’un groupe, ce qui est mieux.
• Prenons maintenant le verbe « recruter » au passé, présent et futur :
Nous avons recruté il y a 1 an maintenant et nous recrutâmes alors
Murielle Blot, protocole cette année, absente aujourd’hui.
Nous eûmes recruté plus si nous nous étions plus investies.
Aujourd’hui nous recrutons comme l’on peut…
et je citerai Janet Day, past-présidente internationale : « la meilleure
façon de nous développer, de susciter l’envie de nous rejoindre vient de
nous-mêmes : manifestons notre plaisir d’appartenir à IW et notre désir
de partager ce plaisir, pour charmer, soyons charmantes, soyons dans
le vent à bon escient : certes ».
Catherine Refabert, past-présidente internationale, qui venait de
rejoindre le Board cette année-là nous disait : « pour recruter de
nouveaux membres, nous devons nous moderniser en faisant des
actions, en ayant des activités qui parlent aux jeunes ».
Ces 2 phrases résument bien les modalités de recrutement.
Dans le futur, j’espère que nous ne recevrons jamais un ordre impératif :
« recrutez » car nous ne sommes pas des soldats, mais des recrues
et je dirais tout simplement des bénévoles qui rendent service dans
l’amitié.
Je terminerai en disant que nous ne devons jamais être recrues de
fatigue lorsque nous venons aux AD… Ah les difficultés de la langue
française !
Merci de votre attention et bon recrutement
Geneviève Jollivet, Présidente club de Blois
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DISTRICT 69

Club d’Agen

« Redire »
c’est « Revivre »
Le club d’Agen soutient
depuis plusieurs années
l‘association La Mouette.
Une maison de poupée, des
puzzles représentant des
personnages, des peluches
habillées que l’on peut dévêtir, tous ces jouets dans cette
pièce d’une gendarmerie ne sont pas là par hasard mais
sont un moyen pour l’enfant d’expliquer ce qu’il a vécu
dans l’intimité d’une maison…
Témoignage d’Annie Gourgue, présidente de l’association La Mouette :
« J’attendais avec une petite fille à la gendarmerie d’Agen qu’on
l’auditionne sur ce que lui avait fait subir son grand-père. Là, dans celle
salle d’attente, il y avait beaucoup d’agitation, une mamie pleurait
son sac volé à l’arrachée, un autre avait vomi… Un enfant victime
de violence doit être entendu par la police ou la gendarmerie. Une
expérience douloureuse, le mineur doit raconter ce qu’il a vécu assis
devant un bureau, une webcam face à lui… pas facile pour une jeune
victime ! ».

l’enfant de répéter le récit de son agression, parce que « redire » c’est
« revivre ». Ce document audiovisuel, reversé au dossier, constitue une
pièce maîtresse qui sera utilisé tout au long de la procédure judiciaire.
Le but est aussi, d’observer le comportement de l’enfant sans le côté
formel et intimidant d’une audition dans un bureau de gendarmerie.
A ce jour, l’association compte 16 salles sur le territoire national. Une
17e salle à Athènes où Annie Gourgue a inauguré la 1ère salle Mélanie
qui s’inscrit dans l’investissement de La Mouette au niveau européen.
Elle en est co-fondateur avec Child focus en Belgique et Aurora en
Italie d’une Fédération Européenne pour enfants disparus et/ou
sexuellement exploités. Une 18e salle vient d’être inaugurée pour la
première fois en France dans le commissariat de police de Bergerac,
toujours avec le soutien financier du club d’Agen.

La Mouette et les Droits de l’Enfant
La Mouette a pour mission, outre la défense et la protection de
l’enfant, l’aide et le soutien aux familles de victimes, la lutte contre la
cybercriminalité, la recherche d’enfants disparus (elle est à l’origine du
plan Alerte-Enlèvement). La Mouette communique beaucoup sur les
droits de l’enfant, elle s’occupe de diffuser la Convention Internationale
des Droits de l’Enfant aux enfants comme aux adultes.

L’idée d’une audition moins traumatisante lui est venue. C’est ainsi que
l’association La Mouette a initié la mise en place dans les gendarmeries
de salles Mélanie entièrement dévolues à l’écoute des enfants victimes
d’agressions sexuelles et physiques. Ces salles portent le prénom de
la première petite fille auditionnée selon le protocole vidéo instauré
par la loi de 1998. Les enfants victimes sont auditionnés une fois
pour toutes, sous enregistrement audiovisuel, ce qui permet d’éviter à

Elle recherche des soutiens financiers auprès de clubs services comme
l’Inner Wheel afin de financer, entre autres choses la réalisation des
salles Mélanie dont le coût est d’environ 20 000 € chacune.
La Mouette se constitue systématiquement partie civile dans les
procès de cybercriminalité et reverse les dommages et intérêts au
profit de l’implantation de ces salles.
Le club Inner Wheel d’Agen était honoré de présenter Annie Gourgues,
lors de l’assemblée générale du district 69 qui a eu lieu à Agen en juin
2015. D’autres clubs du district 69 lui ont remis un chèque en guise de
soutien et certains continuent de le faire. Pour le bien-être de toutes ces
petites victimes, nous espérons que les salles Mélanie continueront
à tisser leur toile sur tout le territoire et peut-être que l’association
La Mouette trouvera le soutien d’autres clubs Inner Wheel .

Journée Internationale de la Femme
MERCREDI 8 MARS 2017
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°6
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DISTRICT 69

Club de
Langon-Bazas

Le Club Langon-Bazas reçoit la Charte
En avant pour la proposition 17

Ce samedi 10 décembre 2016, ce fût un double événement à Podensac
où s’est déroulée la remise de Charte du Club Langon-Bazas et par là
même la création du tout premier club français dont les membres sont
issus de la proposition 17.

C’est quoi la proposition 17 ?

L’Amendement 17 modifiant l’article 4 des statuts dit : « Inner Wheel
permet à toutes les femmes partageant nos valeurs d’amitié et de
service à nous rejoindre ».
C’est à la Chartreuse des Eyres que les membres du nouveau club du
District 69 avaient convié un grand nombre d’invités dans un décor
planté de blanc, agrémenté de centres de tables fleurant bon le Noël
qui approchait.

Elles nous accueillent

Nos 10 jeunes femmes, toutes de blanc vêtues, un peu intimidées
devant une telle assemblée qui avait fait le déplacement pour les
honorer.

Les invités furent nombreux :
que du beau monde !

Plus de 100 personnes ont répondu à l’invitation, venues de toute la
France mais aussi de Belgique avec la présence de Charlotte De Vos,
Immédiate past-présidente internationale, mais c’était sans compter
avec le regard attentif et ému de notre amie Catherine Refabert, Pastprésidente internationale qui assistait à la naissance de ce premier
club « 100 % proposition 17 ». Quelle satisfaction pour Catherine qui
voyait se concrétiser ce qui l’avait tant mobilisée durant son mandat de
Présidente Internationale.
Notre Représentante-Présidente Nationale, Laurette Lamboley qui
représentait Inner Wheel F.A.MA.T, la vice-présidente Elisabeth Haye,
le gouverneur du District 69 Anne-Marie Petitjean, l’immédiate pastprésidente Andrée Meilhac, le gouverneur du District 65 Pascale
Pergay-Moureaux, le gouverneur du District 70 Nicole Caduk, le
gouverneur du District 73 Catherine Bouchaud, les membres du
comité F.A.M.A.T et toutes les amies Inner Wheel.
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Les représentants du Rotary venus en nombre très « captivés » par
cette naissance : Jean-Paul Nouhaud Gouverneur 2017-2018, Michel
Andlauer, Président du club d’Agen, Michel Queille, président du club
Langon-Sauterne.

Les marraines étaient au rendez-vous

Après cette belle énumération, si nous parlions de ce qui nous unit :
l’AMITIE INNER WHEEL, c’est ainsi que le club d’Agen est devenu le
Club parrain, sa présidente Françoise Rouzade nous a dit combien elles
étaient honorées et enthousiastes de devenir les marraines, marraines
qui seront attentives et bienveillantes afin que ce nouveau club puisse
bien se positionner dans les valeurs Inner Wheel avec le respect des
statuts qui nous relient les unes aux autres.

VIE DES DISTRICTS

Bien se positionner dans les valeurs
Inner Wheel avec le respect des statuts
qui nous relient les unes aux autres
La conquête du graal !

La Charte, quelle émotion pour toutes, on s’y attend, mais ce moment
est et restera inoubliable, la remise du collier l’est tout autant, c’est à la
présidente du club d’Agen qu’en est revenu l‘honneur et la remise des
insignes à chacune fut le moment de grâce pour nos nouvelles amies
Inner Wheel.
Charlotte de Vos, Immédiate past-présidente internationale, leur a
rappelé l’honneur d’être Membres Fondateurs.
Catherine Refabert, past-présidente internationale 2011/2012 a fait un
retour sur l’amendement 17 voté lors de la Convention d’Istanbul en
mai 2012.
Laurette Lamboley, Représentante-Présidente Nationale F.A.M.A.T
a souhaité la bienvenue à INNER WHEEL, leur rappelant les valeurs
d’amitié, de service et d’entente internationale.
Les personnalités présentes ont toutes ajouté des paroles
d’encouragement à nos amies.

A l’unisson

Après les paroles de remerciements de Claudine Lambert, Présidente
fondatrice du club Langon-Bazas, nos nouvelles amies se sont tour à
tour présentées.

Le joyeux échange des fanions !

Petite balade en France à la découverte des fanions qui a été ponctuée
d’une ambiance gaie, et chaleureuse. Les Districts, les Clubs présents
ont finalement procédé aux traditionnels échanges !
Et maintenant, place à la grande aventure Inner Wheel !
Toutes les amies présentes à l’unisson vous disent « Bonne route et
belle vie à ce nouveau club ».
Denyse Staub, éditrice F.A.M.A.T
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VIE DES DISTRICTS

"Ballades et Retrouvailles"
DISTRICT 67

Club d’Amiens

DISTRICT 68

Club de
Chalon-sur-Saône

« Vive l’amitié –
Freundschaftstreffen
in Amiens »

Visite de notre
Club Contact de la
Chaux-de-Fonds

La rencontre annuelle du club d’Amiens avec le club de
Dortmund en Allemagne.

La Chaux-de-Fonds, ville suisse du Canton de Neuchâtel,
est renommée pour son Musée International d’Horlogerie,
et pour la Manufacture Cartier avec la Maison des Métiers
d’Art de Cartier.

Le jumelage de nos deux clubs date du 8 avril 2011. Voilà 5 ans que
nous nous retrouvons un week-end chaque année, une fois en France,
une fois en Allemagne et notre amitié se renforce d’année en année.
Nous avons eu durant ces 5 années l’occasion de recevoir nos amies
allemandes à Chantilly, en Baie de Somme, à Compiègne, Pierrefonds,
et Amiens etc…
Notre rencontre commence toujours par un dîner-buffet le vendredi
soir, composé par les « petites-mains » de nos clubs respectifs, dans
une ambiance chaleureuse et festive. Ce fut le cas encore cette année,
lors d’une réception du club de Dortmund dans le cadre somptueux du
château de Querrieu, propriété de notre amie du club d’Amiens : Yola
d’Alcantara, la « châtelaine » comme l’appellent nos amies allemandes.
Catherine Couineau

Après une première rencontre à Besançon le 17 mai dernier sous la
présidence de Marie-Jeanne Girardot, une délégation de 7 amies
suisses est venue passer le week-end des 1er et 2 octobre en Bourgogne.
Le samedi, après un accueil chaleureux grâce à notre présence
nombreuse et à l’issue d’un rapide déjeuner, une visite guidée de la
ville puis une dégustation dans la cave Antonin Rodet à Mercurey leur
a permis d’avoir un bel aperçu des richesses de notre région.

3ème Conseil F.A.M.A.T
LES 18-19-20 MAI 2017
AMIENS
Passation du collier
de Laurette Lamboley
à Elisabeth Haye
16
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Le dimanche : après un court passage au traditionnel Marché de la
Place Saint-Vincent, une réception à l’Hôtel de Ville, donnée en leur
honneur par le Maire Gilles Platret a été en quelque sorte « la cerise sur
le gâteau» du séjour de nos amies !
A l’issue d’un brunch, grâce à la gentillesse et à la disponibilité de notre
guide : Pierre Barbin, membre de la Société d’Horticulture, nous avons
eu le plaisir de découvrir quelques secrets et splendeurs du Parc de La
Roseraie !
Aussi est-ce pour garder un beau souvenir que Pierre Barbin a tenu à
offrir un livret « À la découverte de La Roseraie » à toutes nos amies
suisses, ainsi qu’aux membres de notre club !
Après nous avoir promis de garder le contact et de nous retrouver le
plus vite possible courant 2017, nos amies de La Chaux-de-Fonds sont
reparties pour la Suisse !

"Ballades et Retrouvailles"

VIE DES DISTRICTS

DISTRICT 65 72

DISTRICT 66

Angers Aliénor en virée
au club du Perche

Voyage à Berlin

Les 9 et 10 décembre 2016, nous avions un weekend en commun avec le club du Perche, du district 72.
Il commençait à l’occasion du vernissage de l’exposition
des aquarelles de notre amie Josy Partimbene à l’office du
tourisme de la Ferté-Bernard. Les discours des présidentes
Janick Thoreau et Jeannine Fantoni ont mis en valeur les
actions d’Inner Wheel et leurs buts.
Ce fut suivi d’un dîner fort sympathique par
les membres du Perche qui nous recevaient,
avant de nous rendre à Nogent-le-Rotrou,
écouter les chœurs de l’Armée Rouge.
Le lendemain, un historien et archéologue
nous faisait visiter la vieille ville, appelée «
la Venise de l’Ouest », en raison des nombreux bras de la rivière, de ses
ponts, de la magnifique église Notre-Dame-des-Marais, de la fin du XVe
siècle et des vieilles Halles restaurées.
Nous nous retrouvions ensuite au moulin de Condé-sur-Huisne pour un
déjeuner festif. Puis, de retour à la Ferté-Bernard pour notre marché de
Noël … jusqu’à la soirée, où la mairie offrait un concert de Gospel.
Ce fut un moment formidable d’amitié, d’échange et de culture.

DISTRICT 71

Club de Grenoble

Interclubs Grenoble
et Annecy

Club de Saint
Germain en Laye

On a soufflé 40 bougies
Les 29 et 30 novembre c’était la fête pour nos amies de
notre club contact de Berlin : souffler leurs 40 bougies !
Pendant la présentation des unes et des autres, nous y avons
retrouvé trois amies Inner Wheel du club d’Anvers. Après les discours
(nombreux, difficiles à traduire !) un conteur professionnel nous fit la
récitation de quelques poèmes du poète allemand Tucholzky, écrits
au siècle dernier.
Pour clôturer cette journée festive Marie-Claire Heinze, en compagnie
de quelques membres du club de Berlin nous a ouvert les portes de
sa maison.
Le lendemain matin nous fut proposée une conférence sur le chantier
de la reconstruction du Château Royal de Berlin, qui avait été détruit
après la guerre par les communistes pour y construire leur Maison du
Peuple.
Le château qui accueillera une grande partie des musées de la ville
devrait ouvrir au public en novembre 2018 pour le 400e anniversaire
de la mort de l’architecte.
Avant de nous séparer, le brunch fut l’occasion d’échanger des
idées, nos cartes de visite, et la promesse faite par quelques amies
Berlinoises de nous retrouver pour les Journées de l’Amitié de Paris.
Nous gardons un beau souvenir de ces deux jours passés avec nos
amies fidèles, qui ont tout fait pour nous être agréables.
Merci à Ellen Vetter Présidente du club de Berlin et Geneviève
Wittmann qui ont été nos traductrices efficaces.
Thérèse Vigneron, Hiltrud Grabe

A la sympathique initiative du club de
Grenoble, nous avons visité le musée
du gant à l’ancienne manufacture des
Gants Jouvin. M. Maurice Rey-Jouvin
nous a décrit avec passion l’histoire du
gant de Grenoble et celle de sa famille,
toutes deux étroitement mêlées.
La ganterie est l’une des plus anciennes activités
économiques de l’agglomération entre 1870 et 1940. Xavier Jouvin
(1801-1844), dans les années 1830-1840, observa de nombreuses
mains à l‘hôpital de Grenoble et réalisa la table des pointures toujours en
vigueur à ce jour. En 1834, il inventa la coupe à l’emporte-pièce, appelée
« main de fer ». 25 « mains de fer » permettent d’obtenir 250 pointures...
de quoi ganter toutes les mains ! Xavier Jouvin est mort en 1844, Mme
Jouvin veuve développa l’entreprise avec succès.
Le travail du gant de Grenoble en peau de chevreau : tri des peaux,
teinte, découpe à la main puis à la « main de fer » (6 paires à la fois)…
expédition dans le monde entier. La maison Jouvin ferma en 1963 en
raison de l’effondrement du marché.
Anne Bouthier, présidente club d’Annecy
et Florence Gliner, présidente Club de Grenoble
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°6
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DISTRICT 67

"Ballades et Retrouvailles"

Club de Lille

Retrouvailles
au Liban avec le
club de Kesrouan

DISTRICT 65

Club de Vannes

Trèves... C’est où ?

Nous avons été heureuses de recréer
des liens avec nos amies Inner Wheel
du club de Kesrouan, qui fut le premier
club Inner Wheel libanais.
Thérèse Steindl, alors Gouverneur du District 66, mit en route un contact
entre le club de Lille et celui de Kesrouan en 1988. Quelques rencontres
eurent lieu au cours des premières années. Les événements ont fait que
les rencontres, ensuite, se sont estompées au fil des années… Il était
temps de se retrouver !
Durant ce voyage nous avons eu l’occasion de rencontrer les membres
du club Inner Wheel de Batroun, ville chargée d’histoire. Un accueil très
chaleureux également nous a été réservé dans cette jolie cité portuaire
au Nord de Beyrouth.
Nous avons rencontré des personnes très engagées dans l’aide sociale.
Il y a beaucoup à faire dans un pays de contrastes et d’importante
densité de population.
Nous avons apprécié les grands sites historiques tels que Tyr et son
passé de domination romaine, Sidon et son château des Chevaliers,
Byblos et ses fouilles, on remonte le temps jusqu’à plus de 5000 ou
7000 ans, les ruines d’Anjar, les superbes paysages de montagne, les
forêts de cèdres, la plaine de la Bekaa et ses vignobles…
Partout nous avons rencontré un accueil très charmant. Les Libanais ont
un profond et très sincère sens de l’hospitalité.
Anne Tiberghien éditrice D67 et Kathlen Zakka R.I Lille

DISTRICT 69 70

Club de
Tonneins

La Ronde des Crèches
Nous nous sommes retrouvées Inner Wheel et amies à
Miradoux (Gers) pour faire la ronde des Crèches dont le
thème cette année était « Autrefois dans nos campagnes ».
Nous avons eu l’immense joie de regrouper le
club de Bergerac (district 70), les clubs d’Agen,
de Bordeaux et de Tonneins (district 69) pour
une action interdistricts et interclubs.
Notre accompagnateur, Monsieur Pomares,
nous a apporté, tout au long de cette visite,
de précieuses informations concernant les différentes crèches mais
également l’histoire de ces magnifiques villages au passé riche à
découvrir.
Flamarens : la fête au village, Plieux : la fenaison, Castet-Arrouy : le battage,
Gimbrede : les labours, Peyrecave : le tue cochon, St-Antoine : la lessive
au lavoir, Miradoux : les vendanges.
Nous avons pu également admirer un joyau unique pour son architecture
intérieure de style baroque du XVIIIe siècle et pour son histoire
exceptionnelle : l’église de La Chapelle. Cette journée d’amitié a été une
vraie réussite. Merci à toutes les participantes.
18
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Il aura fallu un peu de persuasion à Christiane pour
mener à bien sa mission de recherche d’un club contact
en Allemagne et l’annonce du choix de Trèves a suscité
l’étonnement.
Relayée par présidente et vice-présidente, l’initiative a débouché
sur une visite de trois jours à Trèves en décembre 2015... et quatre
Vannetaises et leurs époux en sont revenus le cœur chaviré par
l’accueil reçu et les yeux émerveillés par cette ville toute scintillante
des marchés de Noël ! Récits et photos ont donné vie au Club de Trèves
et à sa ville et concrétisé l’idée d’un club contact.
C’est en cette fin d’été 2016 ensoleillée que les IW vannetaises, quasi
au complet, et leurs époux ont accueilli les quatre amies de Trèves et
leurs époux venus nous rencontrer en retour.
Et les cœurs ont chaviré à nouveau pendant ce week-end breton.
Le soleil sur les murailles, les jardins des remparts et les maisons à
colombages ont séduit nos visiteurs. Et que dire du marché du samedi
matin répondant à celui de Noël à Trèves dont les friandises ont fait ici
place aux étals plantureux des pêcheurs, ostréiculteurs et maraîchers...
Nos amis, impressionnés, ont admiré, demandé, savouré et... un peu
perdu le fil proposé par la guide bienveillante.
Une journée de ballade sur le Golfe du Morbihan, un parcours autour
des mégalithes de Carnac et autres curiosités ont complété ce
programme ponctué de pauses gastronomiques.
Au cours de la soirée d’adieux, chez Anne et Michael, autour des
savoureux plateaux gourmands préparés par Véronique, nos amis
allemands ont échangé en français car les deux germanophones
vannetaises n’auraient pas suffi à satisfaire les intérêts multiples et les
souhaits d’en connaître davantage sur les sujets les plus variés, voire
plus intimes : l’histoire, l’actualité, les vins, nos familles. Le club de
Vannes reprendra dans quelques mois le chemin de Trèves à l’ouest
de l’Allemagne !
C’est ainsi que naît et se cultive l’amitié entre les peuples dont nous
avons si grand besoin.

VIE DES DISTRICTS
EN ACTION !

DISTRICT 66

Club de
Crépy en Valois

DISTRICT 72

Club de Tours

Récompense et
soutien aux Artistes

Inner Wheel au service
de Job dating

C’est dans le magnifique cadre de l’abbaye Saint-Arnoul que,
depuis plusieurs années, les membres de l’association pour
la sauvegarde de cet édifice situé dans la partie médiévale
de la ville de Crépy-en-Valois réunissent une quarantaine
d’artistes leur permettant d’exposer : aquarelles, huiles,
enluminures, photographies, sculptures...

Le club Tours a répondu présent pour accueillir les
personnes handicapées lors du Job Dating organisé par
la ville de Tours dans le cadre de la semaine pour l’emploi
des personnes handicapées.

La presse et la radio locale se font écho de cet
événement qui attire de nombreux visiteurs, amateurs
d’art durant deux semaines. En faisant réaliser les
trophées personnalisés au nom de l’Inner Wheel,
le président de l’association, Jean-Paul Codbessin,
exprime sa gratitude envers la générosité de notre club.
Lors de la cérémonie de clôture honorée par la
présence de hauts magistrats de notre région, des artistes et, devant un
public nombreux, les membres du club Inner Wheel ont le privilège de
remettre les prix aux heureux récipiendaires et le président de l’association
donne la parole à notre présidente afin qu’elle puisse présenter notre beau
mouvement. Ainsi, en informant l’assistance sur toutes nos actions
sociales, visant principalement à soulager les plus démunis et les
plus fragiles au niveau local, national et international, notre présidente
souligne la sensibilité de notre club, envers le mécénat culturel pour la
sauvegarde du patrimoine local.
Antoinette Codbessin, Past Gouverneur D66

DISTRICT 71

Club de Grenoble

Mobilisation pour
« Eau Soleil »
L’association « Eau Soleil » a été créée en 2002 par
une institutrice de Crolles (Grenoble) qui a permis le
rapatriement en France, et l’opération d’une petite fille
atteinte de deux pieds bots.
Puis, un projet avec quelques amis s’est
constitué pour apporter un soutien aux
initiatives locales de la région de Saint-Louis
du Sénégal et plus particulièrement des
villages de Guilado et Rosso, Tordianabé. Il
s’agit d’améliorer les conditions de vie des habitants en les accompagnant
dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’économie solidaire et de
l’environnement. C’est ainsi qu’une petite ferme, une rizière et une école
ont été construites. Le Club de Grenoble a soutenu financièrement une
partie de la construction de la 2e salle de classe qui a été terminée le 10
novembre. D’autres améliorations sont à faire : adduction d’eau, latrines,
logement du maître, tables, bancs.
Nous restons en contact avec les membres de cette association qui
habitent Grenoble et nous sont très proches.
Christine Gay

Une vingtaine d’employeurs dont
Bouygues Telecom, la Caisse d’Epargne
et différentes collectivités locales ont
rencontré une centaine de travailleurs
handicapés à la recherche d’un emploi.
Cette rencontre était l’occasion pour
eux de trouver une oreille attentive à
leurs problèmes avec, peut-être au
bout, la perspective « d’un boulot et d’un
nouveau départ ». Huit d’entre nous
étaient présentes pour accueillir les
handicapés, leur proposer un café, leur
expliquer l’organisation du Job Dating,
les diriger vers « les bons » interlocuteurs et leur remettre un questionnaire
à la sortie.
Notre participation, active et enrichissante, correspond tout à fait à
l’idéal de Service de l’Inner Wheel et n’est pas sans rappeler une autre
participation de notre club en faveur des handicapés à savoir les 22e
Jeux de l’Avenir Handisport qui se déroulèrent à Tours en mai 2015.
Nicole Reber, Editrice

DISTRICT 70

Club d’Andorre

Andorre : ville étape
Mécénat Chirurgie
Cardiaque
Le club d’Andorre a accueilli et hébergé la caravane de
Mécénat Chirurgie Cardiaque.
Action de notre représentante-présidente nationale F.A.M.A.T
Trois familles ont reçu les 6 personnes : les animatrices, Amélie et
Angélique, les chauffeurs, les deux Maxime et Nicolas, le chef caravane,
Yannick. Ils nous ont expliqué que
Mécénat Chirurgie Cardiaque Enfants du
Monde permet à des enfants souffrant
de malformations cardiaques de venir
en France et d’être opérés lorsqu’ils
ne peuvent être soignés dans leur
pays d’origine par manque de moyens
financiers et techniques, nous ne
pouvions leur refuser !
Très sympathique et agréable, à quand la prochaine étape du Tour de
France en Andorre ? On vous attend.
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DISTRICT 70

Club de Toulouse

DISTRICT 66

Club La Celle
Saint CloudBougival

Médaille d’Or
de la Solidarité

Un Bridge pour
« Chœurs à Cœurs »

Sporeva est un lien social, une parenthèse permettant de
s’évader de la maladie et des difficultés lourdes à porter au
quotidien.

Notre action annuelle « déjeuner-bridge » s’est tenue à la
Fondation Bouzemont de Bougival.

Pour trouver des fonds permettant de rémunérer un professeur
de gymnastique, d’acquérir du petit matériel, des spectacles sont
organisés au profit de Sporeva et Inner Wheel est à son service.
Suite à une soirée festive donnée avec la participation de « Bulle D’Art »
en faveur de Sporeva, l’Inter Club Service de la Région toulousaine
a attribué au Club Inner Wheel de Toulouse la médaille d’or de la
Solidarité.
L’association Sporeva (loi de 1901) a été créée avec l’aide de médecins
toulousains spécialistes en cancérologie. Elle a pour objectif de
proposer à des personnes touchées par le cancer (essentiellement du
sein) 2 heures par semaine d’une activité sportive adaptée
Elle dispose de deux animateurs, dont une animatrice sportive
bénévole qui a suivi une formation spécifique.
Les bienfaits du sport dans
la pathologie carcinologique
sont nombreux : diminution
du risque de récidive, de
la fatigue et de la douleur,
amélioration de la qualité
de vie et notion de plaisir
retrouvée.

DISTRICT 73

Club d’Antibes

On se mobilise
pour Eva
Hélène, notre trésorière
nous a toutes sensibilisées à
une touchante action.
Eva, jolie petite fille âgée de
seulement 3 ans, a été atteinte
d’une méningite purulente. A la
suite de cette grave maladie, elle
a été amputée de ses deux mains
et de ses deux pieds. Nous avons
effectué un vide-grenier afin d’aider
ses parents à l’achat de prothèses.
Nous avons remis à Eva de jolis cadeaux ainsi qu’un chèque de 700 €
à ses parents. Nous poursuivrons cette action car les prothèses doivent
s’adapter à l’âge de l’enfant. Eva est une enfant délicieuse et souriante
qui nous a toutes beaucoup conquises.
20
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La salle est installée la veille par quelques amies,
aidées par Emile Nicolas, mari de notre amie
Christine, Président du Rotary de La Celle-SaintCloud, et Michel Herry, époux de Marie-Claude,
responsable du tournoi.
Le tournoi est dirigé par un arbitre homologué FFB, Martin Lafarge, qui en
assure le bon déroulé.
Nous sommes heureuses d’accueillir notre plus fidèle joueuse, à l’origine
de ce tournoi, il y a 27 ans, Marcelle Pelloux. Le premier bridge avait eu
lieu en 1989 au domicile de Marcelle, membre fondateur de notre club.
Mireille Berton, de notre club parrain Saint-Germain-en-Laye, participe
au tournoi. Nous sommes ravies de sa présence. Le tournoi achevé notre
Présidente, Bénédicte Laurent, reçoit Florence Napoly, maire-adjoint,
représentant Olivier Delaporte, maire de La Celle-Saint-Cloud.
Le verre de l’amitié clôt le tournoi et est l’occasion de nombreux échanges.
Cette année encore la journée est une réussite et nous espérons pouvoir
remettre un don important à l’association « Chœurs à Cœurs », fondée
par la charismatique Sylvie Bonnet pour offrir, à l’aide d’une troupe de
bénévoles, des spectacles musicaux qu’elle monte et chorégraphie
sans oublier la confection des costumes, aux plus démunis, aux enfants
malades hospitalisés et à tous ceux qui n’ont pas la chance de pouvoir
accéder à un divertissement vivant.
Catherine Bussières

DISTRICT 68

Club de Mulhouse

Une femme, une rose
L’opération « Une Femme, une
Rose », menée le 8 mars dernier
auprès d es c o mmerç an t s
mulhousiens, principalement
dans le quartier de la Paix, permet
aujourd’hui au Club Inner Wheel de
soutenir « Solidarité Femmes 68 ».
Cette association, basée à SaintLouis, rayonne sur tout le département. Une équipe de professionnelles
du social (assistantes sociales, éducatrices spécialisées, psychologues,
avocates…) y œuvre afin de « brisez le silence » des femmes qu’elle
héberge, issues de tous milieux, de toutes confessions et malmenées par
la vie : coups, emprise psychologique, accumulation de privations…
Un audacieux partenariat avec l’association « Art’Sourds » est retenu cette
année pour développer la communication et vaincre leur isolement. Ces
femmes, qui par ailleurs ne sont pas atteintes de surdité, échangeront
par signes (Emo’Signes), seul moyen de contact avec leur interlocuteur
sourd et, tout en permettant l’expression de sentiments tels la haine,
la colère, la tristesse, la joie, se libèreront des tensions qui inhibent leur
capacité d’expression verbale et réhabiliteront leur propre image. Un grand
message d’espoir !

VIE DES DISTRICTS
EN ACTION !

DISTRICT 65

Club de Vannes

DISTRICT 64

Club
d’Alençon - Sées

« L’Opéra, au Profit
des Autres… »

Rendez-vous
aux jardins

Le samedi 14 janvier, le club de Vannes a organisé un
Concert-Récital « Un Amour d’Opéra ».

Cette année encore nous avons
organisé les « Rendez-vous aux
Jardins » et nous avons ainsi pu
distribuer un certain nombre de
dons à des associations locales.

Pour soutenir l’engagement Inner
Wheel en partenariat avec la
Fédération Française Handisport,
pour aider les Jeunes Sportives
Handicapées de haut niveau qui
seront les championnes de demain
Et au profit de « La Tilma », discrète et efficace, qui héberge et accueille de
jeunes femmes enceintes, confrontées à la solitude et à la précarité, pour
transformer cette situation difficile en un nouveau départ dans la vie.
La soprano A. Castagnol, le ténor italien M. Murabito, accompagnés au
piano par F. Lory ont interprété les très beaux « Duos Amoureux ». De
grands compositeurs ont été mis à l’honneur, Verdi, Bernstein, Lalo, Bizet,
Donizetti, dans ce bel auditorium de Vannes devant un public nombreux
et conquis.
Félicitations pour cette magnifique et merveilleuse interprétation et un
grand merci à nos artistes pour le bonheur qu’ils nous ont donné.
Un grand bravo à toute l’équipe IW au grand complet unie pour soutenir
cette soirée.

DISTRICT 68

Ainsi, la Bibliothèque Sonore va acquérir du matériel pour enregistrer
des livres pour les malentendants, l’Ecole Notre-Dame de l’Assomption
va acheter un ordinateur pour sa section maternelle, la maison des
enfants « Les petits Châtelets » et celle de Boucé mettront des jeux
à disposition des enfants qui leur sont confiés, le service gériatrie de
l’Hôpital de Sées pourra améliorer le quotidien de ses pensionnaires,
les « Gais Lurons », petite structure locale de gardiennage employant
des personnes en insertion, pourront entretenir leur matériel, le foyer
«Zéphir» de Valframbert accueillant des handicapés mentaux et
psychiques achètera un babyfoot pour le loisir des jeunes occupants
et enfin nous avons remis un chèque à la Protection Civile, antenne de
Sées, qui apposera un calicot sur leur véhicule de service.

DISTRICT 69

Club de Pau

Soirée-théâtre au
profit de l’ARCHE

Partenariat avec
« Fizarana » pour
Madagascar

Depuis 2010, notre club organise une soirée-théâtre
dont le bénéfice est intégralement versé à « l’Arche de
Reims », foyers de vie accueillant 24 personnes déficientes
intellectuelles.

Notre club soutient depuis 8 ans l’association « Fizarana »
fondée en 2003 par une amie IW de notre Club et son mari
pour venir en aide à un village d’anciens lépreux dans le nord
de Madagascar.

Le club a fédéré cette année autour de lui :
-
le talent bénévole des comédiens amateurs
« Les Sarrydiens » et 15 sponsors,
-
la mise à disposition gratuite de l’auditorium
(200 places) et l’infrastructure attenante du lycée
JB de La Salle,
- la médiatisation par un projet tutoré mis en place
par le club depuis 5 ans, auprès des étudiants de 2e année GestionEntreprises-Administrations (IUT de Reims),
- les spectateurs qui ont réservé un accueil chaleureux aux comédiens
bienfaiteurs et rempli l’auditorium.
- Et surtout, l’incroyable énergie déployée, ainsi que le dit la présidente,
Véronique Philippoteaux, lors de la présentation de l’action au public et
de la remise du chèque (la recette du spectacle 2015) au représentant de
« l’Arche » : le plaisir d’être et de Faire ensemble.

Au fil des années de simples maisonnettes ont été construites, des salles
de classe, un dispensaire et même un collège. Des collégiens -enfants
de lépreux guéris- sont parrainés par des membres de l’association,
médicaments et vêtements sont envoyés régulièrement et chaque mois
« Fizarana » fait distribuer des sacs de riz aux villageois.
Après le passage d’un terrible cyclone en 2015 sur le sud-est de
Madagascar, le village d’Andemaka a été pratiquement détruit. Un fidèle
correspondant malgache de « Fizarana », originaire de ce village a informé
nos amis du désastre. L’association a tout de suite fait distribuer 2 tonnes de
riz aux familles sinistrées.
L’action 2016 en faveur de ce village nous a particulièrement interpellées :
la réhabilitation de la maternité fortement endommagée. Le Club de Pau a
participé avec un don de 1000 € à la réfection de la salle d’accouchement
et de 2 salles de repos.
Nous admirons le dévouement de nos amis qui se rendent sur place pour
prêter main-forte et qui ont su s’entourer de gens de confiance qui veillent à
la bonne utilisation des dons. C’est bien pour cela qu’aider « Fizarana » est
notre action préférée !
Gunder Lannoy, Editrice.

Club de Reims

Ce projet en constante évolution, dynamise ceux qui y participent, et
concrétise l’efficacité du travail collectif : une très belle action caritative
autour de « l ‘Arche » dont nous sommes sincèrement fières.
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DISTRICT 72

Au profit des sinistrés des inondations
dans la région Centre Val de Loire
35 clubs se sont mobilisés
Des inondations d’une intensité exceptionnelle ont frappé
plusieurs régions et notamment le Centre Val de Loire le 31
mai 2016.
Le nombre des sinistrés et l’ampleur des préjudices constatés ont entrainé
un sentiment profond de désarroi parmi les populations concernées qui
n’a pas échappé aux Clubs Inner Wheel et notamment à celui d’Orléans.
Marie-Françoise Pignard, Représentante-présidente du F.A.M.A.T
2015/2016, alertée par Chantal Duperche, alors gouverneur du District
72, a immédiatement sensibilisé les gouverneurs en les incitant à solliciter
l’ensemble des clubs IW français.
En quelques semaines, ce sont 35 Clubs qui ont répondu spontanément à
cet appel à la générosité et c’est ainsi qu’une somme de près de 15 000 €
a pu être remise au District 72.
Au nom du Comité du District 72, je tiens à renouveler mes vifs
remerciements et ma profonde gratitude aux clubs qui ont bien voulu
répondre à cet appel.
Le comité du District 72 s’est alors attaché à effectuer une répartition
équitable du produit de la collecte nationale aux clubs situés dans les
zones géographiques les plus touchées par cette catastrophe naturelle et
dès le début du mois de juillet 2016, les chèques correspondants ont été
adressés aux sept clubs concernés.
Chantal Duperche avait invité les clubs bénéficiaires à remettre ces dons
aux organisations les plus à même d’aider efficacement les personnes

sinistrées et leur avait suggéré de prendre les initiatives nécessaires pour
médiatiser ce bel élan de solidarité.
Lors des remises de dons, un sentiment de gratitude et de réelle émotion a
été exprimé par les élus locaux, les services sociaux et les sinistrés.
Au-delà de cette magnifique action de solidarité, quelques enseignements
généraux peuvent être tirés pour l’avenir :
- Les clubs IW par leur implication dans la vie de la cité sont particulièrement
bien placés pour détecter les besoins, le désarroi et la détresse des
populations les plus vulnérables ;
- Par sa dimension internationale, sa structuration en Organes Directeurs,
en Districts et en Clubs, le Mouvement Inner Wheel dispose à la fois
d’une puissance d’intervention, d’une réactivité et d’un maillage territorial
adapté pour agir efficacement au profit des personnes en difficultés ;
- De telles opérations coordonnées permettent de donner une image
dynamique, positive et moderne à nos clubs tant auprès des élus que
du public au travers des articles de presse élogieux qui ont été publiés à
l’occasion des remises de dons.
Une fois de plus, les membres Inner Wheel ont su démontrer à cette
occasion leur extraordinaire générosité, leur sens du service à autrui et la
profondeur de leur engagement au profit de l’intérêt général.
Chantal Duperche,
Immédiat Past-Gouverneur District 72
Club de Chartres :
Le3 octobre 2016, D. André, Ch. Duperche et E. Bergeot ont remis
un chèque de 370 € à Mme Ramond, maire d’Epernon, en présence
de plusieurs élus et du responsable du Centre Communal d’Actions
Sociales (CCAS).
Club d’Orléans :
Le 6 octobre 2016, A. Balme, Ch. Duperche et plusieurs membres
du Club d’Orléans ont rencontré les maires de Donnery, Faye-auxLoges et Chécy. Des chèques, pour un montant de 5 250 € ont été
remis aux responsables des CCAS de ces communes.
Club de Bourges :
Le 8 octobre 2016, deux membres du club de Bourges ont remis un
chèque de 850 € au CCAS de cette ville.
Club de Blois :
Le 24 octobre 2016, G. Jollivet, M.F.de Mersan et quelques membres
du club ont rencontré M. Contour, maire de Cellettes et Mme Graveau,
présidente du CCAS pour leur remettre un chèque de 3 350 €.
Club de Châteauroux :
Le 28 novembre 2016, A.M. Chapus, et plusieurs membres du club
ont remis un chèque de 850 € à M. Boiron, maire de Neuillay-LesBois.
Club de Tours :
Le 7 décembre 2016, A. Caillaud et plusieurs membres du club ont
remis un chèque de 1900 € à Mme Gasnier, responsable du CCAS
de La Croix-en-Touraine.
Club d’Amboise :
Le 6 février 2017, N. Lucet accompagnée de plusieurs membres du
club ont remis un chèque de 1200 € à M. Boucharot, 1er adjoint au
maire de Franceuil, qui transmettra ce don, au CCAS.
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DISTRICT 66

Club Vexin Seine

Pour les enfants
de l’hôpital :
un jardin des sens

Le dimanche 6 novembre notre club a présenté son action
phare de l’année au Théâtre Octave Mirbeau à Triel-sur-Seine :
une pièce tragi-comique, « Cochon d’Inde », jouée par Les
Comédiens de la Tour, au profit des enfants polyhandicapés
de l’hôpital de La Roche-Guyon.
Entourés d’une équipe soignante formidable, ces enfants pourront profiter
de la réalisation d’un jardin des sens spécialement aménagé pour eux.
Jacqueline Hunt Desitter, une belle actrice et membre de notre Club Vexin
Seine, a été convaincante dans l’un des rôles principaux.
Heureuses du succès de la soirée, Karen Jouannaud, présidente fondatrice
du Club et Christine Rolland, notre trésorière ont remis un chèque à Sandy
Theron, directrice de l’hôpital de La Roche-Guyon. La tombola qui a suivi,
menée de mains de maître par Karin Boyer fit des heureux grâce aux
nombreux lots.
La pièce a été très appréciée par la centaine de spectateurs présents.
Parmi eux, beaucoup d’amies de clubs Inner Wheel de la région parisienne
venues parfois de loin ; nous leur en sommes très reconnaissantes. Cette
belle soirée s’est clôturée autour du « verre de l’amitié ».

DISTRICT 73

Club de Salon de
Provence

Soirée Flamenco
au profit de
« Handi’ Chien »
Notre présidente, Michelle Tabanaud, a su fédérer les
membres de notre Club pour assurer la pleine réussite de
cette soirée. Fidèle à notre devise « Amitié et Service »
nous avons mis en exergue ces deux maîtres-mots pour
cette soirée qui était organisée en faveur de notre Action
Phare « l’Association Handi’chien ».

DISTRICT 69

Club Dax Adour

Histoires de femmes…
Chez Léa
Notre « bonne femme » Léa,
n’a que 16 ans, elle est la plus
jeune sur le circuit international
des compétitions équestres…
ses copines italiennes ou de
Singapour ont plus de 30 ans,
mais elle a une détermination et
une maturité impressionnantes !
Elève brillante en 1ère littéraire elle sait déjà qu’après l’assouvissement
de sa passion pour le cheval elle sera interprète français, anglais et
espagnol pour les non-voyants et les malentendants.
Elle vit seule avec sa maman entourée d’animaux. Tous les jours elle
fait des exercices, tous les jours sa maman l’emmène au lycée Borda
où elle ne bénéficie d’aucun horaire aménagé puisqu’elle n’a pas
encore le statut d’athlète de haut niveau. Back to horse riding… car
notre athlète est parfaitement bilingue.
Léa a commencé l’équitation à 10 ans et depuis 4 ans elle est sur tous
les circuits puisqu’elle a concouru pour 4 nationaux et 3 internationaux.
Sa grande prématurité s’est reportée sur ses deux jambes et son bras
droit, et ces enfants prématurés ont souvent besoin d’un rapport
fusionnel avec un adulte car ils ont une perte des repères dans l’espace.
Le planning de Léa est très dense, entre entraînements musculaires
et déplacements, quel que soit le domaine, Léa est très exigeante
avec elle-même, elle vise toujours l’excellence et elle se prépare
pour l’avenir 2018 : les mondiaux au Canada, 2019 : championnats
d’Europe, 2020 : Tokyo.
Merci à elles deux.

Cette soirée fut à la hauteur de nos
espérances, 200 personnes avaient
répondu à notre invitation et ce fut,
pour beaucoup une découverte de
notre club et de notre implication
dans le monde associatif. Le point
d’orgue fut donné par la présentation
par leurs Familles d’Accueil, de deux
jeunes chiots dont Mustang, notre prochain et 8e filleul.
Monsieur Teuma, Responsable Régional de l’Association, a, en quelques
mots, relaté le travail que les familles d’accueil accomplissent avant
que le chien ne soit attribué à une personne et bien souvent à un enfant
handicapé moteur ; il n’a pas manqué de remercier notre Présidente
et le club de Salon pour leur implication depuis plusieurs années dans
« Handi’chiens ».
La soirée fut festive, chaleureuse et conviviale, captivée par Julia Navarro,
danseuse de Flamenco, totalement imprégnée par ces rythmes joués par
le « Trio Gitanos Family ».
Une belle promotion pour faire mieux connaitre notre Club. Et comme l’a
écrit un journaliste de notre presse locale ce fut « Carton plein pour l’Inner
Wheel ».
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°6

23

VIE DES DISTRICTS
EN ACTION !

DISTRICT 67

Club Bethune
Artois

Les jeunes nous
« boostent »
et nous aident à changer nos habitudes ; alors merci à vous
les jeunes qui êtes le monde de demain et qui nous aidez à
le construire .
Que nous ont appris nos jeunes ?
Que faisons-nous aujourd’hui dont nous ne nous souciions guère il n’y
a pas si longtemps ?
Nous avons appris à trier nos déchets, poubelle jaune, poubelle verte,
plus de secret pour nous… quoique, « Mais non maman, pas ce papier
dans cette poubelle ! » ou bien, « Mamie, tu t’es encore trompée… »
Apprendraient-ils plus vite que nous à naviguer dans ces nouveaux
repères ?
Mais ne nous décourageons pas car nous avons appris encore bien
d’autres choses.
Quand nous faisons nos courses, lire les étiquettes, c’est long, mais
indispensable ; mille questions à se poser : d’où vient ce produit,
comment a-t-il été fabriqué, le paysan a-t-il été bien rétribué et
l’empreinte carbone ?
Bref, on a redécouvert que tout près de chez nous, finalement, nous
avions tout ce qu’il nous faut ou presque : des maraîchers, des
producteurs de vin, de fromage, de miel et de tant d’autres délices…
Que pouvons-nous faire encore pour notre planète ? Laisser notre gros
diesel au garage et enfourcher notre vélo ou enfiler nos baskets ; en
plus, c’est bon pour notre longévité n’est-ce pas !
Etudier sur internet comment réduire notre consommation d’énergie
domestique (mais, même un clic sur mon clavier consomme de
l’énergie !!!...), changer mes fenêtres, isoler mon grenier ou pourquoi
pas faire installer des panneaux solaires, même dans le nord, oui, oui !
Les pistes ne manquent pas pour changer nos comportements et nos
modes de vie.
Même dans notre club, nous nous y sommes mises : nous collectons
nos vieux téléphones portables pour les envoyer en Haïti, idem pour
les lunettes bientôt.
Le projet est vaste et l’enjeu exaltant.
Nous les femmes d’aujourd’hui, laissons-nous gagner par
l’enthousiasme de la jeunesse pour le monde de demain et aidons-les
à le construire.
Françoise Tabet, Editrice Béthune D67

DISTRICT 73

Club d’Alger

Hédil, une miraculée
Nous tenons à vous en faire part, non pas guidées par un sentiment
d’autosatisfaction suffisante mais tout simplement heureuses de
ce constat d’amitié dense et de générosité spontanée qui nous a
rassemblées pour Hédil, une petite fille de six ans brûlée au 3e degré à
la suite d’une explosion de gaz, accident domestique survenu durant
le mois de Ramadhan.
Hormis le visage épargné miraculeusement, le corps de cette petite
fille a subi de très graves dommages notamment aux quatre membres.
24
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DISTRICT 69

Club de Bordeaux

Un robot chirurgical
pédiatrique à
l’hôpital Necker
Cet appareil de pointe, ultra performant, était souhaité
depuis plusieurs années par l’Hôpital Necker.
Aussi, afin de remplir cet objectif
d’acquisition au plus vite, en partie
soutenu par l’hôpital, le Mécénat
Hôpital Necker-Enfants Malades a
fait appel à des soutiens financiers
ouverts à des partenaires et des
mécènes.
Josette Pata-Lavigne, présidente
du club Inner Wheel Bordeaux en 2014-2015, cherchait une action
novatrice qui puisse aider les petits enfants gravement malades. Aidée
du past-gouverneur Françoise Auby, Josette a donc constitué un
dossier, et c’est ainsi que le club I.W. Bordeaux s’est engagé aux côtés
de cet hôpital pour compléter une partie du budget nécessaire. Au cours
de sa présidence, une fois les fonds obtenus, Josette Pata-Lavigne a
remis personnellement un chèque à la Directrice du Mécénat.
La somme totale, représentant le prix d’achat du dit robot, a pris 3
ans pour être récoltée ; en novembre 2016, l’hôpital Necker a pris
possession de cet appareil. Il a été présenté au corps médical le 12
décembre dernier, à Paris, à de nombreux représentants éminents de
la profession.
Les avantages : coelioscopiques, donc diminution des douleurs
post-opératoires, durée d’hospitalisations réduite, miniaturisation
des instruments, toutes ces améliorations qui évitent le traumatisme
lié à l’intervention, indispensables pour les petits enfants, formation
d’excellence pour les jeunes chirurgiens.
Ce robot permet la chirurgie viscérale, thoracique, urologique et
néonatale, orthopédique, cardiaque, O.R.L. et cervico-faciale, maxillofaciale et plastique, fœtale, oncologique et la neurochirurgie.
L’implantation de ce robot est une initiative unique en Europe et le club
I.W. de Bordeaux est heureux d’avoir pu compter parmi les généreux
donateurs pour son acquisition.
Josette, Françoise, Martine

Le papa ne pouvait assumer l’achat du vêtement
spécifique médicalement prescrit, seule tenue
que la peau à vif de la petite brûlée pouvait
tolérer, ainsi que les attelles évaluées à elles
seules à 120 000 dinars algériens.
L’appel au secours a été immédiatement et
unanimement entendu : deux tenues et attelles
lui ont été remises. En outre, les membres du
Club Alger ont décidé d’accompagner Hédil
jusqu’à sa guérison complète, non seulement
par la remise régulière des médicaments
prescrits, surtout les pommades cicatrisantes,
mais également par la prise en charge ultérieure
de toute chirurgie réparatrice.
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DISTRICT 64

Club du Havre

Les chiffonniers du
Caire avec Sœur Sara
Sœur Sara à la rencontre
des enfants du Havre :
Le vendredi 14 octobre 2016, les Inner Wheel du Havre
ont accueilli Sœur Sara pour une visite au collège SaintJoseph du Havre où 300 élèves de 6e ont pu regarder un
film retraçant l’histoire des quartiers de chiffonniers du
Caire. Le Docteur Patrick Cuinet, président de l’Association
« Opération Orange » créée en 1994 pour lever des fonds au
profit des enfants de Mokattam, était également présent.

Sœur Emmanuelle avait un grand principe : pas d’assistanat, l’homme doit
être digne et ne jamais demander l’aumône ; c’est pourquoi à Mokattam,
les familles paient 0,25 € la consultation d’un médecin venu du Caire et
120 € par an, soit environ la moitié d’un salaire mensuel, pour scolariser un
écolier ou un collégien. L’autre moitié étant assurée par les dons, l’aide à la
scolarisation et les recettes des diverses manifestations.

Deux Inner Wheel
rendent visite à Sœur Sara :
Le 12 novembre dernier, deux Inner Wheel du club du Havre, Danièle
Dufau, présidente et Monique Lees, ont participé avec 25 autres personnes
à un voyage en Egypte organisé par l’association « Opération Orange » :
« Nous nous sommes retrouvés à Roissy avec, en plus de nos bagages,
600 kilos dans des « valises de rêve » destinées aux enfants de Mokattam.
Le club du Havre a, pour sa part, rempli trois grosses valises grâce aux
dons généreux de ses membres.

Sœur Sara, il y a 42 ans, a
rejoint Sœur Emmanuelle dans
le quartier des Chiffonniers du
Caire. Cette dernière, arrivée
en 1971, parvient à convaincre
les parents d’accepter que
leurs enfants soient scolarisés
afin d’échapper à leur destin
qui consiste à trier des ordures
sans jamais sortir de leur
quartier. A l’époque, une petite fille était mariée à 10 ans et avait jusqu’à
18 maternités.
Un immense travail a été accompli depuis et maintenant de nombreuses
jeunes-filles vont à l’université, choisissent leur mari et le nombre
d’enfants qu’elles souhaitent avoir. Sœur Sara continue l’immense travail
de scolarisation des enfants.

Les Inner Wheel
reçoivent Sœur Sara :
Le soir, le Club Inner Wheel a organisé un dîner-tombola en présence
de Sœur Sara et de nombreuses personnes dont Nicole Ameline, pastprésidente du CEDAW qui la soutient.
Un chèque a été remis à l’association « Opération Orange », une
participation qui permettra à Sœur Sara de continuer à faire fonctionner
l‘école qui regroupe près de 1000 élèves du jardin d‘enfants au lycée,
avec un taux de réussite exceptionnel.

Durant les 3 jours passés au Caire, nous avons pu nous rendre à Mokattam
pour assister à une fête de l’Ecole Basma. Lorsque l’on arrive à Mokattam,
on découvre un quartier extrêmement pauvre mais qui, au dire de ceux qui
l’ont connu il y a une trentaine d’années, s’est beaucoup amélioré grâce
à l‘immense travail de Sœur Emmanuelle et de ses successeurs. Les
cabanes en tôle ont fait place à des immeubles en briques. C’est un endroit
qui nous paraît encore très sale mais, que de chemin parcouru depuis le
temps où les ordures jonchaient les rues, triées à main nue par les femmes
et les enfants à même le sol, au milieu des rats !
La porte de l’école franchie, nous entrons dans une oasis de calme et de
sérénité. Une grande fête est préparée.
C’est dimanche, Sœur Sara entourée de l’équipe pédagogique nous
accueille, ils sont fiers de nous montrer combien les enfants de Mokattam
sont semblables à tous les enfants du monde qui ont la chance d’aller à
l’école, eux qui étaient voués à une condition misérable de chiffonniers
exclus de la société et destinés à passer leur vie à trier des ordures. Ce fut
un moment d’émotion intense.
Mokattam possède non seulement cette école qui accueille un millier
d’enfants mais aussi un hôpital où les médecins du Caire viennent soigner
les chiffonniers et une maternité financée par Monaco. Maintenant les
jeunes de Mokattam vont à l’université ; dans quelques années, certaines
jeunes filles auront fini leurs études de médecine et pourront travailler dans
leur quartier.
Sœur Sara habite maintenant la Maison de la Femme, à côté de l’école, un
bâtiment de plusieurs étages où sont accueillis visiteurs et bénévoles qui
viennent passer quelques jours ou quelques semaines pour aider et aussi
pour assurer des formations auprès des femmes du quartier.
Après avoir déjeuné avec sœur Sara nous quittons Mokattam, laissant
derrière nous des enfants heureux d’aller dans leur belle école Basma et
pleins d’espérance d’un avenir meilleur ».
Danièle Dufau, Présidente club du Havre.
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Noël avant l’heure !

On a donné !

Quelques jours avant,
notre club a joué
les
« Père Noël » en apportant
au Foyer ADAPEI « le
Zéphir » à Valframbert près
d’Alençon, un Babyfoot ! Ce
foyer est un hébergement
pour
les
personnes
travaillant en ESAT.

Nos invités ont répondu présents,
pour la plus grande joie de nos
« mains de fées » qui encore cette
année ont réalisé toutes sortes
de belles choses ! Dons aux
Associations : ADALEA à Saint
Brieuc , Tche Kanam au Sénégal, et
BASE pour le Bénin.
D 65 / Club Saint Brieuc

D 64 / Club Pays d’Alençon-Sées

Pour le traitement de la douleur
Marché de Noël et la Fondation Condé

Les fonds récoltés au Marché de Bayeux participeront à la mise en
place de mesures d’accompagnement du traitement de la douleur par
le centre de l’évaluation et du traitement de la douleur de Bayeux.
Hélène Bertoia
D 64 / Club de Bayeux

La Fondation Condé,
centre gériatrique de
Chantilly, contactée
nous fait part de son
projet : un mini séjour
à Noyelles sur Mer
pour y découvrir… la
mer ! Certains n’y
sont jamais allés,
beaucoup étant lourdement handicapés, ils seront accompagnés. Les
moyens, il faut les trouver. Il ne nous restait plus qu’à œuvrer : sapins
transformés, porcelaines à la main décorées, confitures et couture ne
furent pas oubliées.
Ce marché fut un succès, le projet peut se réaliser.
Chantal Laisne, Editrice
D 66 / Club de Chantilly

NOEL SOUS LES TROPIQUES - District 909
Pour les bonnes œuvres
de la Police

Des lits pour
les orphelins

Les amies du club d’Abidjan ont fêté
Noël avec les enfants orphelins et les
enfants des grands malades de la Police
Nationale.

Les amies Inner Wheel
de Cotonou ont fêté
Noël à l’orphelinat de
Hondji dans l’arrondissement d’Azowlisse. A cette occasion, des lits
superposés et des vivres ont été offerts aux pensionnaires du Centre.
Club de Cotonou

Club d’Abidjan

Noël avec les orphelins
Les amies du Club de Bohicon Étoile étaient aux
côtés des jeunes orphelins d’Agnangnan pour les
fêtes de la Noël.
Club de Bohicon Etoile

Noël des orphelins à Gbétagho
Dans une ambiance festive, nous
avons fêté Noël avec les enfants de
l’orphelinat Claudio Mignéco du prêtre
Roger Medji situé à Gbétagbo dans
l’arrondissement d’Akassato.
Club Espoir de Cotonou
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Les orphelins habillés et chouchoutés
Les amies ont, elles aussi, sacrifié à la tradition en partageant le repas
de Noël avec les orphelins de « l’Arbre de Vie » de la Commune de
Saketé. Beaucoup d’émotions… La fête était belle.
Club de Porto-Novo

Noël
C’est parti pour les
Marchés de Noel !
Le premier marché s’est
déroulé au Bout du Pont de
l’Arn et le second consistait
à prendre en charge le salon
de thé du marché de Noël
de Mazamet en assurant en
même temps, la vente de nos
objets.
Un beau succès qui nous a permis de nous faire mieux connaître
en tant qu’Association de service, et qui nous a procuré un bénéfice
satisfaisant à investir dans nos actions nationales et locales.
D 70 / Club de Mazamet

Noël au profit de la réinsertion
Samedi 26 novembre, le top départ de
notre vente est donné dès 10 h du matin.
Nous sommes entrainées par notre
coach, à savoir Nicole notre présidente,
à accueillir une foule d’amis venus
soutenir nos actions et principalement
celle que nous avons d’aider la réinsertion
dans le monde du travail de personnes
désocialisées. Toutes les équipes sont arrivées en finale et nous nous
sommes retrouvées autour d’un délicieux repas.
D 72 / Club d’Amboise

Noël ! Noël !
Tu fais briller dans nos yeux toutes les
étoiles du ciel !
A cette occasion nous nous sommes
retrouvées au château des Planches pour
leur traditionnelle vente de Noël. Fidèles
à notre engagement, la somme récoltée est destinée à des personnes
en situation de handicap. Encore un bon moment de connivence.
A l’année prochaine…
D 72 / Club de Châteauroux

Orléans adoucit la maltraitance
Les mères Noël et les lutins
Inner Wheel se sont affairés
et ont associé leurs pères
Noël fétiches « made in
Orléans » pour offrir à tous
ces enfants hospitalisés,
des stickers géants, plein
d’humour, posés sur les longs
murs blancs, impersonnels
et
impressionnants
qui
les mènent des urgences
aux
différents
services
pédiatriques et vers la salle d’audition. Les bénéfices seront destinés
à l’aménagement du service de pédiatrie du CHR d’Orléans au profit
des enfants hospitalisés ou atteints de maltraitance. Un don à « Rire
médecin » a complété cette prise en charge riante pour adoucir ces
moments.
D 72 / Club d’Orléans

VIE DES DISTRICTS

Noël, pour Handisport
Centres de tables, petits cœurs, mobiles, gâteaux
et merveilleuses boules de Noël, tout cela réalisé
en équipe sous la houlette de Colette Rousseau
qui n’a pas compté ses heures (dixit la présidente)
au profit de Handisport.
D 73 / Club d’Antibes

Pour les enfants
de la Pouponnière
Ateliers, échange d’idées :
l’occasion de nous réunir et
d’entretenir des liens d’amitié
dans la bonne humeur ! La recette
nous permet de pérenniser notre action auprès des enfants de la
Pouponnière.
D 73 / Club de Bandol

Salon de la gourmandise,
avec Michel Roth, chef étoilé
Comme tous les ans, nous
étions sur le « pied de guerre »
pour 2 jours sur l’espace
« Restauration ». Beau succès,
pas moins de 400 couverts,
suivis l’après-midi du salon
de thé, et du marché de Noël.
A la réception, à la caisse, à la
cuisine, à la sommellerie, au buffet des desserts, au service à table, au
rangement, toutes ont été impliquées !
Les fonds récoltés iront à l’association « La Flamme » fondée par
une enseignante qui, avec des bénévoles vient en aide à des enfants
défavorisés (soutien scolaire, colonie de vacances).
District 68 / Club d’Epinal

Au profit de « table ouverte
et pain partagé »
Cette année les sacs en tissu et capsules
métalliques, assiettes, verres, vases peints,
objets de décorations et compositions
florales ont eu du succès. Le bénéfice de
la vente et de la tombola qui l’accompagne
va traditionnellement à des associations
nîmoises comme « table ouverte », « le pain partagé » et autres choisies
après discussion en comité.
D 73 / Club de Nîmes

Capes et gigoteuses
pour l’hôpital
Nous nous sommes mobilisées au profit
de l’hôpital de Draguignan service de
Néonatalogie.
Tous les objets présentés sont de fabrication
« maison ». La roue Inner Wheel a été brodée
sur les gigoteuses avec le nom de notre club.
A Draguignan, on recrute dès la naissance !
Et nous espérons que c’est une façon de
nous faire connaitre.
D 73 / Club de Draguignan
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VIE DES DISTRICTS

Inner Wheel Day
SAINT BRIEUC ET GUINGAMP

FORT DE FRANCE

Ballade entre amies !
Nous nous sommes toutes retrouvées au Lycée Hôtelier « La Closerie »
à Saint Quay-Portrieux, après avoir visité les différents ateliers de
service, cuisine, boulangerie et pâtisserie, nous avons pu déguster
et apprécier dans le cadre magnifique du restaurant de l’école, la
production très réussie de tous ces « apprentis » qui nous ont semblé
à la fois très motivés et épanouis, sur leur lieu de travail, bref une belle
image de notre jeunesse française !
Notre dernière étape fut Saint-Quay-Portrieux qui n’est rien moins que
la Capitale de la Coquille St Jacques ! Notre journée s’achève sous le
charme de notre belle journée Quinocéenne !
District 65 / Clubs Saint Brieuc et Guingamp

Cap Fémina Aventure : Le Trophée
Notre Club a célébré l’Inner Wheel Day en présence de Chanta Brudner,
gouverneur du District 66, entourée d’amies.

EVRY CORBEIL
Les jeunes lycéens et le bénévolat
Nous recevions ce jour-là deux
professeurs du Lycée St Pierre de
Brunoy qui organisent avec les élèves
intéressés de 1ère et terminale une action
au Sénégal que nous avons aidée par
un don. Cette action consiste à préparer
avec une dizaine d’élèves pendant un
an un projet d’aide humanitaire dans
une région choisie pour son isolement
et ses besoins. La préparation consiste
essentiellement à recueillir les fonds pour la réalisation du projet : Cette
année c’est la construction d’une classe supplémentaire dans une
école. Cette action se fait en collaboration avec les jeunes locaux, dans
une complète osmose. Nos jeunes lycéens découvrent un pays, des
jeunes totalement différents d’eux, et le sens du mot « bénévolat »
Certains reviennent profondément changés et mûris, par cette aventure
inoubliable.
Catherine Nouvellon / District 66 Club Evry Corbeil
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A l’honneur, 2 jeunes femmes, Sandrine Saint-Jacques et Nathalie
Scharf, qui ont remporté le trophée du raid « Cap Femina Aventure »
d’octobre 2016 dans le désert marocain.
Notre club avait soutenu cette action, car au-delà du côté sportif de ce
raid, 100 % féminin, l’aspect solidaire du projet consistait à collecter et
distribuer des matériels pour les enfants des contrées traversées, ainsi
qu’à participer à la rénovation d’une école du sud Marocain.
De plus, le projet prévoyait que si les dons obtenus des sponsors
étaient supérieurs au budget nécessaire, ils seraient reversés à
l’association A.D.A.P.E.I Ti Baume, ici en Martinique, en faveur d’enfants
polyhandicapés !
Si au départ, il s’agissait pour elles de participer, à l’arrivée elles ont
dépassé leurs propres espérances, car sur 51 équipages, elles ont
remporté le trophée. Je vous livre un extrait de leur propos :
« Nous avons partagé beaucoup avec toutes ces femmes qui vivent
aux 4 coins du monde. Si loin physiquement et pourtant nous avions
tant de valeurs en commun avec certaines...
Nous avions entrepris ce périple pour montrer aux femmes, aux
jeunes, à nos enfants, qu’il faut essayer, ne pas abandonner, vouloir
plus et que c’est possible ! ».
Leur mise à l’honneur a été un grand moment de joie, d’émotions
et de partage. Bravo les filles, nous sommes fières de vous.
Vous avez osé, vous avez réussi, et quelle leçon pour nos jeunes !
District 66 / Club de Fort de France

VIE DES DISTRICTS

GUADELOUPE

LES 4 DE L’OUEST PARISIEN
Les Gaulois

La ballade au
jardin botanique
Quelle belle journée ! C’est au jardin
botanique que nous avons choisi de
passer ce moment ensemble, au milieu
des orchidées, des palmiers de toutes
sortes, d’une végétation luxuriante,
une température idéale, le bonheur de
retrouver une amie Christiane, du club de
Cagnes-sur-Mer, notre club contact.
District 66 / Club de la Guadeloupe

Les Gaulois ? Bof ! Au musée
d’archéologie nationale de Saint
Germain-en-Laye ? Bof ! Bof !
Mais connaissez-vous la nouvelle
muséographie,
moderne,
claire,
explicite ?
Avez-vous conscience de l’intelligence, la créativité, l’habileté des
artisans, leur sens artistique ?
Et si les romains ont apporté le progrès technique, un autre mode de
vie, les gaulois y ont perdu beaucoup de leur âme.
Nous pouvons être fières de nos ancêtres.

MELUN FONTAINEBLEAU
Au service de la dépendance
Nous avons passé l’après-midi dans le service des Personnes
Dépendantes au Pavillon Clément de l’hôpital de Melun pour partager
un goûter avec environ une cinquantaine de résidents présents, le
personnel soignant et d’animation.
A cette occasion, nous avons offert un matériel de sonorisation.
Ce matériel peut diffuser de la musique en branchant des clés USB ou
des cartes ; on peut brancher aussi des micros.
Il a été choisi par l’ensemble du personnel qui nous a expliqué qu’il
pourra être utilisé à différentes occasions : créer une ambiance musicale
(douce pendant les repas, plus animée l’après-midi) ; faire participer les
résidents à différentes animations ou actions pédagogiques grâce aux
micros.
District 66 / Club de Melun Fontainebleau

District 66 / Clubs de Saint-Germain-en-Laye, La Celle-Saint-Cloud
Bougival, IW 2000 Boucle de la Seine, Vexin-Seine

PARIS-NORD
« Autour de l’Opéra Garnier »
Le 10 janvier fut l’occasion de fêter cette journée, ensemble, avec
d’autres amies du district.
L’ambiance très amicale d’un déjeuner au Grand café des Capucines
créé en 1875 lors de l’inauguration de l’Opéra, se prolongea lors de la
visite passionnante de l’Opéra Garnier.
District 66 / Club Paris Nord
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VIE DES DISTRICTS

Inner Wheel Day
BEAUNE
Les belles gigotières !

REIMS
Un quiz pour les fondamentaux de l’Inner Wheel
Un brunch pour fêter le 93e anniversaire de la fondation d’Inner Wheel
20 personnes se sont retrouvées pour une journée joyeuse, animée
cette année, de jeux de société, excellent moyen pour se découvrir
autrement. Véronique avait concocté un quizz au travers duquel elle a
pu rappeler les fondamentaux du mouvement Inner Wheel. Zéro faute
pour toutes les amies.
District 68 / Club de Reims

Comme chaque année, lors de l’Inner Wheel Day, nous présentons
les désormais traditionnelles gigotières et tricots de layette qui seront
donnés à la maternité de Beaune, au Restos du cœur et au Secours
Catholique.
Merci à Marie d’avoir accueilli chez elle les couturières. Elle a permis de
poursuivre cette action à laquelle était très attachée notre amie Colette.
District 68/ Club de Beaune

MULHOUSE
« Donner, transmettre, offrir, fournir
sans rien en retour »
Définition pleine de bons sentiments qui a gagné ses lettres de noblesse
lors d’une animation spéciale « Epiphanie » mardi 10 janvier dans la
Chapelle du Pôle de Gérontologie du Moenschberg. Une chaine de
solidarité inoxydable s’était formée là : des résidents des pavillons, de
l’allée Jean-Jacques Henner et une classe de CM1 de l’école Jeanne
d’Arc composaient le minerai.
A cette occasion, Kathleen Zier, présidente du club, a remis à l’APAM
un chèque pour financer sur un an, au rythme de deux séances par
mois, une animation « Petits animaux » en faveur des résidents des
pavillons.
District 68 / Club de Mulhouse
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VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
On visite et on découvre l’abeille éclaireuse
de la Nature
Pour fêter Inner Whel Day, nous
avions deux rendez-vous : un château
et des abeilles. Par cette matinée
froide et humide nous suivons
la visite du Château de la Pèze,
conduite par madame Laurence
Cagnat propriétaire et descendante
de la famille de Pomairols. Après
cette visite intéressante et des
remerciements à notre hôtesse,
nous partons vers Sainte-Claire : A
la découverte de l’Abeille éclaireuse
de la Nature
Le spécialiste des Abeilles, Monsieur Mange nous livre, vidéo à
l’appui, quelques secrets sur les abeilles qui vivent nous dit-il dans une
société bien structurée (reine, ouvrières, faux-bourdons) où chaque
individu joue un rôle. La communication entre elles est remarquable.
De nombreuses menaces fragilisent l’abeille dont le nombre diminue
chaque année (insecticides de plus en plus efficaces), certains rendent
l’abeille incapable de retrouver la ruche, provoquant ainsi leur mort.
Ce fût une journée très agréable avec ces deux sujets différents
présentés par deux passionnés qui nous ont fait vivre leur passion.
District 70 / Club de Villefranche de Rouergue

VIE DES DISTRICTS

AMBOISE
Une rencontre Trans-générationnelle
Pauline Auvray, notre plus jeune
membre du club d’Amboise nous
invite à fêter l’inner Wheel Day
au sein de Domitys, résidence
séniors qu’elle dirige !
La force de notre club : l’amitié,
nous réunit donc ce jour-là
autour d’un délicieux gâteau
qui nous a permis de souhaiter
les 90 printemps de notre amie
Chloé Bertaux.
Ensuite, les résidents se sont joints à nous pour écouter notre amie
Marguerite Travaillé qui nous a présenté une brillante conférence sur
Simone Veil.
L’Inner Wheel Day s’est achevé avec un souvenir très doux d’avoir
réuni au moins 4 générations autour de cette femme exceptionnelle,
fidèle à ses engagements.
District 72 / Club d’Amboise

BLOIS

MELLE, ANGOULÊME ET SAINTONGE
Vive l’amitié inter-clubs

A l’occasion de IW Day, nous avons passé un très bon moment
autour d’une grande tablée suivi d’une visite au musée d’Angoulême.
Magnifique bâtiment dont la partie la plus ancienne remonte au
moyen âge. 1700 m2 d’exposition dont 2 collections sont d’un intérêt
international : la collection des Arts d’Afrique et d’Océanie et la collection
d’Archéologie : par exemple ce magnifique casque d’or d’apparat celte
datant du IVe siècle av.J.C.
Hélas, le temps nous a manqué pour continuer cette belle visite mais
on se reverra !
District 72 et 69 / Clubs de Melle, Angoulême, Saintonge

Inner Wheel Day avec les motards
Le 10 janvier dernier, pour célébrer Inner Wheel Day, Jean Pierre
Roumilhac, notre « Père Noël des Motards » était invité à notre réunion
statutaire.
Il nous a expliqué le but de son action personnelle auprès des enfants
hospitalisés : visites régulières et remises de jouets.
Il recherche des sponsors, reçoit des dons, mais n’accepte pas d’argent :
les donateurs déposent leur chèque dans un magasin de jouets et ce
sont des infirmières de l’hôpital qui recherchent et regroupent les voeux
des enfants.
Les jouets sont ensuite livrés quelques jours avant les visites de notre
« père Noël » pour le jour J (proche de Noël). Un rassemblement de
194 motards et quelques Inner Wheel ont participé à la distribution de
jouets que le club avait financés.
Jean-Pierre nous a dit que pour un enfant, un motard représente
quelqu’un de fort, de robuste, qui inspire confiance, mais quand lui et
ses compagnons se penchent sur le lit d’un petit malade, cette force
s’évanouit pour laisser place à une grande émotion contenue.
Nous sommes heureuses d’avoir encore participé à son action pour ce
Noël 2016, qui a apporté joie et réconfort à ces enfants hospitalisés.
District 72 / Club de Blois Liliane Orlando

DISTRICT 909
Au Bénin, CINQ CLUBS ensemble !
L’Inner Wheel Day au Bénin
est devenu depuis deux ans
une fête rotative au niveau des
cinq clubs que sont : les clubs
de Cotonou, de Cotonou Espoir,
de Porto-Novo, de Bohicon et
de Cotonou Diamant.
Cette année, la fête a eu lieu à
Bohicon, 80 km de la Capitale
économique Cotonou.
A la veille de l’événement,
Fahimatou Salifou a eu à
entretenir les amies sur
l’engagement dans un club
service comme Inner Wheel.
S’engager, c’est renoncer à une position de simple spectateur... c’est
aussi accepter de mettre son temps, sa force, son énergie, son art, sa
pensée, tout son être au service d’une cause. Pour finir, elle a exhorté
l’assistance à mieux s’engager afin de rendre l’amitié plus effective et
le service plus efficace.
S’en est suivie une marche du cœur... L’ambiance était festive.
District 909 / Clubs de Cotonou, Cotonou Espoir,
Porto-Novo, Bohicon, Cotonou Diamant
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INTERNATIONAL INNER WHEEL

CONVENTION 2018

o Qu'est ce que la Convention IIW à Melbourne
vous offre ?
• Une Convention dans l'un des plus sûrs, plus propres
et plus accueillant dans le Monde
• Un centre de congrès capable d'accueillir toutes les
sessions dans un seul lieu dans le centre de
Melbourne.
• Nombreux hébergements, tous accessibles à pied.
• Accueil et hébergement chez les membres.

2018

MELBOURNE
AUSTRALIE

INTERNATIONAL
INNER
• La distance du centre de la Convention
aux WHEEL CONVENTION
nombreuses attractions célèbres de Melbourne.
DU 11 AU 14 AVRIL 2018
• Une occasion de visiter avant ou après la Convention
une destination des plus imagnifique au Monde :
l'AUSTRALIE

Nous nous réjouissons de vous accueilir à Melbourne, en Australie, en 2018

