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Des femmes bénévoles, membres du
Club Inner Wheel d’Orléans,
et des artistes femmes engagées auprès des
femmes et des enfants.
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Préambule

Avec la crise, les associations caritatives voient les subventions et les
dons diminuer un peu plus chaque année alors que leurs actions sont
toujours essentielles pour notre société. Ces associations s’adressent de
plus en plus souvent aux clubs service (INNER WHEEL, Rotary, Lions Club,
Table Ronde, Kiwanis, etc.).

Face à ce constat, nous ne pouvions pas rester immobiles et, comme de
nombreux autres clubs service, nous avons décidé d’organiser des
événements permettant d’accompagner les associations en récoltant des
fonds. Ceux-ci sont intégralement et immédiatement versés aux
associations.

L’INNER WHEEL club d’Orléans a décidé de se mobiliser en créant une
exposition à but caritatif :
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l’Inner Wheel Art Show

L’événement
Cette exposition Inner Wheel aura lieu

Le vendredi 16 Mars
Vernissage à 18h
Les samedi et dimanche 17 et 18 mars 2018
Entrée libre de 10h à 18h
Un lieu prestigieux : les Serres du jardin des plantes d’Orléans
Nous avons choisi un lieu prestigieux pour recevoir ce premier événement
Inner Wheel autour de l’art : les serres du jardin des plantes situées aux
portes d’Orléans, sud Loire, avenue de Saint Mesmin, récemment
rénovées et dédiées aux événements de prestige.
Un lieu propice, magnifique, étonnant, mis à notre disposition
gracieusement par la Mairie d’Orléans.

En tant que club service féminin, nous avons souhaité pour cette
première mettre en avant des artistes femmes, peintres et sculpteurs. Un
clin d’œil historique à la mémoire de notre club féminin Inner Wheel.
Nous avons donc sélectionné une trentaine d’artistes, dont des artistes de
la région d’Orléans mais aussi de toute la France.

Les bénéfices de cette exposition seront reversés au profit des œuvres de
notre club et plus particulièrement aux associations Laé (Lutte contre les
violences faites aux femmes) et AAA (Association Accompagner
l’Autisme).

2018

Nous attribuerons deux prix : le Prix du public et le Prix Inner Wheel.
Une animation, « art floral et speed painting » animera la journée du 17
mars.
Une tombola sera organisée, avec deux œuvres à gagner : un tirage au
sort aura lieu le 16 à l’issu du vernissage et le 17 mars.

Les Inner Wheel d’Orléans comptent sur vous
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Votre soutien nous est indispensable pour que cet événement soit une
parfaite réussite

L’Inner Wheel International
Créé en 1924 en Angleterre, l’International Inner Wheel est un club
service féminin rassemblant aujourd’hui 105 000 femmes réparties dans
103 pays. Il compte en France près de 4000 membres. C’est une
association apolitique et non confessionnelle de femmes bénévoles, en
action.
Nos cultures et nos langues sont différentes, mais nous n’avons qu’une
seule et même mission :

Le service en faveur des plus démunis
Notre priorité est la santé et l’éducation de toutes les femmes et
de tous les enfants du monde.

Parce que nous œuvrons ensemble, notre ouverture au monde est réelle.
Parce que nous partageons un même idéal, nous aidons à

changer la Vie, redonner l’Espoir,
construire le Futur,
laisser un héritage durable
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International Inner Wheel, la plus importante
association féminine bénévole au service du monde
représentée à l’ONU.
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Nous sommes des femmes au service des femmes.

L’Inner Wheel Club Orléans
À Orléans, 49 femmes bénévoles, altruistes et dynamiques se mobilisent
tout au long de l’année pour organiser des manifestations (vente de
lampions, journée de la Paix, brocante, vente de Noël, tournoi homologué
de bridge, Inner Wheel Art Show, compétition officielle de golf, marche,
dîner débat…) dont les bénéfices sont entièrement reversés.
ASSOCIATIONS BÉNÉFICIAIRES DES ANNÉES PRÉCÉDENTES
Handi’chiens : acquisition et éducation d’une chienne pour personnes
souffrant de handicaps visuels.
Association Valentin Haüy : aménagement d’une cuisine adaptée aux
personnes souffrant de handicaps visuels.
IME des Chatelliers : financement d’une salle « Snoezelen » destinée
aux personnes souffrant de handicaps mentaux.
Nouvel Hôpital d’Orléans : décoration du service de pédiatrie.
Aide aux sinistrés des inondations du Loiret des habitants de Chécy,
Donnery et Fay-aux-Loges.
Mécénat Chirurgie Cardiaque : financement d’une intervention
chirurgicale cardiaque pour sauver la vie d’un enfant.
T’Libre Max : achat d’un tableau blanc interactif pour l’IME de Châteauneufsur-Loire.
Môme : achat d’un logiciel de gestion.
Mouvement le Nid : financement d’un séjour parental.
Rire Médecin : aide aux « Nez Rouges » du service pédiatrique du nouvel
Hôpital d’Orléans.

Handisport : aide aux femmes sportives à haut potentiel.
Présidente : Florence TAUPIN
Trésorière : Corinne METZ
Secrétaire : Régine FALCONNET
Coordinatrice Inner Wheel Art Show : Pascaline PICHON
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Association Amyna Mada : aide aux enfants hospitalisés de
Madagascar.
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Institut Serenne : Invitation des enfants au cinéma.

Les associations bénéficiaires
Laé : Lieu d’accueil et d’écoute du Loiret
Crée en 2007, Laé est un dispositif partenarial où sont associés dans le
cadre d’une convention, le Centre d’Information sur les Droits des Femmes
et des Familles du Loiret (CIDFF)et l’Aidaphi Association Interdépartementale
pour le Développement des Actions en faveur des Personnes Handicapées
et Inadaptées.
Ce dispositif départemental vise à améliorer l’accueil et la prise en charge
des femmes confrontées aux violences conjugales et à faciliter leurs
démarches de tous ordres.
Laé fait partie du « Dispositif Départemental de lutte contre les violences
conjugales ».
Les objectifs sont :
- d’accueillir les femmes victimes de violences en toute confidentialité ;
-

de permettre aux femmes de révéler une situation de violence, de
rompre l’isolement, trouver une écoute spécifique et proposer un
accompagnement

-

de mettre à disposition sur un même lieu le plus grand nombre
d’informations.

A Orléans en 2016, 225 femmes ont été reçues en entretien individuel. Les
professionnels ont effectué 410 entretiens individuels, 127 femmes ont été
reçues en collectif sur les groupes d’échange, 32 ont bénéficié d’un soutien
psychologique individualisé.
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-

favoriser l’inclusion d’enfants autistes ou porteurs de handicaps dans
tous les milieux ordinaires : scolaire, sportif, médical…

-

la création d’un réseau d’accompagnants avec intervention, à domicile
ou à l’école, de professionnels spécialisés dans le domaine de l’autisme

-

la création d’une ludothèque avec prêt de matériel ludo-éducatif aux
adhérents de l’association.

InnerWheel

Jeune association créée en 2016 par des parents d’enfants autistes de la
région d’Orléans, dont les objets sont :
- la diffusion d’informations concernant l’autisme et les troubles
envahissants du développement par tout moyen ou tout événement
- venir en aide aux familles d’enfants autistes en créant un réseau de
professionnels de l’autisme : consultants, psychologues, éducateurs…
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AAA : Association Accompagner l’Autisme

Pourquoi devenir partenaire ?
Être partenaire de l’Inner Wheel Art Show, pour :
Vous impliquer et vous investir publiquement dans une problématique
sociale qui nous touche tous et toutes. C’est afficher votre engagement et
votre soutien pour les causes soutenues.
Vous associer à la réalisation d’un événement fédérateur auprès du grand
public.
Accroitre la visibilité de votre entreprise au cours d’un événement qui
véhicule des problématiques communes à tous.
Promouvoir votre rôle d’acteur économique impliqué dans des
thématiques sociales et sociétales.
En contrepartie, le logo du partenaire apparaît sur le site internet et la
page Facebook dédiés à l’événement.

Quel partenaire serez-vous ?
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100

x

x
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x

x
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1000

x

x
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x
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PLATINE
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Annonce
petit logo
grand
page
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mention
sur
logo sur 1/4 page 1/2 page complète
vernissage site web banderole banderole catalogue catalogue catalogue
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Les organisateurs de l’Inner Wheel Art Show recherchent activement des
sponsors qui leur permettront de couvrir les frais liés à l’organisation de
ces trois journées. En fonction du budget alloué à son partenariat, le
sponsor bénéficie d’une couverture médiatique selon les modalités
suivantes :

CONTACTS
International Inner Wheel Club d’Orléans

contact partenaires :
iwartshow2017@hotmail.com
Pascaline Pichon : 06 18 51 36 50

Site web événement
innerwheel-artshow.fr

innerwheel.fr

Facebook IW
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Site web Inner Wheel
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@innerwheelorleansd72

