Objectifs
Promouvoir
l’amitié sincère
Les membres des clubs se réunissent régulièrement
pour participer à un programme complet et varié
qui prévoit également des conférences dans divers
domaines. Les réunions interclubs permettent
de souder des liens forts entre clubs.

Encourager l’idéal
de service personnel
En travaillant ensemble en tant qu’amies, les membres
de nos Clubs ont démontré un engagement personnel
exceptionnel au service de la communauté.

International
Inner Wheel
L’International Inner Wheel
est l’une des plus importantes ONG féminines
dans le monde, siégeant à l’ONU depuis 1988.
Créée en 1924, l’association compte
plus de 105 000 membres,
toutes des femmes œuvrant dans
plus de 100 pays différents pour améliorer
la vie des femmes et des enfants.

Favoriser l'entente
internationale

Nous sommes 100% bénévoles.
Notre fonctionnement est couvert
par nos seules cotisations.

Les clubs sont en liaison avec leurs clubs contacts
à l’étranger et se réunissent tous les trois ans
lors de la Convention Internationale.

100% des fonds récoltés grâce à nos actions
sont consacrés à nos œuvres.

ASSOCIATION DES CLUBS INNER WHEEL

4 000 femmes

en action

105 000 femmes dans le monde

« AIDE A L’ ENFANCE »
chaque pays choisit une action sur ce thème
Un projet triennal international dont le but est
d’améliorer la vie des enfants et qui se décline dans
chaque pays selon sa culture.
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www.innerwheel.fr

International
Inner Wheel
www.innerwheel.fr
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Historique
ASSOCIATION DES CLUBS INNER WHEEL
En 1924 Magaret GOLDING crée le 1er club
INNER WHEEL à Manchester afin de continuer
l’œuvre entreprise pendant la guerre.

Qui peut nous
rejoindre ?

En 1950 le 1er club est créé en France,
à Valenciennes par Christiane de la Haye.
En 1967 INNER WHEEL
devient « INTERNATIONAL INNER WHEEL ».
En 1988 l’ONU reconnait
INTERNATIONAL INNER WHEEL en tant qu’ONG
et lui attribue 5 représentantes.

Organisation

Toutes les femmes de plus
de 18 ans animées par l’envie de « SERVIR ».

« Nous avons de grands
projets passionnants
pour l’avenir, et nous
invitons les femmes
dynamiques à
nous rejoindre »

Nos réunions
CLUBS :
Réunion statutaire 1 fois /mois, réunions
préparatoires aux actions, commissions,
sorties, conférences…
INTERCLUBS du même pays ou de clubs jumelés.

Une Présidente Internationale et son comité.
—
Une Présidente de l’Association
des 152 clubs de France, Andorre, Maroc,
Algérie, Tunisie et un organe directeur.
—

INTERNATIONALES :
• Convention triénale à Melbourne 2018.
• Rallye charlemagne à Rotterdam 2019.

Cotisations

Un Gouverneur à la tête de chacun
des 10 districts d’IW FAMAT et un comité.
—
152 clubs regroupant
près de 4 000 membres.
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Elles servent à financer
le fonctionnement de notre association.
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