
INNER WHEEL BELGIUM-LUXEMBURG

        
District 62 – La Louvière
Gouverneur : Edith Bouché Présidente internationale : Kapila Gupta
Présidente   : Micheline Moens
Secrétaire    : Josselyne Bassetto

Bulletin n°3 : Compte-rendu de la réunion du 14 novembre 2017

LORS DE NOTRE REUNION DE DECEMBRE NOUS FERONS UNE PHOTO DU 
CLUB EN VUE DE LA FETE POUR NOS 30 ANS.  MERCI DE PORTER UN HAUT 
BLANC OU CLAIR (CHEMISIER-PULL-BLOUSE) SUR UN BAS BLEU MARINE 
(JUPE OU PANTALON). 

Présentes : Josselyne B,  Geneviève B,  Colette D, Georgette H,  Monique L, Jacqueline L, 
Chantal L, Micheline M, Jacqueline N, Nadine P, Christiane P, Solange R ;Henriette V.
Christiane Compère, Présidente de fondatrice club Thuin-Fontaine
Madame Anita Clément De Clety, responsable de « La Chaîne de l’Espoir Belgique » notre 
conférencière, Madame Anna PIPERE invitée de Micheline, Madame Chantale DESSIMEON, 
invitée d’Henriette

Excusées : Yaninka C, Marie Hélène C, Martine DE HAAN, Françoise H,Monique U

En congé : Yvonne Brux, Marie claire Bruyère

Nous sommes heureuses de retrouver également Christiane qui se remet de son opération et qui 
est décorée ce soir de l’ordre « de la tétine » puisqu’elle est une deuxième fois arrière-grand-mère 
d’un petit Léo.  



Protocole : 
Colette nous propose « L’ENFANT » pour thème de la soirée étant donné que nous recevons ce 
soir Madame Anita Clément de l’association humanitaire « La Chaîne de l’Espoir » dont le but est 
de donner accès aux soins médicaux et chirurgicaux dans des pays en développement.
Et pour illustrer ce thème, elle nous invite à reprendre en chœur la magnifique chanson d’Yves 
Duteil « Prendre un enfant par la main » dont elle nous avait distribué les paroles.  Toutes 
ensemble nous avons chanté ce magnifique hymne à l’enfance.
Merci Colette pour ce beau moment !

 

Colette souhaite la bienvenue à nos invitées ainsi qu’à Christiane Compère, past-gouverneur et 
membre du club de Thuin-Fontaine.

318è jour de l’année (il en reste 47), nous fêtons les Sidoine et Sidonie.
Dicton du jour : si novembre tonne, l’année suivante sera bonne (Micheline, notre présidente, a 
entendu tonner dimanche ….. c’est de bon augure 😊
Evénements du jour :
14 novembre 1945 : ouverture du procès des criminels nazis à Nuremberg
14 novembre 1973 : mariage de la princesse Anne d’Angleterre et du capitaine Mark Philips (ils 
sont divorcés depuis !)
14 novembre 1970 : un cyclone ravage la côte sud du Pakistan faisant 300.000 victimes
14 novembre 1928 : ouverture du stade Roland Garros
14 novembre 1907 : apparition du mouvement scout
Dicton du jour : O liberté, que de crimes on commet en ton nom ! Manon Philipon

Des nouvelles de notre amie Monique Uyttenhoef.  Elle est actuellement hospitalisée.  Nous lui 
adressons une petite carte avec tout notre soutien, tout notre sympathie et lui souhaitons un 
prompt rétablissement.

Menu : frisée au lardons, magret et confit de canard ; contrefilet de veau aux champignons des 
bois ; mousse au chocolat blanc insert de crème brûlée.

LA PAROLE A NOTRE PRESIDENTE

Bonjour les amies, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui.

Bienvenue à Madame Anita Clément, responsable de La Chaîne de l’Espoir en Belgique et qui nous 
parlera de son association.  Solange nous la présentera plus longuement tout à l’heure

Bienvenue également à nos invitées à qui je souhaite un agréable moment en notre compagnie.



- Nous vous informerons des résultats de notre couscous ainsi que de la vente des bulbes 
lors de notre réunion de décembre lorsque tous les frais auront été comptabilisés.  Il reste 
quelques sacs de bulbes soldés à 50% ainsi que des pots de miel et des savons.  Merci 
d’aider le club à tout écouler.

- Je me suis rendue avec Josselyne le 20 octobre à l’invitation du club de Peruwelz à l’avant-
première du film KNOCK avec Omar SY au ciné Plaza art à Mons.  Avant-première au profit 
de l’école de devoirs de Péruwelz.  Nos amies vendent également des savons (un mail vous 
a été adressé à ce sujet) ; sympathique rencontre avec nos amies de Péruwelz

- Nous nous sommes retrouvées quelques-unes le 24/10 pour la visite guidée de l’exposition 
PALIMPSESTES d’ALECHINSKY au musée de la gravure à La Louvière.   Une guide 
agréable et érudite, connaissant bien le sujet, une très belle découverte de l’expo et de 
l’artiste.  Josselyne vous a adressé un petit compte-rendu.

- Le 16 novembre : Chantal et Henriette se rendent à la réunion de district 
- Le 25/11 : soirée des 90 ans du rotary de La Louvière – l’invitation vous a été adressée par 

mail.
- Le 19/01/2018 : notre sortie au théâtre de la Valette à Ittre : un mail a été adressé aux 

participantes pour paiement du spectacle. Merci de le faire si cela n’a pas encore été fait. 

LA CHAINE DE L’ESPOIR PAR MADAME Anita Clément

Solange nous parle rapidement de Madame Anita Clément qu’elle connaît depuis 2008. En lisant 
un article dans « Femmes d’Aujourd’hui » sur la Chaîne de l’Espoir, elle a pris contact avec 
l’association qui était en demande de familles d’accueil en Belgique Solange est allée à une 
réunion d’information et quelques temps après on lui demandait d’accueillir un petit garçon de 
Kinshasa qui devait subir une chirurgie cardiaque impossible au Congo.  Il est resté chez elle 3 
mois.  Elle a ensuite accueilli un 2è petit garçon toujours de Kinshasa.  Anna PIPERE qui nous 
rend visite ce soir a elle aussi fait cette expérience.  Toutes deux nous livrent la richesse de cette 
expérience.

Madame Clément nous explique ensuite l’association qui en tant qu’ONG a été accréditée pour 10 
ans par la coopération au développement ce qui leur permet de recevoir des financements pour 
certains projets.

Le but de la Chaîne de l’espoir est de soigner (en priorité sur place) les enfants défavorisés qui 
n’ont pas accès aux soins de santé de qualité et particulièrement les chirurgies, mais aussi de 
former et éduquer des équipes médicales sur place.  La priorité est donnée aux traitements sur 
place.  Quand la chirurgie n’est pas possible sur place, l’enfant est envoyé en Belgique (d’où 
nécessité des familles d’accueil qui doivent remplacer le milieu familial et accompagner l’enfant 
tout au long du traitement).

Tous les membres des missions sont bénévoles et experts en pathologies pédiatriques.  Ils 
proviennent de diverses institutions hospitalières de Belgique et ils partagent leur savoir-faire avec 
les équipes locales.

Les frais pour l’organisation des missions (une dizaine de jours en général) sont conséquents : 
billets d’avion, équipement médical et chirurgical, médicaments, allocations pour stage de 
formation du personnel, paiement des séjours hospitaliers lors de soins en Belgique, etc.



Après des années de fonctionnement, un calcul de tous les frais a permis d’établir qu’une somme 
de +/- 500 € permettait de soigner un enfant.

Anita nous présente un petit film de l’association.

Micheline remercie Anita et lui remet un don de 1.000 € de la part de notre club IW.

 

PROCHAINE REUNION : MARDI 12 DECEMBRE 2017 – 19H

REUNION LIBRE  AVEC ECHANGE PETITS CADEAUX DE NOEL


