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epuis treize ans, le prix Les Femnes Version Femina célèbre des inconnues
exceptionnelles pour ce qu'elles entreprennent en faveur des autres. Après
un premier vote pour choisir votre fina^listerégionale,iejury national a élu trois
Iauréates, chacune incarnant I'aitruisme au sens le plus noble du terme. lout d'abord,
Sandra Cléaux qui s'est donné comme mission de changer le regard porté sur le handicap et entraine l'équipe de basket fauteuil de l'Elan Chalon. Puis MarieCatherine
Delavault qui égaie Ie quotidien des petits malades bretons. Et enfin Valérie Marschall
qui partage son expérience de maman autour d'un mal méconnu, le mutisme sélecti-f.
Trois antidotes à la misanthropie, trois Femmes Version Femina !
lerprir : 1OOOO€ 2êprir : TOOO€ geprix : 50OO€

parCamille
Dossier
réalisé
Dattée
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tm Sandrq Clépux lournat
desaône-et-Loire
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e sens le malaise du publia quand je
crie sur mesjoueurs :je passepour
'n bouneau de handicapés!, Mais
SandraCléaux.38 ans. coachde la section
basketfauteuil de I'Elan Chalon,n'imagine
pas devoir faire preuvede complaisance.
uCesont desjoueurs commeles autres,
nous sornmeslà pour la compétition,je
leur demandedonc de la rigueur. r Agir
autrement équivaudrait à de la condescendance.Inconcevablepour cellequi-s'est
juré de la chasserdu regard porté sur le
handicap.nJene saispas commenti'expliquer, personnen'est touchédans ma
famille mais, depuistoute petite, le handicap m'interpelle,me touche., Ancienne
joueuseen Nationale 1 pour le Chalon
BasketClub, Sandraa d'abordsuivi une
carrière coliant parfaitement à sa personnalité. uJ'ai toujours eu de l'énergieà
revendreet de I'attira^ncepour les sports
collectifs : dans la vie. on n'est rien tout
8 ur.;imJ èntinawww.femina.fr

seul alors que, en équipe,nos faiblesses
sont compenséespar la force desautres.,
En toute logique, quand elle quitte la
Nationale 1 en 2006, Sandradevientprofesseured'EPS.Son diplômeva être Ie
sésamede son combaten faveur du handicap : titularisée en 2010, Sandraorganise
immédiatementune premièrejournée de
sensibilisationpour sesélèvesdu collège
de Cuiseaux : elle invite l'équipe de basket
fauteuil, ouverteen 2OO9par I'Elan
Chalon.Au programme de ce tempsfort
devenuannuel : aprèsun match de
démonstration,les collégienssont invités
à s'asseoirdans les fauteuils desjoueurs.
uC'esttoujours pareil, racontePhilippe
Maillard, capitainede l'équipeet cheville
ouvrière de 1asection handibasketchalonnaise.Au départ, ils hésitent mais, ensuite,
impossible de les en sortir. r De fait I'expérience est grisante. <Les fauteuiis vont
très vite et il faut porter le ballon tout en

/
conduisant : quand tu marques,tu es Ie roi
du monde!r Unesensationteile que,au
Canada,par exemple,le basketfauteuil est
un sport en soi, pratiqué par deséquipes
entièresde...valides.En juin 2O11,Ia place
de coach,bientôt vacante,est proposée
à Sandra,qui imposed'embléeà l'équipe
sesexigencestactiquesei physiques.Elle
mêmene se ménagepas :bénévole,elle
assuretrois entrainementshebdomadaireset assumeseuleles déplacements
lors des matchs (dix fauteuiLsde 10 kilos à

.0)
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chargerdémonter-remonter dans ia
remorque du minibus qu'elle conduit souvent sur plusieurs centaines de kilomètres).
Un investissement payant : aujourd'hui
l'équipe, parrainée par lejoueur pro Jordan Aboudou, joue en Nationale 2 et compte
l6joueurs dont 2 valides (contre 9 dont
5 valides en 201 1). Desjoueurs gagnants
sur tous les terrains. <Le travail cardiorespiratoire et la combativité que Sandra
développe servent au quotidien,,, témoigne Johann Picard, joueur historique de
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I'équipe. uHeureuse de rendre les autres
heureux, et saluant ie soutien de l'Elan
Chalon au handibasket, Sandra pourrait
toutefois légitimement s'enorgueillir
d'avoir ensuite créé, en 2012, une des
deux seules équipes ujunior, cieFrance
- 8 joueurs, garçons et flUes, de g à 17 ans.
Desjoueurs que Sandra rêve toujours plus
nombreux, quelle que soit la lourdeur de
leur handicap, parce que les bénéflces du
basket fauteuil 1àaussi sont considérables.
uAu niveau moteur, ils gagnent beaucoup.

\'

Et au contact desjoueurs adultes, ils se
rendent compte qu'ils ont un véritable
avenir., Le prix Les Femmes Version
Femina servira à offrir des fauteuils adap
tés à ces precieuses reièves d'une discipline
au demeurant vieillissante. Actuellement.
"
i.lsjouent dans ceux des adultes, qui ne
corespondent ni à leur taille ni à leurs
handicaps respectifs.,
Association
de basketfauteuil.EIanChaton,
Le Colrsée,rue d'Amsterdam,711AOChalon-surSaône.Rens.au0385971318.
>
ur:iortlininn www.femina,fr9

grâceà votrequotidien
Vousavez,
régional,
saluéleurengagement
en
votantpourelles.
chacunerecevra
l0oo € delapartdeVersion
Femina.
Martine
Bellettini

1'loëlle
Delebassée

NICE-MATIN

LECOURRIER
PICARD
Rattraper le temps
perdu Cofondatrice
et
présidented'Autisme
Picardie
80,Noëllea
æuvréà l'ouverture,
I'andernier,
d'unfoyer
accueillant
desadultes
autistesnondiagnostiquésjusque-là.

Transmissiond'expérience(s)Bénévoleauprès
d'AGlRabcd06,
ONGmettant le savoir-faire
de retraités à la disposition
de tous,
Martineaccompagne,
dans
la durée,lescréateurs
d'entreprise
de sa région.
AG I Rabcd06, Od3û) N ice.
Rens. au Og 50 24 50 12 et sur
www.agirabcdoà.org.

Danielle
Lorrot

AutismePicardie 80,
80340Bray-sur-Somme.
Rens.au O322 7430 95.

Géraldine
Carlier

I-APROVENCE
FaciliterI'entraideCréé
parGéraldine
en2012,
Rezotrocand Co a
vocationà devenirle supportd'un Facebook
"
solidaire",
de points
d'information
surlesinitiativeslocales,de donséchangesde serviceset
de nourriture,
etc.
Rezotroc and Co. Rers. sut
www rezotroc and co. org et
rezot roc andco@gm ail. co m.

Josette
Favs

VAR-MATIN

Aux côtés des sinistÉs
En1999,Josette,victime
d'uneinondation
dueà
unegestionlacunaire
des
coursd'eaudu Var,lance
VarInondations
écologismequiestdevenuune
référence
nationale
dans
la prévention
descrues.

CENTRE
FRANCE
AffronterAlzheimer
Danielleprésidetoujours
qu'ellea
I'association
fondéeen 1992.Avec
40 bénévoles,
ellesoutient
200familleset forme
du personnel
travaillant
en maisonsde retraite
et au domicilede personnesâgées.
France Alzheimer 89,
89470 Monéteau.
Rens.au O386 48 12 51
ou au O386 tE 27 69.

VIE de I'eau.
832 1O Soll iès-Pont. Rens.
au 06 84 34 t8 89 et sur
www. vati non datio ns.co m.

Nadine
Pons

LEMIDILIBRE
La poésieau ceur des
soinsNadinerejointRire,
clownspourenfants
hospitalisés
en 1998et,
en 2005,devientclown
professionnel-auxiliaire
de
soins:avecdeuxpairs,
ellesuitprèsde 2 000
enfantsen étantnotammentprésentelors
dessoinsdouloureux.
Rire, clowns pour enfan/s
Irosp,ïalrsés,
34{W) Montpellier.
Bens. au O6 65 6.5 73 O5 et
surwww.clownhopital.fr
>
zersion.fàmina
www.femina.fr 1 1
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Frédérique
et
Soupisoh
Bénédicte
Masse

LAVOIXDUNORD
EntraideféminineEn
2011, Frédérique
et BénédicteouvreniAu cæur
desfemmes,lieuoù les
femmesatteintesd'un
cancersontguidéesdans
leurchoixde prothèse
et trouventtous les
contactsnécessaires.

Simone
Rinieri'Grimaldi

CORSE-MATIN
Bellesmalgréla maladie
Esthéticienne,
Simone
accueillede longuedate
desfemmessouffrant
d'un
cancer.Pourelles,elle
s'estforméeà la dermopigmentation
réparatrice
et a développéun carnet
qui
d'adresses-réseau
s'étendà toutela Corse.

Au cæur des femmes,
' 5911ALa Madeleine.
Rens.au 03 20 39 57 31.

tilerba
Priscilla

l'agrémentpermettant
surle temps
d'accueillir,
scolaire
et depuis2011,
80 enfantshandicapés.

Ag mom p, 65500 Siarrouy.
Rens.au 06 61 07 13 14
et sur www.agmomp.fr

12aerio n femina www.femina.fr

Chacune
témoigne
duformidable
élanapporté
parleprixLesFemmes
VersionFemina.
DUMrDr
SophieDupontu oÉpÊcxe
Combattre l'exclusion et le gaspi nLe prix a eu deseffets
extraordinaires : les 1OOOO
€ ont permis d'embauchernotre
secrétairecomptableen CDI, la clientèle de notre boutique
de vêtementsde secondemain a augmenté de 3O%et l'acti
vité repassagede nos ateliers d'insertion professionnelle
tourne à plein - despoints relais oir les gens pourront déposer leur linge vont ouvrir. Sanscompter la centaine de personnesqui nous ont contactésdepuis la France entière pour savoir comment
dupliquer notre action. A titre personnel,cette reconnaissanceest un cadeau
inoui : nous, travailleurs sociaux,ceuwons habituellement dans I'ombre.,

GisèleBaki prnrsNoRMANDTE

LEJOURNALDU
DIMANCHE
Un centre de loisirs
unique en France
Priscillaa réussià obtenir

r-l oÉpÊcneDUMrDl
Boufféesd'air C'estce
qu'offrel'Association
des
greffésde moelleosseuse
de Midi-È7rénees,
née
en 2002et présidéepar
Karinedepuis2008,aux
patientsdu serviced'hématologie
de l'hôpitalPurpanfioulouse),en équipantleurchambre(Wi-Fi,
vélod'appartement...)
et en leurrendantvisite.
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lnservest, 82OOOMontauban Rens, au 05 63 æ 60 04 et sur www.r':nservest-asso.fr.

Association Belles et
battantes, 2O16t6Porticcio.
Rens. au (re 25 72 75 37.

Karine
Védère

Qr,rc,$sÂrrpffi

Centre de loisirs Bulle d'air
78290 Cro issy-su r-Seine
Rens.au 01 30 15 10 æ et
sur www. ce ntreb uIIedai r co m.

Valoriser lesjeunes des cités nA Ia suite du prix, Ia pre
teciionjudiciaire de lajeunessea découvertnotre projet
de lutter contre le décrochagescolaire des collégiens en
illustrant I'histoire de leur famille par des mangas : elle
nous a contactéset nous suivonstrois de "leurs" jeunes,
en plus destrois "nôtres" qu'encadrel'animateur salarié
grâce aux TOOO
€. La portée du prix sert aussi notre
action en faveur de l'emploi : nos partenariats ont été renforcés, de nouveaux
sont en cours d établissementet toujours plus d'actegrslocaux nous sollicitent pour diflérentesactions.u
Assocratron des jeunes de La Madeleine, 270O0Evreux. Rens. au 02 32 28 15 18
et sur www.4 m.web4m e.fr.

LaeticiaCucchicoRsE-MAnN
Guider les Corses soignés sur le continent uJene suis
plus seule à porter Inseme! Avecles 5 OOO
€, j'ai recruté une
secrétairepour suiwe les patients dans leurs démarches.
L'ARSet IaCPAM m'ont accordéleurs financementspour
la première fois, despartenariats ont été noués avecdes
mutuelles et des collectesde fonds ont été orga.niséespow
nous. Ainsi nous avonspu aider 189 personnescontre 94
en 2012, notamment en offrant un billet d'avion à chaquesecondparent
accompagnateurou à un accompagnateurbénévolepour les malades
Iesplus isolés.La notoriété du prix a légitimé et ampliûé mon action. r
lnseme, 2W
Aiaccio. Rens. au 0 8OAAO7894 (appel gratuit depuis un poste fixe)
et sur wwwinseme.org,

-AVEC
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