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Chaque année, il révèle des femmes dont
l'esprit solidaire déplace des montagnes.
Les lauréates et finalistes 2010 ne dérogent

pas à la règle : elles sont stupéfiantes !

Version Femina
avec le Crédit Mutuel

Elles consacrent leur vie a celle des autres
sans imaginer un seul instant qu'il pourrait
en être autrement Au travers des associations qu'elles ont fondées ou qui ont la chance
de les compter dans leurs rangs, elles mettent toute leur energie a mener d'importantes actions de proximite Pour la neuvieme
fois, Version Femina salue ces femmes généreuses et tenaces La candidate que vous avez
choisie pour représenter votre region a rencontre notrejury Celui-ci a ainsi élu 3 lauréa-

tes parmi 14 finalistes, plébiscitant l'art d'insuffler l'espoir, de bousculer les mauvaises
habitudes et d'épauler les plus isoles Grâce
a Isabelle Dubois et a son restaurant, desjeunes en difficulté retrouvent confiance en eux
Grâce a Elise Thivolle, le fair-play reprend ses
lettres de noblesse Et grâce a Alix GalinierWarraln, les familles touchées par le handicap d'un enfant apprennent a se donner sans
se perdre L'optimisme de chacune est une
leçon, maîs surtout un formidable cadeau
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Isabelle DllbliS Nourrir l'espoir
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FlimilSIE La Montagne

A

ltruisme, quête de sens et foi en l'avenir, Isabelle incarne toutes les qualités de celles que notre prix a vocation à mettre en lumière. Lui demander
pourquoi elle a choisi d'être avocate
suffit a s'en convaincre «J'aime être en
contact avec les autres, et surtout comprendre, LE verbe essentiel selon moi il faut
savoir pourquoi certains passent a l'acte
pour que cela ne se reproduise
plus » Assermentée en 1990,
ur
elle s'implique d'emblée dans
la reflexion sur la prise en charge
des mineurs et met un point f* Version
d'honneur a consulter les éducateurs charges de ceux qu'elle
doit defendre Pour comprendre ce qu'ils vivent et proposer une punition adaptée Or le constat s'impose «Les
alternatives manquentpour les mineurs, un
domaine ou il estpnmordial d'innover » Le
besoin est flagrant pour ceux dont le délit
permet de découvrir une descolansation

bien installée La professionnahsation serait a priori la solution
idéale, maîs «ces jeunes rejettent
toute forme d'enseignement et n'ont pas le
niveau pour suivre un apprentissage» Pas
la peine non plus de leur chercher un petit
boulot, car «personne n'embauche de 1618ans, meme si c'est legal» L'arrivée de
Joëlle Bourasseau-Veillaut a Clermontferrand, en 1999, va aider
Isabelle a changer la donne
Educatnce a la Protection
judiciaire de la jeunesse,
•
elle a forme, puis geré, avec
son mari Didier, le célèbre
Plan de Ris-Orangis, salle de
concerts et restaurant d'insertion Joëlle ne rêve que d'une chose
remettre ça Complementaires, Isabelle et
Joëlle fondent alors Six-Trois, qui devient
la seule association-entreprise d'insertion
de la région proposant des emplois à partir de 16 ans. Des 2000, Six-Trois se voit

les femmes

femina

JEVEUXAIDER
9416872200508/GNK/ADN/2

confier le restaurant du personnel et des
artistes de La Cooperative de mai, haut lieu
musicalclermontois Mieux,depuisqu'Alain
Bashung proposa d'essuyer les plâtres, en
2003, les artistes peuvent prendre residence
dans un gîte tenu par l'association
En dix ans, plusieurs centaines de salaries
(jeunes et moins jeunes, délinquants ou non,
pour que la mixité soit totale) ont repris pied
a Six-Trois Larecette de longs CDD durant
lesquels, entoures d'educatrices (Joëlle et
Anne), de cuisiniers (Jerôme et Sean) et
de bénévoles (jusqu'à 30 pour I ' activite traiteur), 5 jeunes apprennent a discipliner leur
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événemen

impatience et à travailler en groupe, reprennent confiance dans leurs facultés à étudier
grâce à des cours individuels et découvrent
qu' ils sont capables de belles choses. « Les
rendre Tiers d'eux, c'est tout le but, explique Isabelle Dubois. Ils sont constamment
dévalorisés par l'image de "bons à rien",
conséquence de leurs mauvais résultats scolaires. Ils finissentpar le croire et leur révolte
s'amplifie. Pis ! ils développent une certaine
peur de la réussite. » Compatissante, Isabelle n'excuse pas les délits pour autant :
« Je suis convaincue que la loi prime et qu' elle
peut faire changer les choses. Mais il faut
JEVEUXAIDER
9416872200508/GNK/ADN/2

l'expliquer pour qu'elle ne paraisse pas
injuste, et la société avec. Et mon métier
ne s'arrête pas quand j'enlève ma robe. »
Isabelle passe sans cesse du palais de justice aux cuisines - dont le matériel sera
renouvelé grâce aux IO 000 € du prix. L'occasion d'échanger sur la citoyenneté et de
partager la joie des équipes d'avoir servi
tel grand nom et son staff, qui prouvent
que l'on peut vivre de sa passion, que le
travail n'est pas qu'une contrainte. Mais
côtoyer M ou Diam's n'est pas toujours extatique. «Le service en salle peut être une vraie
torture : il faut affronter les regards, adap-

ter son langage, poursuit-elle. Pour autant,
en dépassant l'appréhension, ils découvrent
que, s'ils s'en donnent les moyens, des
portes s'ouvrent. » L'effetn'est toutefois pas
miraculeux : « Les jeunes ne sortentpas avec,
comme par magie, un emploi ou une formation. Souvent, nous n' avons plus de nouvelles ensuite. Mais, au moins, la graine de la
positivité est semée et si elle peut leur servir, ne serait-ce qu'une fois, alors nous avons
gagné. » Donner sans attendre en retour :
Isabelle est une belle personne, vraiment.
Six-Trois rue Serge-Gainsbourg, 63100 Clermontferrand Rens au 0473 144803
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Provence

Ode à la parentalité

E
Elise ThiUOlle Un hymne au fair-play
FIHUSIf Le Journal de Saône-et-Loire
on sourire permanent illustre l'adage :
à quelque chose malheur est bon! « En
2006,j 'ai rate les oraux du professorat de sport, faute d'avoir de l'expérience en gestion de projet sportif »
Qu 'a cela ne tienne, plus de vingt-cinq ans
de pratique sportive (danse, gym, basket)
lui ont donne le goût de s'accrocher pour
progresser Elle s'attelle alors à un projet
capable de bluffer les prochains jures il
s'appellera Tous unis pour un sport sain
et prêchera le fair-play grâce a une chanson, a un clip et a des supports pour intervenir auprès des jeunes Son compagnon,
Jean Daniel Gros-Desormeaux, et Herve
Castelnau lui concoctent un hymne fort
Un ami d'enfance, Julien Bloch (réalisateur fétiche de IAM, Diam's et consorts) se
chargera de la video La chose décolle en
2008 quand Jean Milleret, « le mentor qui
me préparait au concours », lui ouvre son
carnet d'adresses Elle surmonte sa timidité et arrive à joindre un parterre d'étoiles sportives : Christian Karembeu, Richard
Dacoury, Bernard Lacombe, Sonny Anderson - elle aimerait qu ' on les cite tous ' -,
qui l'aident a federer et/ou participent au
clip Gai et percutant, celui-ci séduit notamment TF I et Eurosport, qui le diffusent
f in 2009 Au même moment, une antenne
est creee en Martinique, qui compte déjà
d'autres exploits comme la participation
de Gael Monf ils a un gala « Quant aux

S
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outils pédagogiques et aux supports publicitaires, ils sont en cours de finalisation
et le prix nous permettra de les tester gratuitement dans des clubs et des ecoles»,
affirme Elise Suivront fêtes et animations
diverses Son vœu que chaque enfant puisse
bénéficier de ce que le sport et ses valeurs
ont pu lui apporter, le meilleur
TOUS Unis POUF Un Sport Sam centre social
des Blanchettes chemin des Moulins
71000 Macon Rens au 0664022559 et sur
www lousumspourunsportsain fr

n 1994, la naissance de sa petite quatrième est une jubilation pour Alix.
Maîs son ciel s'assombrit vite Marie
ne communiquait pas Débute alors
ce qui sera la marque de son calvaire
I ' absence de reponses concrètes « On nous
disait que tout allait bien, que chaque enfant
se développe a son rythme Or, sans maladie, pas d'orientation ni de prise en charge »,
raconte Alix Un diagnostic tombe au bout
de six ans retard global du developpement Difficile de faire plus flou en termes
de handicap Alors le systeme D, épuisant, continue pour épauler et stimuler
Marie En2003, Alix rencontre Veronique
Maure, qui vient de fonder Sohane, ralliant aujourd'hui plus de 250 familles d'enfants porteurs d'un trouble du développement quel qu'il soit finie la solitude '
Alix devient l'un des piliers de l'association
et, bientôt, ses ateliers complètent les Cafés
des parents des débuts. D'abord Jeux
parents-enfants, ou la psychologue Anne
Fehsaz les aide a retrouver plaisir à jouer
ensemble sans but educatif Puis Accompagnement a la scolarite qu'Alix, institutrice de formation, a monte pour guider les
parents dans leurs demarches et proposer
une mediation, si nécessaire Suit l'atelier
Prairie, qu'Alix et Anne animent hors du
regard des parents et sans le petit malade
Une liberation pour les freres et sœurs qui,
parfois, culpabilisent
d'être «ordinaires» et
peuvent se sentir délaisses, voire injustement
traites, parce « l'autre »
n'estjamaispum Enfin, l'inoxydable Alix gere un passionnant
Retour a l'emploi, ou il est surtout question de s'autoriser a déléguer la lourde prise en charge
de son enfant et de le faire sans
heurts « La redistribution des
rôles peut chambouler les familles» affirme-t-elle Les 5 000 é
du prix aideront également a rompre leur isolement en finançant,
notamment des sorties culturelles et sportives coûteuses, car
il faut privatiser les lieux et se
faire aider de nounous
Boliane 44 boulevard Rabatau
13008 Marseille Rens au 04 9129 39
40 el sur www associationsoliane fr
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Nos 11 autres finalistes
avec le Crédit Mutuel

nos vies. Chacune recevra 1000 € de la part de notre magazine.

CHRISTIE PELLIN
Le Joui nal du dimanche

La ZEP brûle les planches
Depuis dix-sept ans, avec
sa compagnie Tamèrantong,
Christine entraîne une centaine d'enfants de Pans, de
Saint-Denis et de Mantes
dans l'aventure théâtrale,
avec un spectacle phare et
plusieurs petites pieces
« Une troupe apprend la
vie de groupe et prouve les
bienfaits de la mixité »
Tamèrantong, Paris.
Rens.au 0143 72 28 OS.

FRANÇOISE COLLOT
L Yonne républicaine

I

La mélodie d'Ancy-le-Franc
En 2003, Françoise a le coup
de foudre pour le château

d'Ancy-le-Franc et l'idée
lui vient d'y organiser des
visites-concerts En six ans,
ses talents d'ex-chargée
de communication doublés
du carnet d'adresses de sa
nièce, la soprano Delphine
Collet, ont réuni plus de
6 DOO visiteurs autour de
180 artistes et non des
moindres. Elle voulait une
retraite active gagné1
Musicancy, Stigny.
Rens.au 03 86751841.

FUDEmnEGOGHOl
Le Progres

Attention, pépites '
La salle A Thou Bout d'Chant
fait résonner la passion
de sa fondatrice pour la
chanson francophone et
la découverte de talents.
Ainsi, chaque année, Frédérique offre sa scène
pendant deux à trois ans à
60 artistes débutants et
les guide sur la voie de la
production et de la scène.
A Thou Bout d'Chant, Lyon.
Rens.au 0472 0763 Bl.

MARIE-JOSEE JOLV
Cône-Matin

Vaincre l'isolement de
la maladie dalzheimer
En 2007, pour améliorer
la qualite de vie des patients
atteints de la maladie
dalzheimer et vaincre l'isolement des familles, MarieJosée créait l'entité corse
de France Alzheimer Grâce
au local obtenu, 15 patients
parjour peuvent être pris en
charge. Manque encore un
vehicule de transport collectif, pour plus d'autonomie.
France Alzheimer, Ajaccio.
Rens.au 06 79 9132 95.

Le credo d'Hélène0 La
solidarité. Son talent f> Avoir
fait décoller le pressing
cantatif qui l'embaucha
comme emploi-jeune en
2002 Vestali est devenu
une entreprise d'insertion
dont les 40 salaries s'affairent dans trois ateliers et un
cafe bio et équitable De fil
en aiguille, ils développent
leurs competences et leur
créativité pour devenir des
pros. Et parce que l'équilibre personnel ne tient pas
qu'au travail, Hélène voudrait leur proposer de multiples activités culturelles.
Vestah,Vendin-le-Vieil.
Rens.au 03 2174 23 87.

MVLEliE LAROCHE

La Voi\ du Nord

La solidarite joliment parée

LOUISETTEMARET
Var-Mattn

L Alsace - Le Pavs

HELENE MARECHAL

ger les mentalités, elle prêche sans repos auprès des
entreprises et des collectivités. Et si les conversions
sont chaque jour plus nombreuses, la bonne parole
doit porter encore plus lom
Passe-Me-Prendre, Fegersheim.Rens.au 06 08 99 6542.

L'apôtre du covoiturage
Mylène en est convaincue
le covoiturage est une
nécessité, pour la planete
et pour rompre l'isolement
(chômeurs, personnes
agées...), flagrant dans les
zones rurales Pour chan-

En f mir avec le harcèlement
au travail
Ancienne victime de harcèlement moral, Louisette a
une force, c'est sa lucidité
« Ce n'est pas un simple
problème patron-employé,
maîs le symptôme d'une
crise profonde de la valeur
du travail » Les 250 parson
nes aidées chaque annëe
par Le Cap, qu'elle a fondé
en 2004, en témoignent En
développant des outils de
prévention, ses 3 salariés
et 10 bénévoles font donc
œuvre d'utilité publique.
Le Cap, Toulon.
Rens.au 049464 43 32.

Merci à notre jury
Comme chaque année, il a fallu de la clairvoyance et de la réflexion
pour départager 14 candidates qui méritaient toutes de rem_
un des trois premiers prix. Tous nos remerciements aux sept membres de notre jury. De g. à dr., au 1er rang : Ingrid Kernoun, directrice
de Jeveuxaider.com et de Jeveuxaider Entreprises ; Cendrine
Dominguez, animatrice et productrice; Faustine Bollaert, animatrice
Europe 1 ; Arlette Chabot, directrice générale adjointe chargée de
l'in'ormation de France 2. Au f rang, Christophe Lasserre-Ventura,
president de Perce-Neige ; Isabelle Laffont, directrice génerale des
Editiors JC Lattes, st Etienne Pflimlin, président du Crédit Mutu°'
JEVEUXAIDER
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CAIHERIIIEIIIflRQUET
Nice Matin
Accueillir les femmes SDF
Aidée de 8 religieuses,
Catherine, laïque de l'ordre
des Missionnaires de la
charité de Mère Teresa,
distribue chaque jour
700 repas aux plus démunis
qui se présentent à elles
dans le vieux Nice Parmi
eux, toujours plus de fem
mes, de tous âges et de
tous milieux. Or il existe peu
de structures appropriées.
Pour v remédier, Catherine
espère pouvoir leur offrir
un lieu d'hébergement
«ou nous les entourerions
de toute notre affection » le
temps d'un moyen séjour.
Notre-Dame-de-la-paix,
Nice. Rens.au 04 93 52 3124.

la Culture, ce serait elle1
Car, en trente-cinq ans, la
ville ne lui doit pas moins
que sa bibliothèque, son
Salon du livre, son asso
ciation Fermât Lomagne
(dédiée au mathématicien
et lauréate du prestigieux
prix d'Alembert), sa Féte
des maths et celle de l'ail,
des stages de formation
autour de la lecture Appelée récemment à l'aide par
les bibliothécaires, ClaireAdélaïde a fonde Les Amis
de la médiathèque ou, avec
5 anciens professeurs, elle
anime des ateliers d'écri
ture. Et comme rien ne
l'arrête, elle espère bientôt
créer un festival de films
scientifiques et remonter
son mémorable minisalon
pour « bébés lecteurs »
Les Amis de ta médiathèque,
Beaumont-de-Lomagne.
Rens.au OS 63 02 4232.

NELLY SUARD

CLAIRE-ADELAÏDE
fHOHÏIEL
La Dépêche du Midi
La culture pour moteur
Si Beaumont-de-Lomagne
devait avoir un ministre de

Pans Normandie
Humaniser la fin de vie
Sensibilisée à la dimension
humaine et solidaire des
soins palliatifs, Nelly, dietéti
cienne à l'hôpital JacquesMonod du Havre, décide
d'aider à fonder l'antenne
locale du réseau Jalmav
(Jusqu'à la mort accompa
gner la vie), dont elle est

présidente La vingtaine
d'accompagnants bénévoles que compte l'association
offre aux malades en fm
de vie et à leur famille une
présence et une écoute
attentives. Car la peur que
nous inspire la mort isole :
faire tomber ce tabou, c'est
l'autre mission que se sont
donnee Nelly et ses equipes
Jalmav, Le Havre.
Rens. au 02 354236 28.
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Penser de nouveaux modes de garde
« Une nouvelle halte-garderie itinérante, une crêche
d'entreprise et une micro-crèche sont nées. Cette
dernière doit beaucoup à "Version Femina" puisque
les élus locaux nous ont découverts grâce à l'article
sur le Prix ! "Version Femina" a assis la crédibilité
de ma réflexion sur les modes de garde atypiques. »
Igloo 56, Hennebont. Rens. au 0297894480 et par
mail à igloo56@orange.fr.

NADinETHODUEIIIII
Le Télégramme
Aux arts, citoyens !
Nadine est un Zébulon
aux tournicotis magiques
ils transforment ses
concitoyens en « colocréateurs » et éclaboussent leurs murs de mille
couleurs Après leur avoir
confié les portes, puis les
appartements de barres
HLM vouées à la démolition,
ou encore une plage et des
rues pour qu'ils les détour
nant en œuvres éphémères, elle leur a offert une
ZEP - zone d'éclatement
provisoire - ou chacun vient
creer ce qu'il veut à partir
de déchets Prochaine
etape, attention i ça démé
nage une exposition itinérante sur le recyclage.
Idées détournées, Lorient.
Rens. au 02 56 37 23 64.

Avec nos partenaires
« Retrouvez le Prix les Femmes Version Femina et ses lauréates sur Europe 1, vendredi 29 janvier de 15 h a 16 h,
dans l'émission "Et si c'était ça le bonheur" animée par
Faustine Bollaert. Dans cette emission, placée sous le
signe de l'optimisme et de la bonne humeur, Faustme et
ses invités recueillent chaque jour les temoignages d'auditeurs qui partagent leurs expériences sur
un thème de la vie quotidienne 60 minutes d'ondes positives a consommer sans modération ! »

Europe/

Avec enthousiasme, chacune raconte
l'ampleur et la visibilité gagnées
par leur action à la suite de notre prix.
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Rendre les gens acteurs de leur vie
« Pour impliquer les pères dans nos actions auprès
desjeunes du quartier, nous avons eu l'idée d'utiliser
l'initiation à l'informatique : du matériel a été achete.
De plus, l'association Esprit sport nous a vus
dans "Version Femina" ; des sorties père-fils ont été
organisées lors de matchs de basket de l'Asvel. Nous
cherchons aussi à lier notre aide aux devoirs à leurs
activités sportives. » Frameto, Vaulx-en-Velin. Rens. au
0613587160 et par mail à associationframeto@>orange.fr.
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l.c./mmialtleSaône-el-l,oire
Rompre l'isolement
« Notre rêve se réalise : plus de 40 vieux messieurs,
immigrés et isolés, ont adopté notre Open Café où ils
passent souvent demander conseil ou juste prendre
un thé. Et l'exposition qui leur est consacrée a enfin vu
le jour! Par ailleurs, nos ateliers destinés aux femmes
rencontrent un franc succès et nous avons pu participer à de nombreuses manifestations socioculturelles. »
Association Entraide, Chalon-sur-Saône.
Rens. au 06 25 88 86 45.

Crédit A Mutuel
4ËJ4>anque à qui parler
Tres prochainement, retrouvez les finalistes du Prix Les Femmes Version
Femina dans le journal de 13 h de France 2, rubrique « Quelqu'un de bien ».

DOSSIER RÉALISÉ PAR CAMILLE DATTEE. PHOTOS DES LAURÉATES JËRÔME DOMINÉ.
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