Nouvelle présidente pour Inner Wheel
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Anne Ganes concrétisera ses nouveaux projets.
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Comme chaque début d’été, Inner Wheel choisit une nouvelle présidente. Cette année, il
s’agit d’Anne Ganes. Ancienne vice-présidente, comme le veut la tradition, elle compte bien
innover : « Chaque présidente impose un peu sa marque en proposant de nouveaux projets ».
Et comme la devise de cette association internationale se compose de trois mots percutants,
« Together we can » (ensemble nous pouvons), elle a vite échafaudé avec ses compagnes des
actions porteuses pour venir en aide à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Prenant en
charge cette association uniquement composée de femmes et qui regroupe sur le département
une soixantaine d’adhérentes, Anne Ganes, professeur d’anglais et Tourangelle depuis de
nombreuses années, a opté pour deux actions phare.

Le “ dragon boat ” comme moyen thérapeutique
« En tant qu’enseignante, je suis confrontée aux déficiences auditives. Nous allons donc
apporter un soutien aux enfants suivis à l’Institut tourangeau de rééducation et d’éducation
pour la communication, l’ouïe et la vue, en finançant une journée à Paris pour des jeunes de
6 à 12 ans issus de milieu modeste. Ils iront à la Cité des sciences adaptée aux déficients, qui
utilise le langage des signes français. »
Le second projet est le financement de rames pour un nouveau bateau qui permet de pratiquer
le « dragon boat », moyen thérapeutique de remise en forme physique et mentale de femmes
touchées par le cancer du sein . « Ce projet est porté par l’association Cher dames de
Loire. Nous faisons une vente très diversifiée avant Noël, en novembre, à l’Institution SainteUrsule et nous proposons un concert de musique traditionnelle celtique, le 29 novembre, au
Temple. Plus une brocante, le 15 mars, à Saint-Patrice, et des ventes de brioches chaque
année à Auchan Saint-Cyr. »
Facebook : Inner Wheel Club de Tours.

