Historique

Les origines d’Inner Wheel remontent à la Première Guerre mondiale lorsque les épouses des
Rotariens poursuivirent, en leur absence, les activités humanitaires et sociales de leurs maris
mobilisés. Le premier club Inner Wheel fut créé à Manchester en 1924 par Margarette
Golding, les épouses ayant décidé de structurer leur engagement dans leur propre club et de
fixer ainsi leur lien d’amitié. Le nom du club rappelait leur relation au Rotary mais soulignait
leur autonomie.
L’emblème et le nom d’Inner Wheel démontrent son étroite relation avec le Rotary. Inner
Wheel signifie en anglais « la roue intérieure » : cette roue, incorporée à l’emblème rotarien,
symbolise les liens de solidarité avec le Rotary. Toutefois Inner Wheel est depuis le début une
organisation autonome dont le fonctionnement est indépendant de celui du Rotary.
Son siège se trouve à Altrincham, Grande-Bretagne.
Aujourd’hui International Inner Wheel regroupe plus de 4000 clubs comptant plus de 100’000
membres répartis dans le monde entier.
IIW est l’une des plus grandes associations féminines au monde.
International Inner Wheel (création en 1967) est une Organisation Non Gouvernementale
(ONG) reconnue par l’ONU avec le statut d’observateur pour les questions économiques et
sociales (ECOSOC). Des déléguées d’Inner Wheel sont accréditées aux sièges de Genève, New
York et Vienne. L’organisation est particulièrement attentive à la défense des droits des
femmes et des enfants.

Amitié - Solidarité - Entente internationale

International Inner Wheel poursuit trois objectifs :
•

promouvoir l’amitié sincère et durable

L’amitié signifie sollicitude et empathie attentionnée des unes envers les
autres, quel que soit son âge.
•

encourager l’idéal de service personnel
Un membre d’Inner Wheel a le devoir de s’engager. Les membres du club
discutent entre eux des modalités de l’aide financière ou personnelle qu’ils
apporteront à des personnes en difficultés.

•

favoriser l’entente internationale
Les membres d’Inner Wheel font preuve d’ouverture d’esprit envers les
étrangers. Les contacts internationaux sont le meilleur moyen de promouvoir
la paix. Les clubs Inner Wheel recherchent et cultivent les contacts avec
d’autres clubs en privilégiant les contacts avec des clubs étrangers, en leur
rendant visite, et en se rendant aux rencontres internationales.

Pour réaliser ses buts, les membres se réunissent régulièrement et apportent leur soutien à
des projets d’ordre social à un niveau local, national ou international.
Les réunions ont lieu, en général, une fois par mois, des conférences et activités culturelles y
sont proposées.
Une Convention internationale a lieu tous les trois ans. On y décide d’un projet international
commun qui sera soutenu par les clubs du monde entier pendant les trois années suivantes.

Devenir membre

Peuvent devenir membre d’Inner Wheel toutes les femmes de plus de 18 ans appartenant à
la famille d’un Rotarien ou d’un ancien Rotarien, à la famille d’un membre ou d’un ancien
membre Inner Wheel. Depuis 2012 des membres sans lien avec le Rotary sont admises en
nombre réduit.

Inner Wheel en Suisse

•
•
•

1981 : fondation du 1er club Inner Wheel de Suisse à Morges
1987 : fondation du District 199 (Schweiz Suisse) avec 9 clubs
2003 : modification du nom du District 199 en « Suisse Liechtenstein »

•

30.04.2018 : Suisse-Liechtenstein : 44 clubs avec 1784 membres
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