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QUI SOMMES NOUS ?

• Né en 1936 de la grande tradition des clubs service en pays anglophones et 
tout particulièrement en Grande-Bretagne et en Irlande, le Ladies’ Circle a été 
créé par les épouses des membres de la Table Ronde de Bournemouth.

• Elles furent rejointes en 1947 par les Suédoises puis les Danoises en 1949... 
Trois nations qui incontestablement pèsent encore aujourd’hui de toutes leurs 
forces, en nombre, en investissement et en initiatives dans l’actualité du 
Ladies’ Circle International (LCI).

• Marrainé par Salisburry (Grande-Bretagne) & Tirlemont (Belgique), le Ladies’ 
Circle est apparu en France à Hirson.

• Depuis, le Ladies’ Circle France ne cesse de croître et regroupe actuellement 
plus de 800 membres répartis au sein de 101 clubs, situés aux quatre coins de 
la France métropolitaine, sans oublier l’Outre Mer.

• Il est rattaché depuis 1979 au Ladies’ Circle International (LCI), dont il est 
membre à part entière, aux côtés de 43 nations, réparties sur 4 continents et 
regroupant 13000 membres. L’association LCF est marraine du LC Madagascar, 
du LC Tunisie et du LC Maroc.

HISTOIRE

NAISSANCE EN 
FRANCE



LE LADIES' CIRCLE 
INTERNATIONAL

• Le Ladies’ Circle International a été créé en 1959. 

• Chaque club pays affilié s’engage à en respecter les statuts et règlements : 

Promouvoir l’amitié internationale, la compréhension et la bonne volonté en 
encourageant les membres à élargir et développer leur connaissance des autres 
et celle d’autres peuples. Promouvoir, contrôler et développer l’extension du 
Ladies’ Circle dans le monde entier. Être apolitique et non sectaire

Afrique du Sud, Allemagne, Autriche, Belgique, Botswana, Burundi, 

Cameroun, Chypre, Danemark, Dubaï, Espagne, Estonie, États-Unis, 

Finlande, France, Grande-Bretagne et Irlande, Hong Kong, Islande, Inde, 

Israël, Italie, Kenya, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malte, 

Maroc, Népal, Norvège, PaysBas, Portugal, Roumanie, Seychelles, 

Singapour, Slovénie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Tunisie, Zambie, Zimbabwe.

HISTOIRE

PAYS MEMBRES



LE LADIES' CIRCLE 
FRANCE

Association loi 1901 créée le 19 juin 1971

Siège social : 
18 rue Bertholet 75005 PARIS

• L’association a pour objet de :

Promouvoir la devise Amitié et Entraide sur le plan local, national et international.
Favoriser l’amitié et établir des relations privilégiées entre les femmes de France et 
du Monde entier qui en acceptent les exigences.

Leur fournir des occasions de servir l’intérêt général en développant des actions 
services au niveau local, national et international.
Offrir à ses membres l’opportunité de participer activement à des conférences, 
débats, simples rencontres ou sorties.

Maintenir et privilégier les relations avec le Quatalagor : la Table Ronde Française, le 
Club 41, le Club Agora.

• Le Ladies' Circle France est composé de :
• 9 régions 101 clubs dont 2 clubs en formation 
• 846 membres ( Total des membres actifs, en formation, anciens cotisants, 

en dispo ou éloignés au 1er juillet 2021)

• Les Ladies contribuent activement au soutien d’associations caritatives avec 
passion et émotion.

• Au-delà de l’investissement en temps, en idées, en énergie, elles écrivent à 
chaque fois une nouvelle page dans le grand livre du LCF avec des images 
gravées pour toujours dans leur cœur. Le Ladies’ Circle France élit tous les 2 ans, 
lors de son Assemblée Générale, une Action Nationale, partagée par l’ensemble 
des clubs



LE LADIES' CIRCLE 
FRANCE

Ainsi, chaque club de France collecte des fonds au profit de cette association. Les 
sommes collectées sont centralisées par la Trésorière Nationale et reversées 
intégralement à l’Action Nationale
Chaque club soutient également une Action Locale pour exprimer sa solidarité et 
s’inscrire sur son territoire. 

ACTIONS 
NATIONALES

ACTIONS 
LOCALES

• 2006-2008 :   60 000 € Handichiens 
• 2008-2010 :   91 000 € L’Etoile de Martin 
• 2010-2012 : 117 000 € Verticale 
• 2012-2014 : 124 300 € Centre Ressource 
• 2014-2016 : 150 000 € L’auvergne pour un enfant 
• 2016-2018 : 167 872 € Mon Cartable Connecté
• 2018-2021 : 200 000 € AMFE

• 2010-2011 :   44 000 € 
• 2011-2012 :   57 000 € 
• 2012-2013 :   50 000 € 
• 2013-2014 :   52 500 € 
• 2014-2015 :   54 600 € 
• 2015-2016 :   56 200 € 
• 2016-2017 : 139 565 € 
• 2017-2018 : 123 240 € 
• 2018-2019 :   74 447 €
• 2019-2020 : 122 264 €
• 2020-2021 : 143 300 



LE BUREAU 
NATIONAL LCF

Jessica Nachbauer
Présidente Nationale

Sandrine Doremus
Boutiquière Nationale

Julie Cassagne
Secrétaire Nationale

Véronique Ley
Weblady Nationale

Hélène Guibert
Trésorière Nationale

Ingrid Lambert-Coddeville
Rédactrice Nationale

Céleste Leger
Chargée de com. 
Nationale

Astrid Sauvaire
Vice-Présidente 
Nationale

Gabriella Correia
Past-Présidente 
Nationale

Alexandra Brizzi-Meyer
Archiviste

Séverine Roger-Roux
Juriste



LE BUREAU 
REGIONAL LCF

Elodie De Bleecker 
Dujardin
Région 1

Diana Coelho
Région 2

Aurélie Richard
Région 3

Barbara Bouba
Région 4

Aurélia Paris
Région 5

Sarah Desiage
Région 6Sabrina Gaulier

Région 7

Valentine Dussagne
Région 8

Zina Sabil
Région 9



DES CLUBS 
EN ACTION

Un objectif premier et qui est l'essence même du club service:
L'ACTION... LE DON 



L’ACTION 
NATIONALE 
LIFE IS ROSE

L'action Nationale a été votée pour 2 années consécutives lors de notre Assemblée Nationale 
en juin 2021.

• Qu'est-ce que LIFE IS ROSE  ?

LIFE IS ROSE est une association agissant pour lutter contre la précarité sociale générée par le 
cancer en venant en aide à la sphère familiale

• Ses domaines de compétences :

Une aide financière et administrative est apportée à chaque besoin et situation (nourriture, 
logement, loyer, factures diverses, garde...). L’association gère cette aide en direct avec les 
créanciers afin de simplifier les échanges et sécuriser l’utilisation des fonds.

L’accompagnement terrain du malade, les relations étroites tissées avec les travailleurs 
sociaux et les soignants, la connaissance du cancer et la gestion entrepreneuriale de 
l’association sont les clés de la réussite de Life is Rose.

LIFE IS ROSE est une belle histoire de femmes et d'hommes, toujours plus nombreux, 
malades ou non, tous convaincus que "L'aide est le remède".



OCTOBRE ROSE A l’occasion du mois de mobilisation pour la sensibilisation à la prévention et au dépistage du 
cancer du sein, tous les clubs du Ladies’ Circle France se mobilisent.

L’objectif est d’aider en organisant des manifestations soit de sensibiliser à la prévention et au 
dépistage, soit de faire des dons aux associations qui œuvrent pour la prévention, pour la 
recherche et pour l’accompagnement des malades.

Toutes les Ladies de France sont sensibles à cette cause qui les concerne particulièrement.

En parler est déjà une avancée, sensibiliser et orienter est aussi un objectif de notre 
engagement.

Ensemble contre les cancer du sein



NOUS CONTACTER

Ladies' Circle France

• Céleste LEGER Contact Presse - Médias 
chargeecomnationalelcf@gmail.com 06 48 74 09 68

ladiescirclefrance

• Ladies’Circle France 
Siège social : 18 rue Berthollet 
75005 PARIS


