
 
 

Rappel du concours
Fabienne Ollier crée en France en 1996, le concours de Super Mamie afin de rendre hommage aux mamies        
« nouvelle génération », dynamiques, débordantes de joie de vivre qui ont su, tout au long de leurs parcours, 
trouver un équilibre entre leur vie familiale et leurs activités sociétales (bénévolat, engagement humanitaire, 
etc.). 

2016
Le comité Super Mamie fête les 20 ans du concours avec l’organisation de l’élection de la

1ère Super Mamie francophone.

Un évènement familial, intergénérationnel
L’élection de Super Mamie est aujourd’hui devenue, en France, un rendez-vous incontournable dans le cœur 
des petits et des grands. Il est  l’occasion, dans nos sociétés parfois trop superficielles, de retourner aux vraies 
valeurs et de permettre à des enfants et à des petits enfants de mettre en lumière, sur scène, ces femmes 
extraordinaires, en leur réservant des surprises et des témoignages plein d’amour et d’émotion! De nombreux  
parrains et marraines médiatiques soutiennent cet évènement et font parti des jurys.
 

Super Mamie de la Wallonie 
Anne Marie Perin de  ANS a été élue Super Mamie de la Wallonie 2014.  Elle  participa 
ensuite à l’élection de la Super Mamie 2014 à Nice où cette Dame de cœur remporta  le 
prix de Super Mamie de la Solidarité de l’année en récompense des nombreuses actions 
qu’elle mène au quotidien pour les plus démunis.

Fort du succès rencontré, Fabienne Ollier et Patricia Gérard instaurent, tout comme en 
France, cette élection en Wallonie.

La 2ème édition qui se tiendra le dimanche 27 septembre à 14h30 au Palais des Congrès de Liège aura 
pour mission d’élire  la Super Mamie de la Wallonie 2015 qui participera ensuite à la 1ère élection de la 
Super Mamie francophone  (programmation en cours en 2016). 

Des appels d’offres ont été lancés dans les communes de la Wallonie. 5 d’entre elles s’associent à l’évènement : 
Flémalle, Herstal, Huy, Liège et Seraing.

Présentée par Fabienne Ollier, créatrice et organisatrice du concours  et Sophie Darel, cette élection 
mettra en scène 5 candidates (1 candidate par ville partenaire) entourées d’un de leurs enfants et un de leurs 
petits enfants, devant un parterre de supporters, un jury composé des partenaires et des artistes :

Christian Delagrange, Santo Barracato, Yvan Cevic, Luigi Verderame, Tony Lex, Dany Danubio

Dimanche 27 septembre à 14h30 au Palais des Congrès de Liège
Entrée gratuite 

Qui sera élue Super Mamie de la Wallonie 2015 ?             

 

Au-delà de la condition sociale, de la couleur de peau, de l’origine socio culturelle, cet évènement offrira, dans 
le respect des différences et de la diversité, un rapprochement par des partages de reconnaissances mutuelles.  
Expériences de vies, valeurs, identités régionales, solidarités, talents, transmissions, complicités familiales 
seront les maitres mots de ce premier concours francophone.



Les 5 Super Mamies sélectionnées sont :

Renée Festers, 76 ans de FLEMALLE - 1 fille, 2 petits enfants, 2 arrières petits enfants 
Une famille de 4 générations unie, complice et solidaire. Renée et sa fille Patricia œuvrent en tant que 
bénévole au sein de soirées caritatives. Son Challenge : danse.

Rosa Ferrante, 70 ans  de HERSTAL - 8 enfants, 18 petits enfants
Famille, amour et paix sont ses valeurs essentielles.  Rosa, malgré les épreuves de la vie, s’est toujours battue 
pour apporter un équilibre dans l’éducation de sa famille nombreuse tout en soutenant des orphelins et en 
adhérant au comité des logements sociaux.  Son Challenge : Chanson

Clotilde Alvarez, 62 ans de Huy - 1 fils, 4 petits enfants
Clotilde participe pour encourager les gens à ne pas se laisser aller. Après un choc émotionne, l elle se prend en 
main et perd 30kg en se mettant au sport : vélo, musculation, zumba, step ... Elle adhère au CPAS de Huy ainsi 
qu’à ARONA Fitness et danse tout en venant en aide aux personnes âgées et en vendant des vêtements à St 
Vincent de Paul.

Paulette Nelis,  69 ans de LIEGE - 2 enfants, 2 petits enfants
Le bel âge n’a pas d’âge, telle est sa devise ! Paulette n’a de cesse de donner sans compter. Depuis 15ans elle 
adhère au club de country « Los Bandoleros » et participe à de nombreux festivals. Challenge : Parodie 

Marie Gonzalez, 56 ans de SERAING - 3 enfants, 5 petit enfants
Employée au syndicat d’initiative de Seraing, c’est le pivot de sa famille a qui elle transmet ses valeurs : respect, 
tolérance, fraternité et l’amour de l’autre.  Par le passé, elle a présidé un groupement féminin (égalité des 
femmes et des hommes), aujourd’hui elle participe au Noël des enfants  Challenge : chorégraphie avec le 
groupe folklorique « les sorcières »...

Ouverture de l’élection à 14h30

1ère partie : Les 5 familles de 3 générations dans les 3 séquences qualificatives : 
-       Présentation : l’enfant présentera sa maman et dira pourquoi il en est fier.

- Emotion : le petit enfant réserva à sa mamie un hommage surprise

- Challenge : Mamie procède un talent  ou pratique une activité culturelle ou sportive.... Elle a 3 
mn pour l’illustrer, seule, en famille ou avec les membres de son association.

Entracte : vote du public et délibération du jury. 

2ème partie : Tour de chant des artistes : Sophie Darel, Christian Delagrange, Santo Barracato, Yvan Cevic, Luigi 
Verderame, Tony Lex, Dany Danubio

 Proclamation des résultats : 3 super mamies ex aequo,  une première suppléante et la  Super Mamie de la 
Wallonie qui participera ensuite à la 1ère élection de Super Mamie francophone en 2016.

Contacts:

Comité Super Mamie 14, rue d’Orgemont 60500 Chantilly France 00 33 3 44 57 94 94 
comitesupermamie@wanadoo.fr     www.supermamie.com

                                                       Patricia GERARD   0475 63 34 53

http://www.supermamie.com/
mailto:comitesupermamie@wanadoo.fr

