
Une Super Mamie reine du Moonwalk en 2009… 
Une Super Mamie fan de VTT en 2012… 

Une Super Mamie Lieutenant Colonel des Pompiers, médecin chef du service des urgences en 
Guadeloupe, Chevalier de la Légion d’Honneur en 2013 ... 

  

Super Mamie 2014 sera-t-elle 
Wallonne ? 

 

Lancement des candidatures 
  

Créé en France en 1996, le concours de Super Mamie a pour vocation 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.).  
 

Un évènement familial, intergénérationnel 
L’élection de Super Mamie, sous le signe du partage et de l’échange, 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. 
  

       A l’occasion de son 18ème anniversaire, ce concours s’ouvre à la Wallonie ! 
 

Grâce à la complicité de Christian Delagrange, chanteur au grand cœur, parrain de 
l’évènement en France et Président d’AHI (Association Humanitaire International), Fabienne 
Ollier (créatrice et organisatrice du concours) et Patricia Gérard, (administratrice de AAHI 
Amigos ASBL) se sont rencontrées afin de développer cet évènement en Wallonie.  
 
Les sélections locales auront lieu dans les prochaines semaines. Au terme de celles-ci, une 
élection sera organisée le dimanche 13 avril à Liège, afin d’élire la « Super Mamie de la 
Wallonie » qui participera ensuite à la grande finale 2014  le 29 juin à l’Opéra de Nice.  
 

Sous forme de spectacle, cet évènement mettra en scène des familles unies et solidaires 
wallonnes devant un parterre de supporters et un jury composé de personnalités. Il sera 
présenté par Fabienne Ollier et Sophie Darel aux côtés de Christian Delagrange et de 
nombreux autres artistes surprises...    
 

Les bénéfices de l’évènement seront reversés au profit de l’ASBL Amigos Assistance 
Humanitaire Internationale. 
 
Contact : Comité Super Mamie 14, rue d’Orgemont 60500 Chantilly France 00 33 344 579 4 94 
comitesupermamie@wanadoo.fr  www.supermamie.com  Patricia GERARD   0475 63 34 53    
 

 

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


            APPEL A CANDIDATURES 
Les inscriptions sont gratuites 

 
 Dévouée et dynamique, Super Mamie est la meilleure complice de ses enfants et de ses 
petits enfants. Elle appartient à un club,  fait du bénévolat,  maîtrise un talent artistique, 
sportif… 
Pour participer au concours, mamie doit être accompagnée  sur scène par au moins un de 
ses enfants et un de ses petits enfants, Chaque génération a à accomplir une séquence 
qualificative...   
 
Des bulletins d’inscription sont à disposition des mamies mais aussi des enfants, petits 
enfants, voisins, amis. 
Comment se les procurer ? 

- Sur le site : www.supermamie.com 
- Par email : comitesupermamie@wanadoo.fr 
- Par téléphone au 00 33 3 44 57 94 94 

 

6 Familles en compétition, 6 villes partenaires : Ans, Flémalle, Herstal, Liège, Seraing, 
Waremme.    
A réception des bulletins d’inscriptions, le Comité Super Mamie sélectionnera  pour chaque 
ville  la famille qui la représentera.   
La présentation officielle à la presse des 6 familles sélectionnées  aura lieu fin mars, début 
avril, lors d’une conférence de presse ou sera dévoilé la liste du jury. 
 
Déroulement de l’élection  Ouverture au public des portes du Palais des Congrès de Liège 
dès 13h30 - 14h30  début du spectacle.  
Fabienne Ollier et  Sophie DAREL  présentent  les 6 familles  dans leur 3 séquences 
qualificatives (3mn par séquence) : 

- Présentation : l’enfant présente sa maman et dit pourquoi il en est fier. 
- Emotion : le petit enfant réserve 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. 

 
Un jury et le public votent  durant l’entracte. La composition du jury sera communiquée à la 

presse 8 jours avant l’évènement. 
 
2ème partie :  
Christian Delagrange, des artistes français et wallons offriront un tour de chant. 
Puis proclamation des résultats : 
4 super mamies ex aequo,  une première suppléante et la  Super Mamie de la Wallonie qui 
participera ensuite à l’élection de Super Mamie 2014, le 29 juin à l’Opéra de Nice. 
 
En cas d’empêchement,  la 1ère suppléante a pour rôle et/ou mission de remplacer la  Super 
Mamie élue en finale à Nice. 
 
Fin de l’élection vers 18h 

http://www.supermamie.com/
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Partenaires de l’élection de Super Mamie de la Wallonie 2014 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

     

 

 

      

                       

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


