Caserta, le 22 novembre 2016

Parrainage de jeunes femmes dans les STIM pour participer au Congrès SIE
Chères amies Soroptimist,
Alors que la fin de l’année 2016 approche, les organisatrices mettent la touche finale au
programme du Congrès SIE qui est si bien qu’il faut vraiment en faire profiter d’autres
personnes que nos membres !
C’est pourquoi nous avons eu l’idée de regrouper les notions d’investissement dans
l'éducation et d’inspiration pour les femmes intéressées par les STIM (Science, Technologie,
Ingénierie, Mathématiques) en ouvrant notre congrès à des personnes remarquables afin
qu’elles puissent découvrir notre organisation de l’intérieur. Pour la première fois, les Unions
et les clubs individuels sont invités à parrainer des jeunes femmes de 18 à 25 ans qui
étudient ou travaillent dans les STIM. Les Soroptimist sont invitées à couvrir leurs frais de
voyage, de séjour et d’inscription au congrès.
Toutefois, les Unions et les Clubs individuels qui n’ont pas la possibilité de couvrir ces frais,
peuvent en demander le financement au SIE. La Fédération a prévu à cette fin la somme de
30 000 euros. Les candidates seront choisies suivant l’ordre d’arrivée des demandes et une
seule candidate peut être parrainée par pays.
Je suis extrêmement enthousiaste à cette perspective d’ouvrir notre Congrès à ces jeunes
femmes talentueuses. Elles auront, ainsi, non seulement la chance de participer à notre
Congrès et d’avoir une expérience de notre organisation en direct, mais aussi elles auront
l’opportunité d’un réseau avec les conférencières d’un haut niveau qui sont leaders dans ces
domaines et peuvent les inspirer. Par ailleurs, ayons à l’esprit le potentiel de recrutement !
Le formulaire de demande et plus de détails sont disponibles sur le site du Congrès
www.soroptimistflorence2017.com
Je vous invite à profiter de cette occasion pour promouvoir les carrières des jeunes femmes
dans le domaine de la Science, de la Technologie, de l’Ingénierie, et des Mathématiques
(STIM). C’est une excellente façon de montrer que les Soroptimist investissent dans
l’Education !
Amitiés Soroptimist,

Maria Elisabetta de Franciscis
Présidente du SIE 2015-2017

