
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dear Soroptimists, 

Soroptimist International of Europe is organising its second Photo Competition entitled With your eyes only and 
all the members of your SI Union /Club are invited to participate! 

Last year, for the first edition of the Photo Competition we received an impressive number of photos, and this 
year we hope to be even more successful! 

The submissions process is very simple: all you need to do is fill out a one-page Entry Form. You can find the form 
attached to this email or download it from: 

https://extranet.soroptimisteurope.org/download/downloads/file/download/537  

The rules of the competition are the following: 

         The competition is open to Soroptimists and non-Soroptimists.  

         All participants must be over 18 years old. 

         Each participant can submit up to 2 photos that they are the author of for each topic.  
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         The three topics are:  

1.      Women and girls securing a sustainable future                  

2.      Women and girls promoting better nutrition      

3.      Women and girls raising awareness of climate change  

         The photos should be between 1MB and 8MB in size.  

All the photos will be displayed at the at the Governors’ Meeting in Lisbon, Portugal, in May 2015.  

A Jury chaired by SIE Programme Director, Christine Peer will choose the winners who will be awarded at the 
Governors’ Meeting. The Jury is composed of: 

-          Christine Cromwell SIE Editor of The Link 

-          Villy Makou from SI Athens Kifissia Ekali, Greece and winner of the 2014 Photo competiton 

-          Roberta Ghidoni from SI Crema, Italy  winner of the 2014 Photo competiton 

-          Bintou Koïta SIE Programme & Advocacy Assistant 

The winners and the photos will receive recognition on the SIE website, in the Programme News, and in The Link. 

Important! Please make sure you have the consent of all people in the photos to publish their image. All photos 
will become the property of SIE which will have the right to publish them. 

Please send your completed form and your photos to programme[at]soroptimisteurope.org by February 28th, 
2015 at the latest!  

If you have any questions, please do not hesitate to let us know. 

Kind regards, 

Ana and Bintou 

On behalf of your Soroptimist Programme & Advocacy Team  

programme@soroptimisteurope.org  
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Chères Soroptimistes, 

Soroptimist International d’Europe organise la deuxième édition du Concours de Photographie appelé Avec vos 
yeux uniquement. Toutes les membres de votre Club / Union sont invitées à y participer ! 

http://soroptimisteurope.org/
mailto:programme@soroptimisteurope.org


L'année dernière, pour la première édition, nous avons reçu un nombre impressionnant de photos, et cette année, 
nous espérons que le succès sera encore rendez-vous! 

Le processus de soumission est très simple : il vous suffit de remplir le formulaire d’une page que vous vous 
pouvez trouver en pièce jointe de cet email ou en le téléchargeant depuis le lien suivant: 

https://extranet.soroptimisteurope.org/download/downloads/file/download/538 

Les règles du concours sont les suivantes : 

·         Le concours est ouvert aux Soroptimistes et aux non Soroptimistes.  

·         Toutes les participantes doivent être âgées d’au moins 18 ans 

·         Chaque participante peut soumettre jusqu'à 2 photos qu’elle a prises pour chaque thème.  

·         Les trois thèmes sont : 

1.      Les femmes et les filles pour l’assurance d‘un avenir durable      

2.      Les femmes et les filles pour la promotion d‘une meilleure alimentation               

3.      Les femmes et les filles sensibilisent à l’importance du changement climatique 

·         La taille des photos doit être comprise entre 1 Mo et 8 Mo.  

Toutes les photos seront présentées lors de la Réunion des Gouverneures de Lisbonne au Portugal en mai 2015.  

Un Jury, présidé par la Directrice de Programme Christine Peer choisira les gagnantes qui seront récompensées 
lors de la Réunion des Gouverneures. Le Jury est composé de : 

-          Christine Cromwell Rédactrice du Trait d’Union au sein du SIE 

-          Villy Makou membre du SI Athens Kifissia Ekali au sein de l’Union de Grèce et lauréate de l’édition 
2014 du concours de photo 

-          Roberta Ghidoni membre du SI Crema au sein de l’Union d’Italie et lauréate de l’édition 2014 du concours 
de photo 

-          Bintou Koïta Assistante Programme & Lobbying au sein du SIE 

Les lauréates et les photos seront également célébrées sur le site du  SIE, dans la Programme News, ainsi que 
dans le Trait d’Union. 

Important !  Veuillez-vous assurer d'avoir le consentement de toutes les personnes photographiées avant de 
publier leur image. Toutes les photos deviendront la propriété du SIE qui aura le droit de les publier. 

Nous vous remercions de nous envoyer vos photos à programme[at]soroptimisteurope.org au plus tard le 28 
février 2015 ! 

N’hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions ! 

Bien cordialement, 

https://extranet.soroptimisteurope.org/download/downloads/file/download/538
http://soroptimisteurope.org/


Ana et Bintou  

Au nom de votre équipe Programme & Lobbying 

programme@soroptimisteurope.org  
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