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UN MESSAGE DE VOTRE ÉQUIPE DU PROGRAMME ! 

Dans ce numéro, nous continuons d’explorer le lien entre le Programme et le Lobbying et les 
nombreuses façons dont ils se complètent et se renforcent mutuellement. Combiner le 
Programme et le Lobbying peut permettre à vos projets d’avoir un impact beaucoup plus fort 
dans vos communautés, dans vos pays et même à l'échelle internationale. 
 
 Je vous souhaite à toutes une belle, productive et joyeuse année 2016 ! 
 

Renata Trottmann Probst, Présidente élue et Responsable Programme & Lobbying 

Le sujet du mois : NOUVEAU LANGAGE 

aviez-vous que le SIE a des 
membres dans 63 pays 
différents ? Imaginez un peu 

ce que cela signifierait si nous 
unissions toutes nos efforts en faveur 
de l'égalité des genres  !  
 
Mais l’égalité des genres recouvre-t-
elle les mêmes enjeux dans nos 

63 pays ? Et plus important encore : tous ces pays 
partagent-ils un même contexte (historique) ? Les 
guerres, le changement climatique, les catastrophes 
naturelles, les crises économiques et/ou les médias 
sociaux sont autant de facteurs qui modifient ce 
contexte sur une base quotidienne ou presque. 
Prenez le problème actuel des réfugiés par exemple. 
Nous suivons toutes la situation de près et essayons 
de trouver des solutions mais en même temps, notre 
point de vue et notre état d'esprit changent 
constamment. 
 
Le titre « nouveau langage » vous a peut-être 
surprises. Ellen Hey, Soroptimiste et Professeur en 
droit international public aux Pays-Bas, m'a expliqué 
que nous avions affaire à de « problèmes 
pernicieux ». Nous avons toutes nos propres opinions 
mais pour parvenir à des solutions, il nous faut 
d'abord apprendre à respecter l'opinion d'autrui et 
rechercher un « nouveau langage » pour 
communiquer entre nous - un langage de 
compromis, en quelque sorte. Du fait de nos 
cultures, valeurs, habitudes et croyances différentes, 
communiquer dans notre propre langue, de notre 
propre façon, s'avère peu concluant. Une écoute 

active est impérative. Il nous serait sans doute plus 
facile de nous comprendre si nous pouvions utiliser 
notre intuition comme moyen de communication.  
 
Ceci dit, nous devons nous demander comment nous 
pourrions réussir à travailler ensemble sur un sujet 
aussi crucial que l'égalité des genres par exemple. Les 
réunions de la Commission des ONG sur le statut de 
la femme (CSW) organisées à New York en mars de 
chaque année représentent un enjeu de taille pour 
les Soroptimistes du monde entier, alors obligées à 
faire face de ce « problème pernicieux ». 
 
 En ma qualité de membre d'une organisation 
internationale, je vous invite à vous ouvrir à autrui, 
sans vous perdre vous-même ni renoncer à vos 
propres valeurs et principes, et à rechercher les  
coopérations inter-pays et interculturelles afin de 
travailler à la réalisation d'un objectif commun : 
l'égalité des genres.  
 
Les Liens d'amitié sont une excellente occasion de 
pratiquer l'écoute active et le « langage du 
compromis ». Réaliser un projet ensemble est une 
merveilleuse façon de développer ces qualités.  
 
Appliquons-nous donc à créer un nouveau style de 
liens d'amitié. Et n'hésitez pas à partager vos 
exemples de bonnes pratiques avec nous, car un 
grand nombre des défis de la société actuelle ne 
pourront être résolus qu'à une échelle mondiale !  
 
 

Marlène Van Benthem,  Directrice de Programme 
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LA DIFFERENCE ENTRE LE 
PROGRAMME & LE LOBBYING 

Le terme « Lobbying » est 
relativement nouveau au sein du 
SIE. De nombreuses Unions et de 
nombreux clubs se sont penchés 
sur d’éventuelles définitions et 
ont exprimé leurs doutes quant à 
la meilleure façon de le 
distinguer du « Programme ». Si 
le lobbying peut prendre de 
nombreuses formes différentes, 

son objectif reste immuable : influencer ou 
modifier les politiques publiques. Il peut par 
exemple s'agir de campagnes de sensibilisation, de 
mobilisation des communautés sur une question 
particulière, de production de matériel 
d'information ou d'articles pour des journaux ou 
Internet. Mais participer à des débats ou à des 
séminaires sont également d'excellents moyens de 
soutenir la mission soroptimiste. 

L'équipe SIE de Lobbying se compose de Renate 
Smith-Kubat, représentante SIE auprès du Lobby 
européen des femmes, Bettina Hahne, 
représentante SIE auprès du Conseil de l'Europe, 
Vera Gregor, représentante SIE auprès de l'OSCE, et 
moi-même. Bettina, Renate et  Vera sont prêtes à 

vous présenter un compte-rendu de l'actualité de 
leurs institutions. Nous sommes toutes les quatre 
régulièrement en contact grâce à Skype et parmi 
nos sujets de discussion, nous réfléchissons à la 
meilleure façon d'aider les Soroptimistes 
concernant leur travail de lobbying. Plusieurs 
approches sont envisageables, et nous sommes 
actuellement en train de développer un « Kit d'aide 
au Lobbying » qui devrait vous être présenté au 
printemps. 

L'équipe de Programme, coordonnée par Marlène 
van Benthem, se concentre pour sa part sur les 
projets, l'action directe et la coopération.  
J'aimerais terminer par un exemple concret de 
différence entre Programme et Lobbying : Comme 
vous le savez, le thème SIE 2015-2017 est « Les 
Soroptimistes investissent dans l'éducation ». Un 
projet de Programme pourrait être de soutenir les 
filles en leur procurant des livres, alors qu'un sujet 
de Lobbying serait plutôt de contacter les autorités 
afin de les convaincre de fournir des livres à ces 
jeunes filles.  Nous ne manquerons pas de vous 
fournir de nombreux autres exemples bientôt et 
nous réjouissons d'ores et déjà de nos futurs 
contacts avec nos consœurs.   

 

Sigrid Ag, Vice-Présidente Lobbying 



 

12/01 2016 

3  

&
A

d
v

o
c

a
c

y
 N

e
w

s
 

NOTRE STATUT ECOSOC AUPRES DES 

NATIONS UNIES 

L’importance des PFR 

Un statut synonyme de droits mais 
aussi d'obligations ! 

Le Conseil économique et social 
(ECOSOC) est la principale plate-
forme de réflexion, de débat et 
d'innovation sur le développement 
durable des Nations Unies. 

Notre accréditation témoigne clairement de notre 
crédibilité en tant qu'organisation partenaire 
réputée et que voix fiable des femmes et des filles. 

NOS DROITS : Le statut consultatif auprès de 
l'ECOSOC nous ouvre l'accès à tous les centres des 
Nations Unies à travers le monde et nous autorise à 
assister à leurs conférences et forums. Il nous 
confère également le droit de participer au 
dialogue avec un vaste éventail de parties 
prenantes – législateurs, parlementaires, 
universitaires, fondations et autres ONG. 

NOS OBLIGATIONS : Les clubs et membres 
soroptimistes sont des témoins crédibles des 
réalités au sein de leurs communautés. Il nous 
appartient par conséquent également de relayer ce 
qui se passe sur le terrain et d'alerter les 
institutions onusiennes de tout problème en 
devenir. Outre participer aux réunions des Nations 
Unies, nous exploitons les milliers de projets que 
nos Unions et Clubs relayent par le biais de la base 
de données des PFR pour rédiger le rapport que 
nous adressons aux Nations Unies. Qu'il s'agisse de 
sensibilisation, de réalisation de projets concrets 
ou de lobbying, toutes ces informations sont 
absolument cruciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Simon, Directrice Exécutive SIE 

Continuer de nous envoyer vos PFR ! 

Le système de PFR ne se résume plus 
seulement à un formulaire que vous 
remplissez et dont vous n’entendrez 
plus jamais parler ! 

Désormais, l’ensemble des PFRs 
soumis sont visibles sur la carte 
interactive du SIE faisant ainsi la 
promotion de votre formidable 

travail. Ils aussi enregistrés dans l’Espace membre 
du SIE, plus précisément dans le profil de votre 
Union / Club et également dans votre propre 
profil ; les PFRs vous appartiennent !   

Comment puis-je désormais faire apparaître mes 
projets sur la carte ? 

 Rendez-vous sur la page d’accueil du site du 
SIE www.soroptimisteurope.org et cliquez 
sur l’onglet NOS PROJETS et  Ajouter un PFR. 
Il vous sera ensuite demandé de saisir un 
identifiant (sie) et un mot de passe (geneva). 
Ceux-ci sont les mêmes que ceux que vous 
utilisiez dans le système de PFR du SI. 

OU 

 Rendez-vous sur la page d’accueil du site du 
SIE www.soroptimisteurope.org et connectez
-vous à l’Espace membre en cliquant sur 
l’icône du cadenas. Saisissez votre identifiant 
et votre mot de passe personnels. Cliquez 
ensuite sur l’onglet PFR (en haut à droite de 
la barre d’outils), et enfin sur Ajouter un PFR. 

Dois-je soumettre mon PFR en anglais ?  

Plus maintenant ! Le système de soumission des 
PFR est désormais disponible en plusieurs langues ! 
Et si j’ai une question, à qui puis-je m’adresser ? 

Plus d’informations ? 
Vous pouvez aussi télécharger un guide PFR ICI 
 
Vous pouvez contacter l’Équipe Programme & 
Lobbying à l’adresse : 
programme@soroptimisteurope.org 

 

Bintou Koïta, Assistante Programme & Lobbying SIE 

http://www.soroptimisteurope.org
http://www.soroptimisteurope.org
https://extranet.soroptimisteurope.org/download/downloads/file/download/542
programme@soroptimisteurope.org%20
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LIENS D'AMITIÉ ET JUMELAGES             

LA PLUS-VALUE DE CES 

PROGRAMMES 

L‘amitié et la compréhension 
internationale jouent un rôle 
important au sein du Soroptimist 
International. 

Les membres de clubs SI créent pour 
cela des « Liens d'amitié » : une 
relation particulièrement étroite 
entre deux clubs de différents pays 

et/ou de différentes fédérations permettant aux 
clubs de découvrir des cultures et des conditions de 
vie différentes, mais aussi de s'aider mutuellement, 
d'échanger des conseils et, de manière générale, de 
se soutenir de toutes sortes de façons différentes, 
en particulier dans les moments difficiles. 

Ces coopérations facilitent la réalisation de 
projets d'intérêt commun - le succès de telles 
opérations donnant à son tour un nouveau coup 
de fouet à la vie d'un club. Les projets communs, 
et l'exposition médiatique qui en résulte, attirent 
encore plus l'attention du public et la mission du 
Soroptimisme est ainsi mieux perçue. 

L'amitié est basée sur l'échange d'idées et la 
discussion, que ce soit par courrier, média 
électronique et/ou (si possible) rencontre 
personnelle. Cela permet le développement de 
l'amitié comme partie intégrante des activités de 
club. Pouvoir organiser une visite est la cerise sur le 
gâteau ! 

Mais attention : pour être enrichissants (pour les 
deux parties), ces liens doivent être actifs. 

Les jumelages entre Unions expérimentées et 
Unions ou Clubs individuels plus récents 
apportent eux aussi un bénéfice double, 
permettant à la seconde de développer ses 
connaissances et à la première son potentiel de 
parrainage (avec des contacts personnels 
réguliers), en aidant la structuration de la nouvelle 
Union/du plus récent club, en soutenant la 
définition d'objectifs et en offrant un soutien, voire 
en participant, à d'éventuels projets.  

Elisabeth Meisinger, Membre Comm.Extension  

 

OUVERTURE DES 
CANDIDATURES POUR LES 
BOURSES SIE 2016-2017 ! 

Depuis la création de son Fonds des 
bourses en 1968, le Soroptimist 
International d'Europe poursuit son 

travail d'autonomisation des femmes et des filles 
en favorisant leur éducation. Les bourses sont 
attribuées à des femmes professionnellement 
actives souhaitant poursuivre une formation ou 
changer de carrière. Les femmes ayant déjà 
démarré une formation professionnelle ou de 
spécialisation peuvent également prétendre à une 
bourse pour améliorer leur éducation, leurs 
compétences ou leurs perspectives d'embauche si 
elles habitent dans un pays en développement 
disposant d'un club SIE.  

Nous espérons cette année encore recevoir un 
grand nombre de demandes d'excellentes 
candidates parrainées par nos Unions et Clubs 
individuels. Merci de noter la date limite de dépôt 
des candidatures, fixée au 15 février 2016. 

Cette année, les candidates souhaitant poursuivre 
une carrière scientifique STEM (sciences, 
technologie, ingénierie et mathématiques) feront 
l'objet d'une attention particulière. Les femmes 
étant encore trop peu nombreuses dans ces 
domaines, nous devons les y encourager en 
mettant des fonds à la disposition de celles 
désireuses de s'engager dans cette voie. Si les 
sciences exactes affichent traditionnellement une 
prédominance masculine, de récentes campagnes 
de sensibilisation ont contribué à promouvoir les 
carrières scientifiques auprès de nombreuses 
femmes, un monde où elles ne se sentaient 
auparavant pas forcément les bienvenues.  

Afin de combattre le stéréotype voulant que ces 
professions soient réservées aux hommes, nous 
pouvons par exemple mettre ces jeunes filles et 
jeunes femmes en contact avec d'autres femmes 
déjà actives avec succès dans ces domaines. Outre 
le financement, le parrainage et l'encadrement 
sont extrêmement importants pour augmenter le 
nombre de femmes choisissant les filières 
scientifiques.  

Le Soroptimist est prêt à jouer un rôle de premier 
plan car nous sommes convaincues que renforcer 
l'implication des filles et jeunes femmes dans ces 
domaines peut être un puissant accélérateur de 
l'égalité des genres, du développement durable et 
de l'émancipation économique. 

Pour plus d‘informations, cliquez ICI 

Maria Luisa Frosio Présidente Comm. des Bourses  

http://www.soroptimisteurope.org/activities/news/soroptimists-invest-in-education
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35,000 SOROPTIMISTES S’ENGAGENT 
DANS LE PROGRAMME & LE 

LOBBYING 
Aperçu de projets récents menés par les Soroptimistes 

au sein de notre Fédération !  

 

 

Les Soroptimistes de Slatina en Roumanie ont lancé 
une campagne d'information sur la traite des êtres 
humains afin que les jeunes écoliers des milieux 
ruraux en soient moins facilement les victimes. 
Même si les zones rurales sont prioritaires, les écoles 
des villes ont également été intégrées au projet. Des 
psychologues ont apporté leur contribution, des 
conférences ont été organisées dans les écoles et ont 
donné lieu à des débats avec les élèves.  

Ce dialogue entre les jeunes et les spécialistes a été 
extrêmement fructueux, enrichissant et très instructif 
pour tous. Les Soroptimistes pensent que ce projet a 
contribué à réduire la traite des êtres humains dans 
leur communauté. 

 

 

Les réfugiées bénéficiant d'une protection officielle 
devraient avoir accès à l'éducation, à un logement et 
à du travail afin de s'intégrer à la société. Mais les 
services sociaux ne disposent pas toujours des 
ressources financières suffisantes pour mettre ces 
droits en pratique. Les Soroptimistes de Turin se sont 
donc jointes à la CISV (Comunità Impegno Servizio 
Volontariato) et à l'Opera Barolo pour démarrer une 
nouvelle association qui va prendre soin des femmes 
(et de leurs enfants) concernées par ces problèmes. 

Des membres de Club ayant des qualifications 
particulières, dans le domaine juridique, dans celui 
de l'expertise fiscale et de la comptabilité se sont 
proposées pour le lancement d'un projet satellite du 
CISV pour les réfugiées. Les Soroptimistes de Turin 
espèrent qu'avec le temps elles vont réussir à 
accroître les possibilités pour un maximum de 
réfugiées et leur permettre d'obtenir un logement, 
une formation et un emploi. 

 

 

 

Encourageons les enfants à aimer la lecture ! C'est 
l'objectif que se sont fixé les Soroptimistes d'Abidjan 
Ivoire. En décembre 2015, le Club a inauguré une 
bibliothèque à l'école primaire de Houantoué Abobo 
à Abidjan. 

À la cérémonie, assistaient la Présidente de Club, Aïda 
Alassane N'Diaye Aida, accompagnée des membres 
de son Club, ainsi que le Club SI Abidjan Flamboyant. 
Cette action faisait partie de la célébration de la 
Journée des droits de l'homme, le 10 décembre. Et ce 
projet est également conforme au thème de la 
période biennale 2015-2017, énoncé par la 
Présidente Elisabetta « les Soroptimistes investissent 
dans l'éducation ». 

 

 

Le 28 novembre, le 
Club soroptimiste 
de Genève 
Fondateur (Suisse) 
a organisé en 
association avec 
Solidarité Femmes 
un grand 
événement dans la 
vieille ville de 
Genève 
(promenade de la 
Treille) : la 
« Mobilisation 

orange ». L'idée était de mobiliser l'opinion publique 
contre les violences conjugales en encourageant les 
gens à s'asseoir sur le célèbre banc de la Treille qui 
est l'un des plus longs bancs en bois au monde (plus 
de 120 mètres).  

L'action a été un succès et a rassemblé sur le banc 
plus de 400 personnes habillées en orange pour 
montrer leur solidarité. L'événement a eu toute 
l'attention des médias et le jet d'eau de Genève a été 
pour l'occasion illuminé en orange !  

Prévenir la traite des êtres humains   

Pour les femmes réfugiées 

Les soroptimistes investissent dans l’éducation 

16 jours d’activisme—La mobilisation orange 
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FOCUS SUR UN PAYS:      
LES PAYS-BAS 

 

 

Bientôt 90 ans, mais toujours en pleine forme! 

 

En 2018, les Soroptimistes des Pays-Bas, du 
Surinam et de Curaçao, vont célébrer les Journées 
de l'amitié mais aussi les 90 ans de l'Union.         

 88 ans 

 101 clubs  

 2 clubs en passe d'être inaugurés (Ede/
Bennekom et Aruba)  

 3 200 membres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le modèle d'organisation de SIE nous sert beaucoup 
dans le cadre de nos activités mais... comme nous 
aimons n’en faire qu’à notre tête, nous lui avons 
apporté une touche personnelle et inversé les 
triangles « Communication » et « Stratégie et 
Organisation ». Nous pensons en effet que l'aspect 
« écoute » de la communication est optimalisé si le 
triangle correspondant est (aussi) en contact avec 
l'extérieur plutôt que pris en sandwich entre les 
autres triangles.  

 

STRATÉGIE ET ORGANISATION 

Il faut faire en sorte que les postes au sein d’un 
Bureau soient plus attrayants pour les femmes qui 
travaillent, qu'elles aient ou non une famille à 
charge. Pourrait-on parvenir à une moyenne de 8 
heures de travail par semaine ? Cela nécessite un 
Secrétariat permanent qui, en ce moment, est en 
bonne voie de réalisation. Les efforts de 
professionnalisation déployés actuellement se 

remarquent aussi dans le partage de 
connaissances sur la gestion de projet, la 
rédaction de textes pour les collectes de fonds et 
autres activités de lobbying. Nous travaillons 
suivant les plans de gestion pluriannuels de l'Union. 
Une section de ces plans se consacre aux moyens 
d'obtenir un engagement actif des clubs dans le 
contexte international du SI en tant qu'organisation 
de service mondiale.   

 

 PROGRAMME & LOBBYING 

En pleine forme ? Tout à fait ! Depuis des années, 
nos 101 clubs réalisent annuellement près de 250 
projets qui ont permis de rassembler 750 000€ ,--.  
Comme ce projet initié par 2 membres très 
impliqués et auquel au moins 80 clubs participent... 
Meg van Hoeve et Dielindt Seijsener ont mis sur 
pied - avec l'Unicef – un projet gigantesque dont 
elles sont toujours les moteurs : « B2S = Back to 
school » (Retour à l'école), destiné aux enfants 
réfugiés syriens exilés en Turquie , afin de les 
rescolariser et qu'ils ne soient plus considérés 
comme une « génération perdue ».  Il a été décidé 
que pendant une période de 3 ans, les clubs et les 
membres individuels s'uniraient pour rassembler  
100 000€ ,-- par an. Ils y sont déjà parvenus les 
deux premières années ! Il n'y a donc aucune 
inquiétude à avoir en ce qui concerne les résultats 
de la troisième année.  

L'Union fait très attention à ce qu'un équilibre soit 
maintenu entre le fait de participer à une 
organisation de service professionnelle et le plaisir 
qu'apporte notre solidarité féminine.  Outre les 2 
réunions générales officielles, nous organisons 
chaque année une conférence au cours de laquelle 
nous traduisons nos objectifs en actions de façon 
originale. La conférence du mois de mars 2015 – 
en présence de notre présidente SI Ann Garvie – 
était consacrée à l'importance des Liens d'Amitié. 
Nous sommes convaincues que les Liens d'Amitié 
internationaux nous apportent beaucoup (au 
niveau personnel). L'Union encourage donc 
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chaque club à avoir au moins un Lien d'Amitié actif 
avec un club d'un autre pays et c’est une des 
raisons pour lesquelles nous sommes heureuses 
d'organiser les Journées de l'amitié en 2018, à 
Leeuwarden, qui sera alors capitale européenne de 
la culture, dans le nord des Pays-Bas. 

Nous sommes très fières qu’une chaire sur les 
droits de la femme ait été créée à l'Université 
d'Utrecht. Un accent particulier sera mis sur la 
façon dont il faut enseigner ces droits afin que 
s'imprime dans les esprits comme une évidence, 
qu’il est anormal de ne pas respecter les femmes et 
les filles. Un legs généreux va permettre 
d’entretenir cette chaire pendant au moins 5 ans et 
le professeur nommé sera bien sûr une femme. 
Autre avantage : toutes les Soroptimistes sont - 
dans un premier temps - les bienvenues à toutes 
les conférences. 

Le Bureau de l'Union a entamé des discussions 
avec des Soroptimistes de Belgique et du 
Luxembourg à propos du parrainage de jeunes 
femmes dans leur environnement professionnel et 
s'il est conseillé de le faire dans au Benelux. Étant 
donné que le processus de professionnalisation est, 
et restera, de grande importance, cela peut devenir 
un enjeu majeur dans un futur proche. Nous 
disposons d'un programme international de 
bourses d'étude bien établi, de formations 
annuelles à toutes sortes de postes au sein du 
Bureau SI et coopérons avec une fondation 
nationale pour l'éducation afin de parrainer les 
réfugiés.  

 

Notre Gouverneure, Luc de Wit, a participé avec 
Anneke van Veen et 25 Soroptimistes de Belgique 

et de France, à une marche sur Paris, « Climat 
miles », afin d'attirer l'attention sur la COP21. 

 

EXTENSION 

Parallèlement à la création de nouveaux clubs, 
nous nous attachons également à l'accueil des 
nouveaux membres dans les clubs existants. Au 
cours des réunions régionales nous avons discuté 
de la façon dont nous pourrions continuer de 
susciter l'intérêt des jeunes générations pour le 
Soroptimisme ! Nous prenons contact avec les 
clubs qui ont du mal à trouver de nouveaux 
membres afin de les aider. De plus en plus de 
femmes ont un premier contact avec le 
Soroptimisme par le biais du site web. L'Union a 
fait une description du processus permettant que 
ces inscriptions au site deviennent des demandes 
d'adhésion.   

 

COMMUNICATION 

Nous voulons être une « marque » forte, connue 
partout :  

Soroptimist international ?  Oui, bien sûr, ce groupe 
de femmes professionnelles qui lutte pour 
défendre et améliorer la vie des femmes et des 
filles à travers le monde !   

Il faudrait que ce type de message soit diffusé de 
façon répétée. Dans ce contexte, le Bureau de 
l'Union a commencé à rédiger - à côté de nos 
« chers » Rapports annuels -, ce que nous 
nommerons un rapport annuel social. L'objectif 
est de le distribuer chaque année, par exemple 
dans des salles d'attente et autres lieux où un large 
public pourra les lire ou y jeter un coup d'œil. Et en 
ce qui concerne l'utilisation des réseaux sociaux 
par les Soroptimistes, nous préparons un 
protocole expliquant ce qu'il est bon de faire ou 
de ne pas faire lorsque nous postons des 
messages en ligne.   

 

Il va sans dire que l'Union néerlandaise est 
impatiente de pouvoir montrer son soutien à notre 
prochaine Présidente SI, Mariet Verhoef-Cohen, et 
ce de toutes les façons possibles, tout au long de 
son mandat de Présidente.  

 

Ingrid Blaauw, Présidente du SI des Pays-Bas 
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INFOS GÉNÉRALES 
 
 

 

Cette année encore, votre 

Fédération souhaite primer les 

meilleurs projets et ainsi rendre 

hommage à votre travail et à 

votre engagement à améliorer 

la vie des femmes et des filles. 

11 distinctions seront 

décernées : 1 Prix pour le Projet de l’année et 2 

Prix dans chacun des 5 Objectifs de Programme. 

Les projets gagnants seront annoncés à la Réunion 

des Gouverneurs de Sofia, en Bulgarie, en juillet 

2016.   

 

 

 

 

 

 

 

Chaque Club et chaque Union peut proposer 2 

projets relevant d’un des 5 Objectifs de 

Programme suivants : Education, Autonomie 

financière, Éradication de la violence envers les 

femmes et les filles, Santé ainsi que 

Développement durable et Environnement. Les 

projets candidats doivent avoir été mis en oeuvre 

entre octobre 2014 et septembre 2015. Le délai de 

restitution est fixé au 15 mars 2015. Sur l’espace 

privé de notre site web 

www.soroptimisteurope.org vous trouverez toutes 

les informations précises ainsi qu’un formulaire 

d’inscription.  

Venez partager le meilleur de vos projets. Ils 

permettront d’inspirer d’autres Soroptimistes, de 

générer peut-être des collaborations et de 

renforcer aussi la visibilité de notre organisation. 

Nous nous réjouissons de vous lire. 

APPEL DE LA PRÉSIDENTE DU SI 2015-2017 
Former des futures leaders : Népal 

La Présidente SI 2015-2017 fait appel à la 
générosité de nos quatre Fédérations pour 
soutenir les femmes et les filles du Népal dans la 
reconstruction de leur vie suite aux tremblements 
de terre des 25 avril et 12 mai 2015. Lancé le 10 
décembre 2015,  sous le thème SI éducation et 
leadership, cet appel se poursuivra jusqu’en 2017. 

Durant deux ans, il financera des projets tangibles 
et durables qui répondront aux besoins spécifiques 
des femmes et des filles népalaises en matière 
d’éducation. La construction d’écoles, l’octroi de 
bourses, la transmission de compétences 
permettant de générer un revenu, la formation des 
femmes et des filles pour éviter leur trafic, 
constitueront parmi d’autres les divers projets 
établis en partenariat avec des organisations 
recherchant un financement et installées sur place. 
Des informations complémentaires sur les travaux 
et le financement en cours seront transmises 
régulièrement. 

Participez par la Fédération d’Europe à cet appel 
d’Yvonne Simpson, notre présidente SI, qui 
permettra aux femmes et aux filles népalaises de 
devenir actrices de la reconstruction et du 
changement ainsi que leaders dans leur ménage 
et leur communauté.  

Merci de votre soutien. 

Pour plus d’informations sur l’Appel du 10 
décembre de la Présidente du SI, veuillez cliquer 
ICI. 

Caroline Junier, Directrice de programme adjointe 
Membre du comité éducation et leadership : Népal  

http://www.soroptimisteurope.org
http://www.soroptimisteurope.org/activities/news/december-10th-si-presidents-appeal-2015-2017
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INFOS GÉNÉRALES 

CONCOURS DE PHOTOS 2016 DU SIE 

Vous avez récemment reçu l’appel à candidatures 
pour la troisième édiition du Concours de Photos 
du Soroptimist International d’Europe appelé Avec 
les yeux des Soroptimistes.  

Le nombre impressionnant de participantes au 
concours ces deux dernières années, nous a 
encouragé a lancé une troisième édition du 
concours et nous espérons que le succès sera 
encore rendez-vous!  

Si vous avez des questions sur les conditions de 
participation ou si vous n’avez pas reçu le 
formulaire d’inscription, n’hésitez pas à contacter 
votre Équipe du Programme SIE à programme[at]
soroptimisteurope.org.  

Vous pouvez également télécharger le formulaire 
d’inscription en passant par l’espace membre du 
site public du SIE. Connectez-vous avec vos 
identifiants et cliquer sur “Téléchargements”, 
“Programme & Lobbying”, “Concours de Photos 
2016”. 

Nous vous remercions de nous envoyer vos photos 
au plus tard le 15 avril 2016 ! 

Nous nous réjouissons par avance de recevoir vos 
photos ! 

 

SÉMINAIRE DE FORMATION DU 
PROGRAMME & DU LOBBYING 

L’année 2016 verra le Séminaire de formation du 
Programme & du Lobbying   reconduit pour sa 
troisième année consécutive et organisé par votre 
Équipe du Programme  & du Lobbying du SIE  du 
20 au 22 mai 2016 dans la fabuleuse ville de 
Lisbonne!  

De plus amples informations seront communiquées 
sous peu à vous Unions et Clubs individuels, donc 
restez à l'écoute ! 

FONDS D’ACTIONS 2015 –2016 

La date limite de soumission des demandes pour le 
Fonds d’Action du SIE  arrive à grands pas !  
Remplissez soigneusement la demande 
d’allocations, et adressez-la dès que possible à : 

 la Présidente sortante SIE Ulla Madsen 
(ulla.madsen@soroptimisteurope.org), 

 avec une copie au SIEHQ 
(siehq@soroptimisteurope.org). 

Nous nous réjouissons de recevoir vos candidatures 
au plus tard le 11 mars 2016 ! 

AVEZ VOUS DES COMMENTAIRES? 

Ces News sont les VÔTRES ! Si vous avez un 

commentaire, un document, un lien ou toute 

autre chose que vous souhaitez voir publier dans 

la prochaine édition, faites-le savoir à l’adresse 

suivante: programme@soroptimisteurope.org 

AUTEURS DES ARTICLES 

Renata Trottmann Probst, Présidente élue 
Sigrid Ag, Vice-Présidente Lobbying 

Marlène van Benthem, Directrice de Programme 

Caroline Junier, Directrice de Programme adjointe 

Maria Luisa Frosio, Présidente Commission des Bourses  

Elisabeth Meisinger, Membre Commission d’Extension 

Ingrid Blaauw, Présidente du SI des Pays-Bas 
Anne Simon, Directrice Exécutive 

Bintou Koïta, Assistante Programme & Lobbying 

DATES IMPORTANTES 

6 fév Journée internationale de la tolérance zéro à 
l’égard des mutilations génitales féminines 

1 mar Journée zéro discrimination 

8 mar Journée internationale de la femme 

21 mar Journée internationale pour l'élimination de la 
discrimination raciale 

22 mar Journée mondiale de l'eau 

mailto:ulla.madsen@soroptimisteurope.org
mailto:siehq@soroptimisteurope.org

