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UN MESSAGE DE VOTRE ÉQUIPE DU PROGRAMME ! 

 
Que signifie « être Soroptimist » pour vous ? Comment expliquez-vous ce que le Soroptimist 
International représente ? Depuis que je suis membre de cette merveilleuse organisation, au fil 
des ans, j'ai entendu nos consœurs exprimer leur vision du Soroptimist d'une multitude de façons 
différentes. Si nous partageons un certain nombre de valeurs fortes : servir nos communautés, 
travailler en toute amitié, créer une valeur ajoutée en faveur de femmes et de filles moins 
privilégiées que nous... au-delà de cela, chacune de nous a sa propre idée sur ce que signifie 
« être Soroptimist ». 
Convaincues que toutes ces visions individuelles nous enrichissent et renforcent notre perception 

de ce que nous pouvons réaliser ensemble, nous souhaitons inviter les membres du Bureau de Fédération à décrire ce 
qu'être Soroptimist signifie pour elles. Nous espérons que vous apprécierez ces séries d'articles de notre de 
Programme & Advocacy News et qu'ils vous offriront une formidable source d'inspiration. Nous commençons dès ce 
numéro, avec la vision de la Directrice de Programme SIE Marlène van Benthem. 
 

Renata Trottmann Probst, Présidente élue et Responsable Programme & Lobbying 

Le sujet du mois : VISION 

MA VISION... 
 

S 
aviez-vous que le Soroptimist 

International est la plus 

vaste organisation de 

service de femmes au 

monde ? Reste à savoir si ceci est 

vraiment un atout... À mon avis, la taille ne veut pas dire 

grand chose. Ce qui compte, ce sont les résultats 

obtenus. Un groupe de plus petite taille peut aussi être 

très efficace. PAR CONTRE, en tant qu'organisation 

d'envergure internationale, nous constituons une 

véritable force impossible à ignorer.  

Saviez-vous que nous comptons plus de 3 000 clubs 

répartis dans 134 pays du monde entier, avec quelque 

75 000 membres impliqués dans au moins 4 000 projets 

chaque année !?  

Nous ne nous occupons pas uniquement de lobbying ou 

uniquement de programme mais combinons les deux, ce 

qui constitue sans doute notre « unique selling point ». 

Permettez-moi de vous donner un exemple : nous 

collectons des fonds pour un projet visant à sortir des 

jeunes filles de la prostitution forcée. Nous dressons 

ensuite un rapport du projet et mettons ainsi 

l'information à la disposition de nos 16 représentantes à 

l'ONU (à New York, Genève, Paris, Nairobi, Rome et 

Vienne) ainsi qu'au Conseil de l'Europe. Ces dernières 

utilisent alors l'information pour rédiger leurs 

déclarations, donner une voix à ces filles et contribuer à 

lutter contre cette forme d'exploitation des enfants.  

Ma vision est la suivante : toute femme serait enchantée 

d'être membre de notre passionnante organisation. 

MAIS pour cela, nous devons mettre en avant l'ensemble 

de nos activités – de la collecte de fonds à la réalisation 

de projets, en passant par l'usage des comptes-rendus et 

le lobbying - dans le cadre de notre travail auprès de 

l'ONU. (à New York, Genève, Paris, Nairobi, Rome et 

Vienne) ainsi qu'au Conseil de l'Europe. Ces dernières 

utilisent alors l'information pour rédiger leurs 

déclarations, donner une voix à ces filles et contribuer à 

lutter contre cette forme d'exploitation des enfants.  

DANS CE NUMÉRO 

 Page 1: Ma vision 

 Page 2:  8 mars & CSW : comment sont-ils liés et pourquoi sont –ils importants ? 
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Ma vision est la suivante : toute femme serait 
enchantée d'être membre de notre passionnante 
organisation. MAIS pour cela, nous devons mettre en 
avant l'ensemble de nos activités – de la collecte de 
fonds à la réalisation e projets, en passant par l'usage 
des comptes-rendus et le lobbying - dans le cadre de 
notre travail auprès de l'ONU.  
Nos déclarations ne sont pas uniquement théoriques ou 
scientifiques, elles sont basées sur des faits. Notre base 
de données PFR constitue une mine d'or d'informations 
et nous savons exactement de quoi nous parlons. Nous 
sommes une organisation globale, et notre expérience 
montre que de nombreux enjeux actuels ne pourront 
trouver de solution que grâce à un tel formidable réseau 
international ! 
Je vous en prie, gardons ce lien entre le terrain et le 
travail au niveau de l'ONU, et vice versa. Utilisons la 
totalité de cette chaîne pour autonomiser les femmes et 
les filles, créer des opportunités en leur faveur et 
favoriser l'éducation et l'accès à des postes 
décisionnaires. Comportons-nous comme des sœurs les 
unes envers les autres, soyons solidaires et laissons nos 
egos de côté. Restons unies et puisons notre force dans 
cette solidarité féminine, soutenons-nous les unes les 
autres et luttons pour faire de ce monde un monde 
meilleur pour les femmes et les filles.  
La devise de Madeleine Albright me revient soudain à 
l'esprit : « Il y a une place spéciale en enfer pour les 
femmes qui n'aident pas les autres femmes ». Alors 
travaillons ensemble. Nous sommes 75 000 femmes 
influentes. Quelle force incroyable !  Je suis fière d'être 
membre de notre organisation. Je suis fière d'être 
Soroptimist.  

 
Marlène Van Benthem,  Directrice de Programme 

 

 

8 MARS & CSW : COMMENT SONT-

ILS LIÉS ET POURQUOI SONT-ILS 

IMPORTANTS ? 

 
La Commission sur la condition 
de la femme des Nations Unies 
(CSW) rassemble chaque année 
près de 4000 représentants 
d'ONG. Cette année, le thème 
prioritaire de cette CSW60 était 

« Autonomisation des femmes et lien avec le 
développement durable ». Il s'agit-là d'une plate-
forme unique permettant à tous les décideurs 
œuvrant en faveur de l'égalité des sexes et de 
l'autonomisation des femmes d'influencer l'ordre du 
jour des Nations Unies et de s'assurer que le 
programme d'action de Beijing est bien intégré à la 
feuille de route du développement durable d'ici à 
2030. 
Près de 70 Soroptimistes venues de nos quatre 

Fédérations assistaient cette année à la CSW à New 
York du 14 au 24 mars, et c'est avec fierté et 
enthousiasme que nous avons toutes vu la 
Représentante SI auprès de l'ONU de New York, Bette 
Levy, co-présider les débats au nom du Comité des 
ONG.  
Son Excellence l'ambassadeur brésilien Antonio de 
Agular Patriota, Président de la CSW, a souligné le 
rôle crucial de la société civile et de ses contributions 
pour la réalisation des Objectifs de développement 
durable (ODD).  La collecte de données va se révéler 
un outil important, en termes de statistiques, et nous 
espérons pouvoir tirer parti des nombreux rapports 
de Program Focus (PFR) soumis par nos clubs.   
Le Comité des ONG de la CSW de New York et ONU 
Femmes ont invité les organisations non-
gouvernementales à des sessions matinales afin de 
partager avec elles les avancées des discussions 
relatives au texte, et les Soroptimistes n'ont pas 
manqué de faire entendre leur voix dans le Hall de 
conférence n° 1.  Ces sessions ont été suivies de 
briefings soroptimistes coordonnés par l'excellente 
Directrice SI au Lobbying Pat Black Ash.   
La Présidente SIE Elisabetta supervisait la délégation 
européenne à la CSW et a également été invitée à 
rencontrer la mission italienne afin de présenter le 
point de vue soroptimiste. Ce fut aussi le cas des 
Soroptimistes d'Islande, d'Allemagne, des Pays-Bas, 
de Nouvelle Zélande et de Norvège, pour n'en citer 
que quelques-unes.   
J'aimerais terminer en soulignant l'importance et 
l'excellence du travail réalisé par nos représentantes 
auprès de l'ONU à New York, Bette Levy et Marie 
D’Amato-Rizzi, qui consacrent de longues journées à 
donner une voix aux femmes et aux filles, à l'ONU, 
assistant à de nombreuses réunions et contribuant à 
de nombreux comités  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Sigrid Ag, Vice-présidente Lobbying 
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INFLUENCER L'AGENDA 

MONDIAL POUR LES 

FEMMES 

En mars de chaque année, pendant 
deux semaines, la Commission de la condition de la 
femme des Nations Unies (CSW) tient sa session 
annuelle à New York, rassemblant ainsi plus de 
6 000 représentants de 193 États, d'entités de l'ONU 
et de près de 400 ONG accréditées par l'ECOSOC, 
dont le Soroptimist International d'Europe. 

Contributeur reconnu, le Soroptimist International est 
présent grâce à quatre accréditations différentes, à 
savoir pour le SI, en tant qu'organisation 
centralisatrice, le SIE, le SIGBI et plus récemment le 
SISWP.  Parmi leurs droits et obligations, les ONG 
comme le Soroptimist International contribuent à 
l'ordre du jour global, dans notre cas afin de faire 
progresser la condition des femmes et d'améliorer 
leur vie, leur condition et leurs droits. 

Réaliser nos objectifs 

Si chaque Soroptimiste se sent 
étroitement liée à la devise 
associée à notre logo « Une voix 
universelle pour les femmes  », le 
fait que le Lobbying est également  
l'objectif n° 2 de notre plan 
stratégique est sans doute un peu 
moins connu. Pour décrire cet 

autre rôle très important du Soroptimist de façon plus 
détaillée : « Le SIE représentera une voix universelle 
pour les femmes et les filles afin de soutenir et de 
développer leur accès à l'éducation et au leadership à 
tous les niveaux ». 

Année après année, les membres du Bureau SIE ont 
pris ce rôle très au sérieux, encourageant les Unions 
et Clubs individuels de toute la Fédération à porter la 
voix des femmes et des filles tant sur le plan national 
qu'international. Dans les années 30 et 40, une bonne 
partie de leur énergie était déjà consacrée à 
l'amélioration de la condition des femmes et à leur 
autonomisation économique. Les comptes-rendus des 
réunions du Bureau SIE des années 60 témoignent de 
la lutte intense menée par les Présidentes SIE en 
faveur de l'égalité des droits, puis, quelques années 
plus tard, de leur engagement vis-à-vis de la paix et 
de leur militantisme pour que les femmes soient 
reconnues comme des agents du changement. Ces 
dernières années, grâce à d'importantes déclarations 
et à de formidables interventions, les Présidentes SIE 
secondées par les Directrices chargées du Programme 
et du Lobbying sont parvenues à se faire la voix des 
femmes les moins privilégiées dans de nombreux 
domaines, par exemple en matière de lutte contre la 
violence sexiste ou en militant pour un accès égal à 
une éducation de qualité, et ce pendant toute la 
durée d'une vie.  

Mais ne l'oublions pas : de telles activités de plaidoyer 
peuvent et doivent aussi avoir lieu à l'échelle locale et 
nationale. Car pour soutenir le changement, chaque 
discrimination et/ou chaque inégalité a besoin 
d'activités de lobbying ! 

Anne Simon, Directrice Exécutive SIE 

 

LES BONNES PRATIQUES: COLLECTE 
DE FONDS ! 

Les Soroptimistes sont connues 
pour exceller dans l'art de la 
collecte de fonds, et il est certain 
que de nombreux clubs SI ont 
réussi à rassembler de belles 
sommes pour leurs projets. Je suis 
fière de constater tout ce que 
nous, Soroptimistes, avons réalisé 
ces dernières années. Saviez-vous 

qu'à travers le monde, nous collectons chaque année 
quelque 7 millions de dollars, dont la moitié au SI 
d'Europe ? 

Pas mal, non ?! Mais... pourrions-nous faire encore 
mieux ? Avez-vous toutes pensé à demander une 
contribution d'un autre fonds afin d'augmenter vos 
résultats de collecte, comme le Fonds d'action SIE par 
exemple ou tout autre fonds, dont certains vont jusqu'à 
doubler les montants collectés ?! Pourquoi pas ? 

Savons-nous combien de femmes et de filles nous avons 
aidées avec cet argent ? Selon notre base de données, 
elles sont environ un million chaque année dans le 
monde entier, dont quelque 700 000 soutenues par le SI 
d'Europe. Un autre chiffre dont nous pouvons être 
fières ! Et bien que ces résultats soient excellents, 
j'aimerais vous mettre au défi de faire encore mieux. Je 
suis sûre que nous pouvons doubler ce chiffre ! Pourquoi 
ne pas essayer de parvenir à 25 % de plus l'an 
prochain ? MAIS ATTENTION : pas en demandant de 
l'argent à nos parents et/ou amis ! Pourquoi ne pas 
demander à la société toute entière ?! Avez-vous déjà 
pensé au crowdfunding (financement participatif), 
comme avec le site www.onepercentclub.com ?  

La priorité du club doit donc être le projet, et non plus 
l'activité de collecte de fonds. Ceci signifie que les 
membres de club doivent apporter des compétences 
différentes et qu'il faut trouver un moyen de créer la 
même énergie à travailler ensemble qu'auparavant, car 
cela nous rend plus fortes et c'est un facteur important 
d'être en club. 

Intéressant, mais par où commencer, comment y 
parvenir ? D'où ma question à l'ensemble de nos 
membres : qui possède déjà une expérience du 
crowdfunding, et qui serait prête à partager cette 
approche avec nous ? Merci de m'envoyer un e-mail si 
c'est le cas. J'aimerais beaucoup discuter avec vous de la 
meilleure façon de mettre cette expérience personnelle 
à la disposition de notre équipe de DP.  

Me réjouissant d'ores et déjà de ce prochain contact, 

Marlène van Benthem, Directrice de Programme 

marlene.van.benthem@ziggo.nl  

http://www.onepercentclub.com 
mailto:marlene.van.benthem@ziggo.nl
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35,000 SOROPTIMISTES S’ENGAGENT 
DANS LE PROGRAMME & LE 

LOBBYING 
Pour les  Soroptimistes, le mois de mars est très 

particulier! A l'occasion de la Journée internationale 

de la femme, le 8 mars 2016, Soroptimistes 

renouvellent leur engagement dans le combat de 

toute forme de violences à l’égard des femmes et des 

filles, et soutiennent l'éducation et l'autonomisation 

des femmes et des filles. Cette année encore, les 

Soroptimistes ont été très actives! 

 

 

A l’occasion de la journée internationale de la 
femme, le SI club de Monaco a participé à la 
journée de conférences organisée par le Club de 
Menton sur le thème de la Femme et l'Architecture 
en présentant une conférencière qui a été la 
première femme architecte monégasque.   

Le Club a aussi investi 300 euros dans le site 
Babyloan, 1er site européen de prêt solidaire qui 
permet aux internautes de prêter aux micro-
entrepreneurs de leur choix dans une quinzaine de 
pays et de les aider ainsi à développer leur propre 
activité de subsistance afin d'aider des femmes à 
réaliser leurs projets en leur accordant un prêt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En réponse à une 
initiative du Ministère 
de l’Éducation et de la 
Recherche et du 
Ministère de l'égalité 
des chances, plusieurs 
clubs du SI Italie ont 
participé à des 
événements spéciaux 
dans des lycées sur une 
période de trois 
semaines pour 

encourager les élèves filles à s’intéresser aux 
disciplines scientifiques STEM. Ceux-ci ont compris 

des exposés par des conférenciers de renom, des 
conférences sur des sujets scientifiques et 
technologiques et ce fut l’occasion de donner aux 
filles une expérience pratique. Lors de ces 
évènements, les Soroptimistes ont également abordé 
la question de l'égalité des chances. 

 

 

Le SI Costa del Sol en Espagne s’est produit sur la 
scène du Théâtre Lagunas Las à Mijas (Espagne), à 
l'occasion de la Journée internationale de la femme 
2016. Une manière de montrer comment le 
Soroptimist International d’Europe travaille et 
s’engage pour la promotion de l'égalité dans toutes 
les étapes de la vie d'une femme. 

 

 

 

 

Vous pouvez regarder la performance du 8 mars du 
Club Costa del Sol, au Théâtre Lagunas en cliquant ICI 

 

 

Pour marquer 
cette journée 
importante, le 
Club de Lomé 
I a initié une 
action de 
santé et plus 
précisément 
une journée 
d'information, 
de 

sensibilisation et de dépistage du cancer du sein. 
Cette action qui a suscité l’engouement de plusieurs 
partenaires s’est déroulée en collaboration avec 
plusieurs centres hospitaliers, cliniques et association 
de la place permettant de mener l’opération 
simultanément sur plusieurs sites et de toucher ainsi 
un plus grand nombre de femmes.   

Soroptimist International Club de Monaco 

Soroptimist International Union d’Italie 

Soroptimist International Club de Costa del Sol 

Soroptimist International Club de de Lomé I 

https://www.youtube.com/watch?v=mRlUGiq239s&feature=share
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 FAIRE DE L'ÉDUCATION UN 
INVESTISSEMENT DURABLE  

Un rapide examen des projets SIE au 
service de l'éducation, au fil des ans, 
indique que peu d'Unions et de 
Clubs individuels ont véritablement 
tiré parti des ressources que le 
mentorat peut fournir à des 
programmes éducatifs. Il s'agit-là 
d'un important potentiel encore 
inexploité pour les Soroptimistes ! 

Le mentorat est le moyen le plus direct et le plus 
tangible d'utiliser les compétences, l'expertise 
professionnelle, les talents et le dévouement de nos 
consœurs soroptimistes afin d'éduquer par l'exemple 
et ainsi d'autonomiser les femmes et les filles.  

J'ai eu le privilège de rencontrer Katrien Wayenberg, une 
jeune entrepreneure qui fut « filleule » avant de 
rejoindre le Soroptimist et de poursuivre un rôle actif 
au sein des nouveaux projets de parrainage. Katrien 
m'a raconté l'expérience qui a changé sa vie en 2005. 
Voici donc le récit de l'impact du mentorat sur la vie 
d'une femme…  

« À un moment donné de ma vie, alors 
que mon développement professionnel 
était au centre de mes préoccupations, 
j'ai découvert un communiqué, dans un 
grand journal, invitant les femmes à 
présenter leur candidature pour le 
Programme de mentorat du SI 
d'Allemagne. Et j'ai déposé la mienne. 

Le programme m'a fait découvrir mes qualités et mes 
talents et m'a enrichie grâce aux réflexions et 
commentaires des formateurs, de ma marraine et des 
autres participantes. Il m'a fourni l'occasion de réfléchir 
sur mes propres opinions et croyances, de questionner 
mes décisions et de reconsidérer ma position et ma 
stratégie pour l'avenir. Rétrospectivement, je peux dire 
que ces trois piliers de réflexion ont fait du programme 
de mentorat SIE un voyage profondément 
transformateur vers des objectifs soigneusement choisis. 
Ce fut donc un véritable tournant de ma vie !  

C´est d’ailleurs assise à la table de ma marraine, 
Christine Cromwell-Ahrens, que j'ai développé mon 
projet commercial, avant de me lancer dans 
l'entrepreneuriat. Je suis aujourd'hui à la tête de 
2 entreprises m'appartenant en propre et considère cette 
aventure entrepreneuriale comme la profession la plus 
variée que j'aie jamais eue. Et c'est au Soroptimist 
International que je dois le courage et la confiance en 
moi nécessaires pour me lancer et persévérer ! ». 

Ces paroles si simples de Katrien montrent combien le 
mentorat est efficace pour encourager d'autres 
femmes à se transformer, se développer et atteindre 
leur plein potentiel. Et n'est-ce pas là justement cet 
« investissement dans l'éducation » que toute 
Soroptimiste souhaite réaliser ? 

Elena Savu, Membre Commission des bourses & 
Responsable du Mentorat 

 Katrien Wayenberg, SI Hannover2000—Allemagne 

NOUVELLES DE NOS REPS ! 

En tant que Représentante 
SIE auprès du Conseil de l'Europe, 
j'ai besoin de votre aide pour mon 
travail de lobbying en faveur des 
droits des femmes. Vos rapports de 
Programme Focus (PFR) me sont 
pour cela indispensables. Je dois 
avouer qu'avant de devenir 
Représentante auprès du Conseil de 

l'Europe, je n'avais jamais vraiment compris leur 
importance. Aujourd'hui, si ! Et s'ils peuvent sans 
doute être utiles à d'autres niveaux, concernant mon 
travail, ils me sont tout simplement essentiels.  

En premier lieu, les gens sont impressionnés et ne 
risquent plus d'oublier le nom « Soroptimist » lorsque 
je leur annonce que nos membres ont enregistré pas 
moins de 4500 projets, pour la période 2014/2015, et 
rassemblé quelque 12 millions d´euros. Mais les PFR 
me sont utiles pour d´autres raisons aussi : outre des 
exemples concrets de bonnes pratiques au niveau de 
la société civile, les politiciens du Conseil de l'Europe 
ont en effet besoin de savoir où « le bas blesse » 
concernant les droits humains. La base de données 
PFR m'a plus d'une fois apporté des exemples 
concrets. Et par-dessus tout, vos nombreux projets 
mis bout à bout, même s'ils ne semblent être qu'une 
goutte d'eau dans le désert, représentent un 
formidable message en faveur des droits de la 
femme. Aussi je vous en prie, pensez à soumettre vos 
PFR. De cette façon, outre aider ceux et celles 
directement concernés, vos projets contribuent à 
notre grande cause : défendre les droits des femmes 
et leur autonomisation. Merci de votre soutien.  

Bettina Hahne , Représentante CdE 

 

FEMMES LAURÉATES DU PRIX NOBEL 
DE LA PAIX 

Saviez-vous qu'à ce jour, le prix 
Nobel a été attribué à 822 hommes, 
48 femmes et 26 organisations ? Et 
que sur ces 48 femmes, une 
proportion supérieure a été 
reconnue pour sa contribution à la 
paix, avec 16 femmes lauréates du 

prix Nobel de la paix contre 14 en littérature, 12 en 
médecine/physiologie et 2 en physique. Face à ces 
chiffres, notre campagne visant à encourager les 
jeunes filles à poursuivre une carrière 
« scientifique » (matières STEM) est on ne peut plus 
d'actualité !  

Certaines de ces lauréates ont hélas disparues : 
Bertha von Suttner (1905), Jane Addams (1931), Emily 
Greene Balch (1946), Mère Teresa (1979), Alva 
Myrdal (1982) et Wangari Maathai (2004).    
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Le Club Bruxelles Doyen a eu l'occasion d'accueillir 

la Princesse Esméralda de Belgique, fille du roi 

Léopold III et de sa seconde épouse Lilian, à titre de 

conférencière. Journaliste, la Princesse avait décidé 

d'étudier et d'interviewer les femmes lauréates du 

Prix Nobel de la paix, chacune d'entre elles ayant 

une histoire bien personnelle à raconter,  avec en 

commun une capacité à prendre des risques 

potentiellement mortels avec courage et un 

profond désir de changement. 

Betty Williams et Mairead Corrigan - Co-

fondatrices de « Les femmes pour la paix », un 

mouvement destiné à encourager une résolution 

pacifique du conflit en Irlande du Nord, elles ont 

reçu le prix Nobel de la paix en 1976 pour leurs 

inlassables efforts pour créer des liens pacifiques 

dans une population gravement touchée par une 

violence sectaire. 

Intéressant n’est-ce pas ? Pour en savoir plus sur 

ces femmes d’exception, cliquez ICI 

Renate Smith-Kubat, Repésentante LEF 

 

 

 

ÉVÉNEMENTS OSCE DU 8 MARS 2016 

Vienne :  

1.Déclaration du Secrétaire général de 
l'OSCE, M. Lamberto Zannier, invitant 
les États participants à réaffirmer leur 
engagement et à augmenter leurs 
efforts envers l'égalité hommes/

femmes et pour une participation pleine et égale des 
femmes en matière de prévention des conflits et de 

processus de paix. 

La déclaration a mis l'accent sur la nécessité de : 

 accroître le rôle des femmes dans les domaines 
de la résolution de conflits, de la gestion de 
crises et de la reconstruction post-conflit, 

 lutter contre la violence à l'égard des femmes, 
sous toutes ses formes, 

 reconnaître la contribution cruciale des 
femmes au sein de leurs communautés/
sociétés. 

2.Invitation à un petit-déjeuner de travail de la 
Section pour la parité à l'occasion de la JIF. Sur le 
thème « Sécurité des femmes dans les lieux publics », 
la rencontre a vu l'intervention du Lieutenant-colonel 
Daniela Tunst, de la Police nationale (Autriche), et du 
Major Michael Holzer, du Ministère de l'intérieur. Il 
s'agissait en fait plus d'une séance d'information sur 
l'éventail de mesures mises en place en Autriche afin 
de protéger les femmes dans les lieux publics,  

 3.Interview de Madame l'Ambassadrice Miroslava 
Beham, Chef de la Section pour la parité de l'OSCE 
(Vienne) : 

L'adhésion à l'OSCE est unique dans le domaine de la 
sécurité. Il est de ce fait primordial d'entretenir une 
étroite collaboration avec la Section pour la parité 
hommes/femmes de Vienne afin de nous tenir au 
courant de ce qui est prévu, de l'ordre du jour et du 
« où » et « comment ».  

 Prochain événement à ne pas manquer : la 
Conférence sur les flux migratoires vers 
l'Europe, envisagée pour mai ou juin 
prochain (sans plus de précisions pour 
l'instant).  

 Autre information utile : La Lettre d'info de la 
Section pour la parité hommes/femmes va 
être réintroduite à titre d'outil d'information. 
Le SIE devrait faire partie des destinataires. 

Varsovie : 

À l'OSCE/BIDDH (Bureau des institutions 
démocratiques et des droits de l'homme), Madame 
l'Ambassadrice Melanne Verveer, Représentante 
spéciale du Président en exercice de l'OSCE en 
charge des questions de genre, et M. Michael 
Georg Link, Directeur du BIDDH, ont examiné les 
progrès des femmes dans les sphères sociale, 
économique et politique, sans manquer de 
souligner les enjeux auxquelles ces dernières 
restent confrontées.  

 Vera Gregor, Repésentante OSCE 

https://en.wikipedia.org/wiki/Northern_Ireland
https://extranet.soroptimisteurope.org/download/downloads/file/download/770
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FOCUS SUR UN PAYS:      
LA FRANCE 

 

92 ans, une longue vie où il a 

fallu composer avec des 

périodes difficiles de l’histoire, 

résister et continuer à tracer la voie Soroptimist. 

Les temps ont changé et les Soroptimist de l’union 

française l’ont bien compris.  

Aujourd’hui : 117 clubs +2 en cours de chartage+ 3 

en formation.  

 

Pour se mettre en phase avec des manières de 

travailler plus contemporaines, où  interactions et 

synergie entre les différentes fonctions sont de 

mise, nous avons mis en place le modèle 

stratégique du SIE. Les navettes d’information 

entre triangles et avec les clubs ont permis de 

continuer à décloisonner une structure trop 

pyramidale qui reflétait une image erronée du 

bureau de l’union en l’enfermant dans une tour 

d’ivoire. Des projets d’union ont initié le travail 

entre les différentes fonctions, les commissions, les 

clubs et permis de valoriser les compétences de 

chacune. Etre utile et avoir du plaisir à remplir une 

mission dans une ambiance conviviale pour 

s’épanouir et être efficace dans son union, dans 

son club. 

Je, tu, Elle, NOUS nous formons 

Dans une société de plus en plus individualiste, 

recruter devient difficile mais également trouver 

des candidates aux différentes fonctions, que ce 

soit à l’union ou dans les clubs. Nous avons déployé 

une politique de proximité, d’écoute, d’échanges 

de pratiques, de formations. Remplaçant le « porte 

à porte », les VP  animent des réunions en 

interclubs réunissant 5 à 8 clubs géographiquement 

proches. Cette approche s’est révélée riche 

d’enseignement pour les différents partis et une 

émulation pour les clubs en perte de vitesse. De 

plus annuellement, une réunion de grande région 

(environ 25 clubs) permet de faire de la formation 

sur un thème choisi, un bilan/échange entre clubs 

et, en se combinant avec un évènement 

Soroptimist : anniversaire de club,.. elle devient 

alors un modèle gagnant en conjuguant travail, 

amitié et festivité. Enfin les 2 réunions nationales 

annuelles proposent des formations en fonction de 

l’actualité en cours : médiation, rôle d’une 

présidente de club, démarche appréciative…  

 

Je, tu, Elle, NOUS agisssons 

Si la taille de nos clubs peut être inférieure à celle 

d’autres pays, le travail réalisé montre une belle 

activité dans ces entités de taille moyenne. 

D’année en année les travaux se recentrent  sur le 

thème de l’Education. Cette année près de 

100 000 euros de bourse d’étude clubs et union 

confondus ont été remis.  

Notre programme s’est enrichi  du premier maillon 

dans un parcours éducatif : alphabétisation /lutte 

contre l’illettrisme et du dernier avant l’entrée ou 

le retour à la vie active : la mise en place du 

mentorat 
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Le mentorat initié à l’automne 2014 a montré une 

progression appréciable en un an. La volonté de ce 

biennium de créer des partenariats avec d’autres 

unions  afin d’être plus forte et plus visible, se 

concrétise sur ce thème précis. Une plateforme 

mentorat entre les 2 unions : Suisse et France est 

en train de se finaliser. Cette idée essaime : notre 

club de la Réunion et leur club en création sont en 

train de travailler sur un projet similaire avec 

Madagascar.  

Mutualiser nos ressources, nos moyens, nos 

compétences, valoriser les femmes 

professionnelles que nous sommes par le 

mentorat représentent une image actuelle et 

dynamique de notre mouvement.  

L’instauration des prix « Meilleur projet pour un 

monde meilleur », « Femmes et Technologies », 

ont été  des catalyseurs pour les clubs, valorisant 

leur travail en les mettant à l’honneur. Les pépites 

trouvées par les équipes VP et DP/DPA montrent 

que tous les clubs s’investissent et ont à cœur la 

représentation du Soroptimist dans leur localité.  

  

1er Prix Soroptimist « Femmes et Technologie » 

remis le 8 mars 2106 

Je, you, Elle, WE communiquons  

Par les nombreux outils créés (plaquette, livret 

soroptimist, newsletter, powerpoint, kit de 

démarches diverses, revue revisitée, site et page FB 

dynamiques, plateforme mentorat en cours) mis à 

la disposition des clubs, communiquer notre savoir-

faire devient plus facile. Communiquer, partager, 

travailler avec des partenaires variés : université, 

entreprises, fondation, ….et les autres unions sur 

des projets communs fait sens et permet de mettre 

en valeur notre dimension internationale. Grâce 

aux différentes réunions européennes et 

internationales, plusieurs partenariats ont pris 

corps en 2015: 

 avec le club de DubaÏ : bourse d’étude en 

Sciences Politique pour une étudiante du 

Bengladesh, 

 avec le SI Pays-Bas : participation à « Syrie 

Back to school »,  accueil de nos amies lors 

de notre colloque COP 21 à Paris.  

 avec le SI Suisse : projet mentorat, projet de 

construction conjoint d’un centre 

d’apprentissage au Népal 

 Clubs d’Espagne : jumelage. 

Je, tu, Elle, NOUS progressons 

Travailler avec  les clubs sur le recrutement et le 

renforcement des équipes existantes a permis de 

consolider les effectifs. Une panoplie d’outils les 

aide à communiquer d’une même voix, à faire 

mieux connaitre le SI et à faire envie. Objectif : 

redonner vie et dynamisme aux clubs en intégrant 

de nouveaux membres, et anticiper le relais dans 

une volonté intergénérationnelle assumée. 

Très conscientes qu’il reste encore à faire, la 

stabilisation de nos effectifs demeure fragile vue la 

moyenne d’âge. Nous nous réjouissons de l’instant 

présent avec la création de 2 nouveaux clubs cette 

année qui  nous encourage à persévérer dans les 

initiatives lancées.  

Françoise Lathuille, Présidente SI Union de France 
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INFOS GÉNÉRALES 

SÉMINAIRE DE FORMATION DU 

PROGRAMME & LOBBYING  2016 

Le Programme étant notre raison d‘être, il est bien 
évidemment crucial d'investir dans les connaissances 
et les compétences des Soroptimistes responsables 
de ce travail. 

Nous espérons que la formation des Directrices de 
Programme (DP) prévue cette année à Lisbonne du 
20 au 22 mai nous permettra de faire progresser la 
création d'une équipe européenne de programme ! 

De nombreuses questions ayant été soulevées l'an 
dernier concernant la fonction de Directrice de 
Programme au niveau des Unions et/ou des clubs et 
le système des PFR, ces deux sujets seront bien 
évidemment à l'ordre du jour. 

Nous espérons rassembler de nombreuses DP cette 
année, les sujets à étudier ensemble étant abondants. 
L'un des sujets qui nous tient à cœur concerne votre 
participation à un projet de Fédération. L’idée nous 
enthousiasme déjà mais nous aimerions bien 
évidemment avoir votre opinion. Je n'en dirai pas 
plus pour l'instant, mais vous encourage à venir 
nombreuses à Lisbonne ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous tenons également à réfléchir avec vous au 
processus de lobbying, à tous les niveaux de la 
réalisation mais aussi à projet, à la meilleure façon 
d'optimiser notre voix à l'ONU et au Conseil de 
l'Europe, et à un meilleur usage des médias sociaux 
comme outil de sensibilisation. Merci de bien vouloir 
nous envoyer le numéro PFR de votre meilleur projet 
par e-mail afin que nous puissions nous en servir 
d'exemple. Nous vous recontacterons si nous avons 
besoin de précisions. 

Le plus important est que nous nous rencontrions afin 
de partager nos expériences, de nous inspirer les unes 
les autres et de nous consulter mutuellement sur 
toutes sortes de questions liées aux projets ou à tout 
aspect du programme et/ou du lobbying.  

Veuillez confirmer votre participation avant le 5 avril 
2016 à programme@soroptimisteurope.org 

Nous nous réjouissons de vous retrouver (de 
nouveau) toutes à Lisbonne ! 

Renata, Sigrid, Marlène, Caroline, Anne, et Bintou 

 

AVEC LES YEUX DES 
SOROPTIMISTES 
Concours de photos 2016 
 
La troisième édition du  Concours 
de Photos SIE nouvellement appelé 

Avec les yeux des Soroptimistes  a été lancée en 
janvier dernier. Peuvent y participer : les membres 
du Soroptimist international d’Europe. 
 
Le thème 2015-2017 de la Fédération, Les 
Soroptimistes investissent dans l’éducation  a 
guidé ceux  du concours : 
 Promouvoir l’éducation dans le domaine des 

STIM (science, technologie, ingénierie et 
mathématiques), 

 Promouvoir l’autonomie et l’indépendance 
des femmes et des filles. 

Les conditions ainsi que le formulaire d’inscription 
se trouvent dans l’espace membres du site public 
de la Fédération www.soroptimisteurope.org  
Le délai d’envoi des photographies est très 
proche, il est fixé au 15 avril 2016. 

 
Le  jury 2016 est 
composé des trois 
gagnantes du 
concours 2015, Ismet 
Arikanturk (SI 
Turquie), Helena 
Sandman (SI 
Finlande) et Maria 

Fitcal (Si Roumanie), de Christine Cromwell-
Ahrens, Responsable Communication SIE et de 
Bintou Koïta, Assistante Programme & Lobbying 
au SEP. Présidé par la soussignée Caroline Junier, 
Directrice de Programme adjointe SIE, il se fera un 
plaisir d’étudier les photos soumises et de 
sélectionner les gagnantes.  
 
Les résultats seront annoncés lors de la Réunion 
des Gouverneurs qui se tiendra à Sofia en Bulgarie 
les 9 et 10 juillet 2016. Une sélection des photos y 
sera également présentée. Les lauréates verront 
leurs photos publiées sur le site de la Fédération, 
dans le Trait d’Union ainsi que dans la Programme 
& Advocacy  Newsletter. 
 
Les sensibilités artistiques et la créativité des 
Soroptimistes seront à nouveau au rendez-vous. 
Nous nous en réjouissons. Alors… à vos objectifs 
jusqu’au 15 avril prochain ! 
 

Caroline Junier 
Directrice de programme adjointe SIE 

mailto:programme@soroptimisteurope.org
http://www.soroptimisteurope.org
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INFOS GÉNÉRALES 
EDUCATE TO LEAD : NEPAL 

 
Le 10 décembre 
dernier, la Présidente 
SI a fait appel à la 
générosité des 
Soroptimistes pour 
soutenir les femmes 
et les filles du Népal 
suite aux 

tremblements de terre de 2015. Inscrit dans le 
thème SI éducation et leadership, il se poursuivra 
jusqu’en 2017. 

Les nouvelles du Népal nous indiquent que la vie y 
est toujours difficile. Les denrées et les fournitures 
essentielles sont bloquées aux frontières, comme le 
fuel et les matériaux de construction, empêchant les 
transports et les travaux sur les bâtiments 
endommagés. Les secours n’atteignent pas toutes 
les régions reculées. Les femmes et les filles se 
trouvent dans des situations à risques. 

Grâce aux premiers dons reçus pour cet Appel du 
10 Décembre,  trois projets ont été lancés et sont 
en bonne phase de concrétisation. Tous permettent 
d’accéder à l’éducation et offrent des moyens de 
subsistances à  200 femmes et filles népalaises. 
Merci pour ces dons. Pour plus d’informations sur 
ces trois projets www.soroptimistinternational.org 
(appeal). 

Mais ceci n’est qu’un début ! De nombreux autres 
projets ont été étudiés par le comité en charge de 
cet Appel SI. Ils attendent vos dons pour être activés 
et permettre ainsi à de nombreuses femmes et filles 
népalaises d’accéder à une formation et ainsi 
devenir actrices de la reconstruction et du 
changement dans leur pays. 

Notre Fédération européenne réunit 34'000 
membres, par nos dons nous pouvons faire une 
différence au Népal. Merci de votre soutien. 

Pour vos dons voir www.soroptimisteurope.org (10 
décembre, Appel de la Présidente SI 2015 -2017) 

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

INTERVIEW AVEC ARTE 

Toutes nos félicitations à Esra Çaglar du Soroptimist 
International Union de Turquie pour son excellent travail 
de représentation de notre organisation pour la série de 
reportages de TV ARTE Yourope sur les organisations 
privées en Europe ! 

Vous pouvez voir les versions allemande et française de 
son interview via les liens suivants: 

 Pour la version allemande, cliquez sur la 
troisième vidéo sous « Unsere Beiträge »: accès à 
la vidéo 

 Pour la version française, cliquez sur la troisième 
vidéo sous « Nos reportages » : accès à la vidéo 

Ceci est une excellente publicité pour le Soroptimist 
dans son ensemble et nous vous encourageons à relayer 
le remarquable travail d'Esra dans la promotion notre 
organisation ! 

 

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 

Bettina Hahne, Représentante CdE, Renate Smith-Kubat, 

Représentante LEF, Vera Gregor, Représentante  OSCE 

Elena Savu, Membre Commission des Bourses  

Françoise Lathuille, Présidente du SI France 
Anne Simon, Directrice Exécutive 

Bintou Koïta, Assistante Programme & Lobbying 

DATES IMPORTANTES 

7 avril Journée mondiale de la santé 

22 avril Journée internationale de la Terre nourricière 

25 avril Journée mondiale de lutte contre le paludisme 

 

http://www.soroptimistinternational.org
http://www.soroptimisteurope.org
http://www.soroptimisteurope.org/activities/news/december-10th-si-presidents-appeal-2015-2017
http://www.soroptimisteurope.org/activities/news/december-10th-si-presidents-appeal-2015-2017
http://info.arte.tv/de/europas-geschlossene-gesellschaften
http://info.arte.tv/de/europas-geschlossene-gesellschaften
http://info.arte.tv/fr/bienvenue-au-club-les-cercles-fermes-en-europe

