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UN MESSAGE DE VOTRE ÉQUIPE DU PROGRAMME ! 

Lire, apprendre, recevoir une éducation : la plupart d'entre nous ont eu le privilège de considérer 
ces choses comme acquises tout au long de leur vie. Le projet de Fédération de notre Présidente 
Elisabetta, « My Book Buddy », nous ramène à la dure réalité en nous rappelant que trop 
d'enfants sont encore privés de ce droit fondamental qu'est l'éducation. De la même façon, alors 
que nous nous préparons pour les 16 jours d'activisme contre la violence à l’égard des femmes, 
nous sommes confrontées à la réalité de ces innombrables femmes et filles dont le droit humain 
fondamental de vivre en toute sécurité continue d'être bafoué. Aussi perturbants que ces faits 
puissent être, ils constituent également une opportunité bienvenue de faire front commun 
derrière notre mouvement, toutes ensemble, pour dire un « Non » catégorique à la violence et 

« Oui » à l'éducation. Ce sont des projets et des initiatives comme celle-ci qui nous donnent l’occasion de poursuivre 
notre action en faveur des femmes et des filles, pour apporter une différence positive dans leurs vies, les aider à faire 
respecter leurs droits et contribuer à leur assurer un avenir meilleur.  

Renata Trottmann Probst, Présidente élue et Responsable Programme & Lobbying 

Le sujet du mois : MY BOOK BUDDY 

PROMOUVOIR L'ALPHABÉTISATION 

AVEC MY BOOK BUDDY 

Le site de notre projet de Fédération est 
désormais opérationnel et nous espérons que 
vous avez toutes eu l'occasion de le découvrir 
(https://sie-mybookbuddy.org) !  

DERNIÈRE NOUVELLE : nous venons de lui ajouter 
une page de FAQ (questions les plus fréquentes) ! 

Nous vous invitons à consulter ces « questions/
réponses » et à nous contacter s'il vous manque 
encore des informations avant de lancer vos 
propres activités. De nombreux clubs s'emploient 
d'ores et déjà à remplir le dossier nécessaire pour 
nominer une école.  

Nous serions enchantées d’avoir des nouvelles de 
Liens d'amitié travaillant ensemble sur ce projet. 
Le Club SI Angoulême (France) a par exemple un 
lien d'amitié avec le Club Bamako Lumière (Mali), 
et ils ont décidé de collaborer afin de soutenir une 
école manquant de livres et de rassembler le 
montant nécessaire. Le but ultime est de pouvoir 
bientôt mettre en place de système de 
bibliothèque de My Book Buddy. N'est-ce pas 
formidable ? Pourquoi ne pas suivre cet exemple ? 
Nous avons hâte de découvrir lesquels de nos 
clubs vont être les premiers à mettre ce système 
de bibliothèque en place ! 

Marlène van Benthem, Directrice de Programme du SIE, 
Caroline Junier, Directrice de Programme adjointe du SIE 

DANS CE NUMÉRO 

 Page 1: Promouvoir l’éducation avec My Book Buddy 

 Page 2:  My Book Buddy—Comment pouvons-nous contribuer au succès de ce projet de Fédération ? 

 Page 3: Série “Ma vision” - Que signifie être Soroptimist ? 

 Page 3: En quoi consiste un bon projet ? Le point de vue de l'équipe Programme du SI d'Autriche ! 

 Page 4: Le système PFR— Précisions importantes pour vos PFRs 

 Page 5: Suivi des résultats de la formation des DP du SIE 

 Page 6: Nouvelles de nos Reps  

 Page 7: Focus sur un pays: L’Allemagne 

 Page 8, 9: Infos générales 

https://sie-mybookbuddy.org/
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COMMENT POUVONS-NOUS 

CONTRIBUER AU SUCCÈS DE CE PROJET 

DE FÉDÉRATION ? 

Notre objectif est de permettre à quelque 
34 000 filles d'avoir accès à la lecture avant la fin de 
cette année de partenariat. Nous souhaitons 
concentrer les activités de collecte de nos 62 pays 
membres sur deux journées spécifiques : 

  Le 23 avril = Journée mondiale du livre 

  Le 8 septembre = Journée internationale de 
l'alphabétisation. 

L'UNESCO 
nous a d'ores 
et déjà promis 
de nous aider 
à donner une 
plus grande 
visibilité à 
notre action et 
aux résultats 

de ce projet spécifique s'il rencontre le succès 
escompté. Dans les mois à venir, nous vous 
encourageons à inviter les enseignantes membres de 
vos clubs (ou des mamans de jeunes enfants 
scolarisés) à organiser des événements de lecture 
sponsorisée. 

Outre collecter des fonds pour ces bibliothèques My 
Book Buddy, nous espérons ainsi souligner 

l'importance de la lecture comme portail vers l'accès 
à des emplois et à l'autonomie pour les filles. 

Une telle campagne de sensibilisation partagée par 
nos 1265 communautés locales devrait avoir un 
impact important et réaffirmer l'engagement des 
Soroptimist envers l'éducation ! L'objectif est de 
favoriser l'autonomisation et l'émancipation des 
femmes et des filles afin de leur garantir des 
conditions égalitaires dans leurs vies et dans leurs 
sociétés. 

Pour parvenir à réaliser cet objectif, nous faisons 
appel à l'expertise disponible au sein de notre 
Fédération : pour la prise en charge de la 
communication et des médias sociaux, pour traduire 
l'information à l'attention de tous nos membres, pour 
organiser des événements de collecte de fonds, mais 
aussi pour accompagner notre action et nous inspirer 
toutes ! 

Nous aimerions également rassembler vos idées et 
vos scripts d'événements sur le site du projet afin de 
créer un forum de partage d'expérience dont tous les 
clubs puissent tirer profit pour leur propre 
communauté. 

Nous espérons pouvoir compter sur vous pour suivre 
notre site Web de près : https://sie-
mybookbuddy.org. Pendant un an, ce portail va être 
notre canal de  communication privilégié. Pour toutes 
questions, nous vous invitons à contacter l'équipe du 
Programme : programme@soroptimisteurope.org 

https://sie-mybookbuddy.org
https://sie-mybookbuddy.org
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SÉRIE « MA VISION » ... 

Dans ce numéro nous découvrons le témoingnage de la 
VP Extension Europe de l‘est Anna Wszelaczynska. 

 

 

 

 

“Je considère le Soroptimist comme une organisation 
rassemblant des femmes et des filles de générations 
et d'origines différentes travaillant main dans la main 
afin d'autonomiser et d'éduquer les femmes et les 
filles, d'éliminer les violences envers celles incapables 
de se défendre, et de contribuer à un environnement 
durable et sain.  

Cela comprend des actions de 
réseautage afin de travailler à ces 
objectifs avec d'autres Soroptimist 
à la fois actives, créatives et 
professionnelles, et avec le monde 
extérieur. Et bien sûr la mise en 
œuvre de projets utiles profitant à 
tous et toutes, donateurs comme 
bénéficiaires. Nos brochures des 
Prix des Meilleures pratiques 

renferment nombre d'exemples de projets de ce 
genre. Nous pouvons organiser toutes sortes de 
collectes de fonds afin de financer nos projets : vente-
débarras, défilés de mode, évènements culinaires en 
présence de personnes célèbres, loteries, vente de 
cartes de Noël ou d'autres objets faits main, etc. 

Une organisation moderne comme le Soroptimist 
constitue un forum d'apprentissage continu et de 
partage d'expériences tout en offrant la possibilité de 
créer de nouvelles amitiés, avec de véritables amies 
sur lesquelles il est possible de compter.  Avec des 
membres qui n'ont pas peur des technologies 
modernes, parce que les gens eux-mêmes ne 
changent pas. Autrefois les gens écrivaient leurs 
lettres sur du papier, aujourd'hui ils utilisent un 
clavier, est-ce que cela fait vraiment une différence ? 
Et pourquoi devrions-nous laisser les nouvelles 
innovations aux jeunes ? Ne pouvons-nous pas 
apprendre ? Serions-nous devenues stupides ? Je suis 
persuadée que nous sommes capables de nous 
adapter au monde moderne et que nous avons encore 
beaucoup à offrir, en particulier aux plus jeunes 
générations qui comprennent les nouvelles 
technologies mais ressemblent par contre à tous les 
autres jeunes avant eux : vulnérables et si faciles à 
tromper. 

Abordons plutôt toutes ces nouvelles technologies 
comme un défi et une source d'opportunités. Ne 
faisons pas comme ces scribes médiévaux affolés par 
la parution des premiers ouvrages imprimés. Ils 
pensaient voir arriver la fin du monde, alors que ce 
n'en était que le commencement. Je pense que nous 
nous trouvons aujourd'hui dans une situation 
similaire.  

Aussi restons optimistes en même temps que nous 
sommes Soroptimist ! Et tirons partie de cette 
opportunité pour changer le monde comme nous 
avons su le faire auparavant !“ 

EN QUOI CONSISTE UN BON PROJET ? 

LE POINT DE VUE DE L'ÉQUIPE 
PROGRAMME DU SI AUTRICHE ! 

Entre 2014 et 2016, l'équipe de programme autrichienne 
a organisé 4 ateliers à l'attention des DP nationales afin 
de discuter du sujet suivant : En quoi consiste un projet 
Soroptimist et en quoi diffère-t-il d'une collecte de 
fonds ? Notre définition comprenait les points 
suivants : 

Un projet... 

 doit apporter une amélioration à la « société », 

 doit être quelque chose de nouveau, 

 ne va pas obligatoirement de pair avec une 
collecte de fonds, 

 peut être une opération de lobbying, 

 peut concerner le fait de relever un enjeu social 
et de lui apporter une solution, 

 doit être lié à l'un des thèmes de programme de 
l'Union, de notre Fédération ou du Soroptimist 
International, 

 doit avoir un caractère durable, 

 doit encourager l'ensemble de nos consœurs à 
travailler ensemble sur un thème commun, 

 permet éventuellement de travailler avec 
d'autres clubs et/ou d'autres ONG, 

 peut être géré, vérifié et évalué,  

 comprend un début et une fin prédéterminée, 

 ne se limite pas au simple financement d'un 
projet existant, 

 doit aussi être utilisé à des fins de relations 
publiques. 

Afin d'aider les 
clubs à trouver 
un projet, nous 
avons partagé 
nos idées et les 
projets en 
cours. 

Afin d'insister 
sur l'importance 
de travailler à 
un projet de 
club et 
d'encourager 
nos clubs à 

rédiger un rapport et à communiquer sur leurs activités, 
nous avons lancé le premier Prix du meilleur projet 
autrichien, doté d'une récompense de 3000 €, pour le 
meilleur projet répondant au thème autrichien 2014-
2016 « Caring is Sharing » (« Qui ressent de la 
compassion ressent le besoin de partager »). 

Un total de 23 projets ont été soumis et évalués par un 
jury composé de 4 femmes d'origines professionnelles 
différentes (dont une seule Soroptimist: Marlène van 
Benthem). 

Le lauréat est le Club Steyr pour son projet visant à 
permettre aux femmes d'une ville autrichienne donnée 
de déposer une demande d'aide, si nécessaire, en 
remplissant un formulaire créé par les membres du club 
SI local. Le formulaire est ensuite transmis au club qui, 
en association avec un service local, se charge d'aider la 
femme en question sans plus de procédures 
bureaucratiques. 

Sabine Mach, Directrice de Progamme SI Autriche 
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PRÉCISIONS IMPORTANTES POUR VOS 

PFR 

Un projet  
 n'est pas une activité comme une simple 

conférence ou une collecte de fonds, 
 peut concerner des actions de sensibilisation, de 

lobbying ou de terrain, 
 doit faire une réelle différence dans la vie de 

femmes et de filles ou au niveau de leur 
communauté, suit les objectifs SMART (en anglais : 
Specific/Measurable/Achievable/Realistic/
Timebound) : en français: Spécifique/Mesurable/
Accomplissable/Réaliste/Temporellement limité. 

 
 Pensez à donner des précisions sur l'action 

entreprise et la cible (à qui bénéficie le projet). 
Si vous soutenez un centre de formation, un 
foyer de femmes, une école, etc. n'oubliez pas 
d'en mentionner le nom. Écrire « Nous avons fait 
un don en faveur d'un centre de formation » par 
exemple est trop vague. Quel centre de 
formation ? Quel est son nom ? Que fait-il de 
concret ? 

 

 De la même 
façon, écrire 
« Nous aidons des 
femmes en 
situation difficile » 
n'est pas 
suffisamment 
détaillé. Quelles 
femmes ? Où 
vivent-elles ? En 

quoi leur situation est-elle difficile ? Souvenez-
vous que des personnes étrangères à notre 
travail vont lire votre PFR et qu’elles n'auront 
peut-être absolument aucune idée de ce à quoi 
vous faites allusion si vous omettez de préciser 
des noms, des lieux et des situations spécifiques. 

 Souvenez-vous aussi que si vous rendez compte 
d’une réunion entre Soroptimist, vous devez 
indiquer comment cette réunion contribue à un 
projet spécifique ET décrire le projet. Si vous 
avez organisé une activité de collecte de fonds, 
par exemple, ne décrivez pas l'événement lui-
même mais le projet appelé à bénéficier de 
l'argent récolté.  

 
 Dans la mesure du possible, répertoriez toutes 

les activités liées à un même projet dans un 
même PFR. Donc si vous organisez plusieurs 
activités différentes pour financer un seul et 
même projet, celles-ci doivent faire l'objet d'un 
seul PFR. 

 
 La création d'un lien d'amitié ne fait pas partie 

des activités pouvant faire l'objet d'un PFR, à 
moins que les deux clubs concernés ne 
s'impliquent ensemble dans un projet commun. 
Dans ce cas, le sujet du PFR doit être le projet 
entrepris par les deux clubs en question.  

Bintou Koïta,  Responsable Programme & Lobbying SIE 

 

 

SUIVI DE LA FORMATION DES DP DU SIE 
 

Lors de la formation des DP à Lisbonne, nous nous 
sommes penchées sur la question de l'amélioration du 
système de PFR. Les propositions suivantes ont été 
émises par les Unions : 
 
 Le titre suivant doit être ajouté aux questions 11-

13 : « Ces 3 questions sont uniquement pour les 
Clubs individuels, afin que le SEP puisse les aider 
le cas échéant. »    

 Pourquoi ? Pour que les Clubs d'Union puissent 
se tourner vers la DP de l'Union en cas de besoin.  

 L'équipe Programme a décidé d'ajouter 
l'explication suivante à ce titre : « Nous 
remercions nos clubs de bien vouloir aussi 
partager (sur une base de volontariat) les 
difficultés qu'ils ont pu rencontrer ainsi que les 
solutions trouvées afin que nous puissions toutes 
apprendre les unes des autres et ainsi gagner en 
efficacité et améliorer nos résultats. »  

 
 Dans la traduction française, le mot « problème » 

aux questions 9 à 12 soulève des interrogations 
(même mot pour des significations différentes), 
nous avons donc décidé de changer ce mot dans 
les questions 11 et 12. 

 
 La principale requête concernait l'envoi d'un 

message de confirmation à la DP d'Union, par 
email, dès qu'un rapport était finalisé. C'est fait. 
Outre la DP, la responsable de projet et la 
Présidente reçoivent désormais elles aussi une 
confirmation dès que le projet est approuvé. 

 La dernière suggestion concernait l'amélioration 
du système PFR n'ayant rien à voir avec de 
l'argent ou des collectes de fonds mais recevant 
un soutien en nature (non financier) de la part 
de membres et/ou de clubs. Nous savons que 
ces activités existent, à petite comme à grande 
échelle, et sont en quelque sorte la clé de voûte 
de notre organisation. Il est bien évidemment 
possible de rendre compte de tels projets dans le 
système actuel en omettant tout simplement les 
questions de budget, mais nous avons entendu 
dire que la formulation actuelle donnait 
l'impression que le montant collecté était notre 
principale considération. Si tel est le cas, il va 
nous falloir changer notre communication dans 
ce système de compte-rendu, car il est évident 
que le résultat obtenu est le critère le plus 
important, non ce qu'il a coûté !  

 
Dans les prochains mois, l’Equipe Programme & 
Lobbying du SIE réfléchira à modifier le système des PFR 
de façon à pouvoir rendre compte aussi de ces 
formidables activités, sur lesquelles il est si important 
que nous communiquions à tous les niveaux de notre 
société. Nous reviendrons sur ce point dans notre 
prochaine Newsletter. 

Mais pour l'heure, nous avons une question très 
importante sur laquelle nous aimerions avoir votre avis :  
Quel est le coût d'une heure de travail soroptimist ? Le 
défi que je vous propose aujourd'hui : Réfléchir à la 
question et nous faire parvenir vos idées ! L'objectif est 
que nous puissions rendre compte de notre travail et de 
nos résultats de manière professionnelle, tout en 
déterminant la valeur monétaire d'une heure de notre 
travail ! 

Marlène van Benthem, Directrice de Programme du SIE 
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35,000 SOROPTIMISTES S’ENGAGENT 
DANS LE PROGRAMME & LE 

LOBBYING 
 

 

Le Club SI Gent Scaldilys est en relation avec 
« CAW », un foyer d'urgence pour femmes (et 
enfants) victimes de violence domestique depuis 
déjà un certain temps. CAW souhaitait mettre une 
salle de couture à la disposition des femmes du 
foyer. Les Soroptimist de Gand ont soutenu cette 
initiative en organisant une collecte de fonds afin 
de financer le matériel nécessaire. Le projet ne 
s'arrête d’ailleurs pas là, certains membres du club 
ayant proposé de fournir des leçons de couture en 
plus des machines.  

Visant l’aspect personnel comme professionnel, ce 
projet a pour objectif de permettre aux femmes du 
foyer d'acquérir de nouvelles compétences afin de 
contribuer à garantir leur autonomie économique 
et par la même occasion de reprendre confiance en 
elles. 

 

 

 

Projet École Ambo : Ambo est une petite ville 
éthiopienne située à environ 80 km d'Addis 
Abeba.  

Ce nouveau projet lancé par le SI des Pays-Bas vise 
à soutenir 125 écoliers d'Ambo ainsi que quelque 
30 femmes démunies. L'objectif général est de 
réduire la pauvreté et de permettre à ces femmes 
de subvenir à leurs propres besoins grâce à des 
formations sur l'autonomie au quotidien et en 
« compétences commerciales de base », mais aussi 

en fournissant des protections hygiéniques et des 
capitaux d'amorçage pour les aider à lancer leur 
propre activité professionnelle. Quelque 
150 membres des familles bénéficiaires cibles vont 
ainsi être soutenus. 

Ce projet est un partenariat avec l'organisation 
Love for Children, et est financé par des clubs 
néerlandais par l'intermédiaire de Lisbeth Hass. 
Soixante filles ont d’ores et déjà reçu des uniformes 
et des fournitures scolaires comprenant cahiers 
d'exercices, cartables, stylos, crayons, gommes et 
taille-crayon. 

 

Une hospitalisation 

à long terme peut 

avoir un impact 

considérable sur les 

patients – en 

particulier lorsqu'il 

s'agit d'enfants. 

Désireux d'améliorer 

le bien-être 

physique et 

émotionnel d'enfants dans ce type de situation 

difficile et d'apporter un soutien à leurs mères, le 

jeune club SI Kuwait a décidé de rendre visite aux 

petits patients du service pédiatrique de l'hôpital 

Mubarak al-Kabeer. Ces visites sont l'occasion 

pour les membres SI d'offrir de petits cadeaux aux 

enfants tels que des livres, des puzzles ou des jeux.  

Trois équipes se sont partagées le projet : faciliter 

la communication, rassembler et emballer les 

cadeaux et organiser les visites à proprement 

parler. Le club espère par cette action montrer aux 

enfants combien ils sont aimés et chéris, même par 

des gens qu'ils ne connaissent pas 

personnellement. 

Soroptimist International Club de Gent Scaldilys 

Soroptimist International Club d’Addis Ababa, & 

Soroptimist International Union des Pays-Bas  

Soroptimist International Club of Kuwait 
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NOUVELLES DE NOS REPS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le SIE fait partie des ONG dotées d'un statut 
participatif au Conseil of Europe. Qu'est-ce que 
cela signifie ? Le SIE est de ce fait invité à 
contribuer à la mission du Conseil de l'Europe en 
informant les Soroptimist de ses réalisations 
nous concernant, comme la Convention des 
Droits de l’homme par exemple, et d'autres 
conventions destinées à protéger les droits des 
femmes et des enfants. En contrepartie, il nous 
incombe d'apporter des preuves et témoignages 
de la société civile au Conseil de l'Europe.  

La Présidente-élue SIE 
Renata Trottmann 
Probst et moi-même 
avons eu l'occasion de 
rencontrer Liri Kopaçi 
di Michele, Chef de la 
division « égalité » du 
Conseil de l'Europe, et 
d'en apprendre un peu 

plus sur les activités de son Unité. Certaines 
d'entre vous se souviennent peut-être avoir 
rencontré Liri lors de la Convention SI d'Istanbul 
en 2015, où elle est intervenue dans le cadre de 
l'une des discussions en table ronde. Elle-même 
ne nous a en tout cas pas oubliées ! Liri, qui se 
consacre principalement à l'égalité des sexes, a 
avoué avoir été extrêmement impressionnée par 
les « milliers de femmes de la société civile 
impliquées dans la lutte en faveur des droits des 
femmes ». Elle a constaté combien les Soroptimist 
se sentent concernées par ce qu'elle fait à 
Strasbourg. Depuis, le mot « Soroptimist » a pour 
elle une résonance particulière. 

Dernièrement, sa Division a participé à une étude 
détaillée sur l'égalité de l'accès à la justice, 
commissionnée par ONU-Femmes. Même si 
nous ne disposons pas de statistiques concrètes 
pour l'instant, il est généralement admis qu'en 

moyenne, il est plus difficile pour les femmes que 
pour les hommes de protéger leurs droits et 
d'obtenir une résolution équitable de leurs 
doléances. Bien qu'ils ne soient pas totalement 
reliés au genre, nombre des obstacles auxquels 
les femmes se heurtent s'avèrent tout de même 
liées au genre, comme par exemple l'illettrisme, 
la pauvreté, la vulnérabilité psychologique suite à 
des situations de violence, le sentiment de honte 
ou de déshonneur ou encore le manque de 
connaissances et de compréhension juridiques. À 
côté de cela, « d'autres obstacles tels que des 
législations discriminatoires et une certaine 
stigmatisation sociale sont liés au genre et font 
exploser le différentiel d'accès [à la justice] » 
indique le rapport. La tâche encore à accomplir 
est énorme et Liri étudie actuellement la question 
en profondeur et avec passion. Pour consulter 
l'excellente brochure de sa division, cliquez ici. 
(en anglais) 

Bettina Hahne, Représentante SIE auprès du Conseil de 
l'Europe 

 

JOURNÉE DE L’UE CONTRE LA TRAITE DES 

ÊTRES HUMAINS  

Cette journée célébrée 

depuis 2007 le 18 

octobre, rappelle 

chaque année que « la 

traite des êtres 

humains est un 

phénomène international qui n’a ni frontières, ni 

nationalité, ni religion. » Selon l’EUROSTAT, les 

femmes et les filles restent de loin les principales 

victimes (80%) de la traite des êtres humains et 

l’exploitation sexuelle demeure la forme de traite la 

plus répandue (62%) au sein de l’UE. . Les 35'000 

membres du SIE condamnent la traite par le biais de 

nombreux projets : la construction de refuges et de 

salles d’audience protégées, la fourniture de services 

de conseil et de réhabilitation, la sensibilisation de 

l’opinion publique. Nous devons continuer de 

demander à nos gouvernements de signer, ratifier et 

mettre en oeuvre des instruments juridiques, à 

l’image de la Convention d’Istanbul du Conseil de 

l’Europe, qui reconnaît la violence fondée sur le 

genre comme l’une des causes profondes de la traite 

des êtres humains. 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168066db99
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FOCUS SUR UN PAYS 

L’ALLEMAGNE 

 

 

 

 

 

 

SOROPTIMIST À BICYCLETTE ET À 
PLEINE VITESSE   
 
Le Soroptimist International d'Allemagne souligne le 
droit à l'éducation des femmes et filles dans le 
monde entier par une action d'envergure nationale.  

 
Le samedi 30 juillet 2016, le 
Soroptimist International 
d'Allemagne, la plus vaste Union 
du SIE, organisait une 
manifestation féminine d'un 
nouveau genre avec sa campagne 
nationale « Soroptimist à 
bicyclette et à pleine vitesse ! ». 
 

L'objectif était d'améliorer la visibilité du SI à l'échelle 
nationale et de sensibiliser l'opinion publique à notre 
action, en accord avec notre engagement 
sociopolitique. Toujours actives et sportives, nos 
membres se sont fait un plaisir de participer. 
 
Reprise par 80 des 215 clubs soroptimist allemands, 
cette action a amené nos consœurs à enfiler des gilets 
de sécurité jaunes au logo SI et à enfourcher leur 
bicyclette pour parcourir les  
pittoresques routes allemandes, entre autres le long 
des rivages de lacs ou de rivières comme le Rhin, la 
Ruhr, l'Elbe, le Danube, le Lahn, le Main et la Moselle.  
 
Profitant ainsi de la Journée internationale de l'amitié 
et de la Journée mondiale de lutte contre la traite des 
êtres humains, les Soroptimist allemandes 
souhaitaient attirer l'attention du public sur certains 
sujets de préoccupation tout en récoltant des fonds. 
En début et fin de parcours, des membres de clubs SIE 
étaient présents pour informer et sensibiliser le public 
aux projets mis en œuvre dans le cadre du 
programme « Une vie autodéterminée grâce à 
l'éducation ». 
 
 

 

L'un de ces programmes soutient un projet scolaire 

au profit d’enfants réfugiés syriens à la frontière entre 

la Syrie et la Turquie, en collaboration avec l’ONG 

Deutsche Welthungerhilfe e.V. L’Union d’Allemagne a 

d'ores et déjà récolté plus de 222 320,- € de dons. Les 

écoles sont visitées régulièrement et accueillent plus 

de 1 000 garçons et filles.  

 

 

 

 

Ingeborg Dietz 

SI Köln-Römerturm 
Directrice de Programme SI Allemagne 
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INFOS GÉNÉRALES 
APPEL DE LA PRÉSIDENTE SI 2015-2017 

Le 10 décembre 2015, la présidente SI 2015-2017, 
Yvonne Simpson, a lancé son appel à la générosité de 
nos  quatre fédérations pour soutenir les femmes et 
les filles du Népal dans la reconstruction de leur vie 
après les tremblements de terre dévastateurs d’avril 
et mai 2015. Cet appel de la présidente  SI, qui 
s’inscrit dans le thème SI Éducation et leadership, 
est en cours actuellement et se poursuit l’an 
prochain. Votre soutien est le bienvenu. 

Vos premiers dons ont déjà permis de développer 
quatre projets d’envergure et durables dans des 
régions particulièrement touchées par la destruction. 
Parmi ceux-ci,  deux  projets sont gérés par des 
Soroptimist.  Ils visent la formation d’enseignantes, 
des cours d’alphabétisation par ordinateur pour des 
femmes discriminées, des bourses avec logement à 
l’école pour des jeunes filles et encore un refuge  
pour de femmes et des filles victimes des trafiquants.  

De nombreux autres projets attendent votre 
générosité pour permettre aux femmes et aux filles 
népalaises de devenir actrices de la reconstruction 
et du changement, tout comme des leaders, dans 
leur ménage et leur communauté. 

Pour plus d’informations sur les projets en cours et 
sur les instructions pour les dons, veuillez cliquer ICI.  

Vous pouvez aussi télécharger le FLYER de l’appel. 

Un très grand merci pour les dons reçus et les dons à 
venir. 

Caroline Junier, Membre du comité Éducation et 
Leadership : Népal 

 
 

L’ITALIE & HAÏTI ONT BESOIN DE VOTRE SOUTIEN ! 

En vue de participer aux efforts de secours en Italie 
et à Haïti,  le SIE a décidé de créer deux fonds 
spéciaux: « Fonds pour le séisme en Italie 2016 »  
et « Ouragan en Haïti 2013 ». La Présidente 
Elisabetta sollicite votre générosité. 

Si votre compte bancaire est dans la zone Euro 
(Autriche, Belgique, Finlande, France, Allemagne, 
Grèce, Italie, Luxembourg, Pays Bas, Portugal, 
Slovénie, Espagne) ou si vous avez un compte 
bancaire en Euros en Bulgarie, Chypre, République 
Tchèque, Danemark, Estonie, Hongrie, Lettonie, 
Lituanie, Pologne, Roumanie, Royaume Uni, 
Slovaquie ou Suède) merci de faire vos dons, s’il 
vous plait, à Soroptimist International d’Europe au 
CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE , 74160 Saint Julien 
en G – France, SWIFT OR BIC : AGRIFRPP881, IBAN : 
FR 76 1810 6000 3496 7040 0803 955. 

Si votre compte bancaire est en dehors de la zone 
Euro, merci de faire vos dons à Soroptimist 
International d’Europe à l’UBS, CH – GENEVE 
Suisse, SWIFT OR BIC : UBSWCHZH80A, IBAN : 
CH30 0029 0290 IN10 5239 0. 

Les dons en CHF devront être transférés à 
Soroptimist International d’Europe à l’UBS CH – 
GENEVE Suisse, SWIFT OR BIC : UBSWCHZH80A, 
IBAN : CH89 0029 0290 IN10 5239 5. 

 

 

 

 

 

 

 

PRIX DE LA PAIX 2017 

Le Bureau du SIE et le jury du Prix de la 
Paix 2017 sont heureux d’annoncer 
l’appel à candidatures pour le Prix de la 
Paix Soroptimist International 
d’Europe 2017. 

Depuis maintenant plus de dix ans, le 
Prix de la Paix Soroptimist International 
d’Europe récompense les contributions 

exceptionnelles de femmes visionnaires à 
l’établissement ou au maintien de la paix dans leurs 
propres communautés et bien au-delà. Il met aussi ces 
femmes à l’honneur, ce qui est peut-être encore plus 
important.  Nous vous invitons à nominer une femme 
ou un groupe de femmes de votre communauté, de 
votre pays ou d’ailleurs pour ce prix important, dont la 
valeur n’est pas négligeable avant le 15 janvier 2017. 

Le Prix sera remis lors du Congrès du SIE, en Italie, en 
juillet 2017. 

Vous pouvez télécharger l’appel à candidatures en vous 
rendant sur l’espace membres du SIE. 

Picture courtesy of AHF: Conor Ashleigh  

http://www.soroptimisteurope.org/activities/news/december-10th-si-presidents-appeal-2015-2017
https://extranet.soroptimisteurope.org/download/downloads/file/download/1016
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INFOS GÉNÉRALES 
 
21ème CONGRÈS DU SOROPTIMIST 
INTERNATIONAL D’EUROPE À 
FLORENCE ! 

Le 21ème Congrès du Soroptimist International 
d'Europe se tiendra du 14 au 16 juillet 2017, dans la 
magnifique ville de Florence en Italie.  

Nous sommes ravies de vous informer que le 
nouveau site web du Congrès de  Florence est 

maintenant opérationnel !  Nous vous invitons à le 
visiter pour obtenir plus d’informations sur 
l’évènement, les détails d’inscription, les 
“excellences” de Florence et bien d’autres choses 
encore. 

http://www.soroptimistflorence2017.com 

Vous pouvez ici “aimer” la page Facebook du 

Congrès en cliquant ICI. 

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 
Marlène van Benthem, Directrice de Programme 

Caroline Junier, Directrice de Programme adjointe 

Bettina Hahne, Représentante au CdE  

Anna Wszelaczynska, VP Extension Europe de l’est 

Ingeborg Dietz, Directrice de Programme SI Allemagne 
Sabine Mach, Directrice de Programme SI Autriche 

Bintou Koïta, Responsable Programme & Lobbying 
 

DATES IMPORTANTES 

20 nov  Journée mondiale de l’enfance 

25 nov  * Journée Internationale pour l’élimination de la 

  violence l’égard des femmes  

10 déc  * Journée internationale des droits de l’homme 

18 déc  Journée internationale des migrants 

* Les 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le gen-

re est une campagne internationale annuelle du 25 novem-

bre au 10 décembre . 

http://www.soroptimistflorence2017.com/
https://www.facebook.com/Soroptimist-Florence-2017-214964835583838/

