
 

 
 
 

 
Le 10 décembre 2015 

Lettre de la Présidente SIE 
 
Chère membre Soroptimist, 
 

« Les Soroptimist Investissent dans l’Éducation » 
 

Aujourd’hui, nous arrivons au terme des 16 jours d’activisme contre la violence basée sur le genre, 
qui ont débuté le 25 novembre, Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes, et se sont poursuivis jusqu’au 10 décembre, Journée internationale des droits de 
l’homme. Célébrée depuis 1950, cette Journée des droits de l’homme permet de faire un point sur 
le progrès des nations dans leur reconnaissance et leur garantie de l’application des droits 
fondamentaux pour tous. Le fil conducteur de ces deux journées de l’ONU est de nous inciter à agir 
ensemble pour promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation économique des femmes au rang 
des droits humains fondamentaux. Et je trouve que cette date est parfaite puisque c’est aussi la 
Journée Soroptimist, l’opportunité pour nous de prendre le temps de réfléchir sur notre vision et 
notre mission. Profitons-en pour célébrer l’efficacité de nos actions et de nos projets, et 
renouvelons notre enthousiasme à construire un monde meilleur pour TOUS. 
 

Programme : Les projets Soroptimist à travers notre Fédération 
 

J’ai été très heureuse d’apprendre que de nombreux clubs et unions ont déjà commencé à travailler 

sur le thème de la période biennale Les Soroptimist investissent dans l’Education. L’équipe de 

Programme et moi-même nous réjouissons de recevoir les PFR sur vos projets. 
Nous espérons également que vous nous permettrez de recenser les centaines de bourses que vous 
accordez chaque année et que nous pourrons ainsi découvrir de jeunes et talentueuses femmes 
étudiant les STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques). La journée des droits de 
l’homme doit toujours nous rappeler que l’Education est aussi LE moyen d’éradiquer et de prévenir 
la violence à l’égard des femmes. (http://www.soroptimisteurope.org/pfr/createOrEdit/ ! Login: sie / 

Password: geneva) 
 

Leadership : Des nouvelles du Bureau du SIE 
 

La deuxième réunion du Bureau de cette période biennale se tiendra à Genève (16-17 janvier). 
Durant ces deux jours, nous finaliserons les business plans de notre période biennale et nous 
ajusterons les stratégies du SIE relatives à l’Extension, à la fidélisation des membres et la 
Communication. Je peux vous assurer que, de par son organisation en Triangles, le Bureau est prêt 
et impatient de répondre à vos besoins et vos préoccupations, et à vous accompagner dans le 
développement de notre futur. 
 

Communication 
 

Nous préparons actuellement toutes les informations pertinentes en rapport avec la campagne de 
communication et de branding à l’intention des clubs. Grâce à un effort supplémentaire du Bureau 
et du SEP, il y aura également une version “transitoire” du Trait d’Union, afin de répondre à votre 
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besoin de connaître et de partager les nouvelles principales de la Fédération. Nous avons déjà publié 
une première édition de la newsletter de la Fédération et d’autres suivront prochainement. Nous 
espérons que vous appréciez le nouveau format « allégé » des différents formulaires, demandes et 
questionnaires. 
 

Programme & Lobbying 
 

Toutes nos félicitations aux nombreux clubs qui ont participé aux 16 Jours d’Activisme, entre le 
25 novembre, Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et 
aujourd’hui, la Journée des droits de l’homme. Saviez-vous que sur l’année écoulée uniquement, 
nos membres en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique ont transmis leurs rapports portant sur 
quelques 3 000 projets ? Grâce à des millions d’euros réunis, Soroptimist a mené à bien, seule ou 
en partenariat avec d’autres organisations plus de 700 projets visant à la prévention de la violence 
à l’égard des femmes, et à la protection et au soutien des victimes de ces violences. 
 

L’Appel de la Présidente du SI 
 

L’actuelle Présidente du SI, Yvonne Simpson, demande que nous l’aidions à financer un projet 
destiné à reconstruire les (infra)-structures éducatives au Népal. Les membres du SIE ont toujours 
été très généreux, et je suis convaincue que vous réussirez à lever des fonds pour ce projet 
ambitieux. 
 

Les membres du Bureau SIE, le SEP et 
moi-même vous souhaitons de très 
belles fêtes de fin d’année et un 
nouvel an pacifique et prometteur! 
Merci pour votre engagement 
indéfectible et remarquable pour les 
femmes et les filles dans le monde 
entier ! 

 

Amitiés Soroptimist, 

Maria Elisabetta de Franciscis 
 
 
Présidente SIE 
 
 
 

Visitez votre Fédération SIE : www.soroptimisteurope.org  
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