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Editorial de la Rédaction

Il est un peu tard pour ré-itérer nos voeux pour l’année 2014... Nous avons voulu vous rendre 
compte le plus vite possible de cette grande journée du 25 novembre 2013 et avons en 
conséquence  retardé la publication de ce numéro. Notre succès en valait la peine !   

Alors quand même quelques souhaits : Que 2014 soit riche pour chacune d’entre vous, riche 
de la vraie richesse, celle de l’enthousiasme, de la solidarité, du respect de l’autre, et aussi de 
l’indignation contre les injustices, les atteintes aux droits humains, richesse qui vous permettra 
encore en 2014 de réaliser de grandes actions Soroptimist. 

Merci à celles qui ont commencé à utiliser la grille d’aide rédactionnelle publiée dans le précédent 
numéro en page 6. Mais je crois devoir faire une petite mise au point : Il ne s’agit pas d’un 
formulaire à retourner complété, mais d’un outil pour aider à la rédaction ! (J’ai sans doute eu 
tort de faire allusion au PFR, mea culpa). En fait, il faut reprendre les phrases qui sont rédigées 
dans les cases, et les mettre bout à bout pour en faire un texte à envoyer en fichier word comme 
auparavant, et ne pas renvoyer la grille elle-même. Bon, toute innovation a besoin d’un rodage ! 

Dans ce numéro, le dossier central est consacré à l’action contre la violence envers les femmes et 
Michèle Parente a dressé un récapitulatif des bourses de l’Union : un beau palmarès. 

Quant à nos célèbres disparues, l’une serait sur les rangs pour le Panthéon (non, pas parce qu’elle 
était Soroptimist – soyons réalistes) ; découvrez laquelle dans la rubrique Parcours de Femmes. 

Et puis vous ferez brièvement connaissance d’une drôle de petite fille que vous serez sans doute 
conduites à accompagner bientôt dans les écoles... 

Bonne lecture ! 
 

Marie-Christine Gries de La Barbelais 
Rédactrice en chef 
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Union Française

SI/SIE

 25 janvier 2014 Interclubs de l’Ile de France  
  90ème anniversaire de Paris Fondateur

 8 mars 2013 Journée de la Femme 

  29 mars 2014 Toulon : Conseil des déléguées des clubs de l’UF et 
  80ème anniversaire du club de Toulon

 5 juin 2014 Journée Internationale de l’Environnement

 6-7 juin 2014 Interclubs Antilles Guyane

 2 au 4 mai 2014 Journées d’expression française à Liège « Visages de femmes » 

 17-18 mai 2014 10ème et dernier marathon de la paix de Kigali au Rwanda 

 12 et 13 juillet 2014 Réunion des gouverneures SIE à Copenhague 

 10-12 octobre 2014 Bruges (Belgique) : 10èmes Journées d’amitié européeennes  
  « Les femmes pour la Paix »

 12 juillet 2015 Istanbul : 20ème Convention du Soroptimist International

Calendrier

En bleu : Journées ONU, temps forts du programme Soroptimist UF
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Message de la Présidente

Bonne année Soroptimist !

Avec l’ensemble du Bureau de l’Union Française, je forme le vœu d’une année 2014 dont la 
maxime serait ces mots d’André Gide : « Mon bonheur est celui d’augmenter les autres. J’ai 

besoin du bonheur de tous pour être heureux »  

La formulation de ces vœux fait allusion à la célèbre phrase de Martin Luther King  « I have a 
dream that one day this nation will rise up … ».

Oui, faisons le rêve que les clubs Soroptimist se lèvent et continuent à vivre le vrai sens de ce 
que proclame notre emblème, ainsi défini par sa créatrice Anita Houts Thomsom, en 1928  : 
« Il représente,  la Femme levant les bras en un geste qui symbolise à la fois  sa liberté et la pleine 
acceptation de ses responsabilités pour le meilleur et  au plus haut niveau. » Les rayons de soleil qui 
forment le fond, les feuilles de lauriers et de chêne qui l’encadrent symbolisent l’effort, la réussite, 
la victoire. Un emblème international qui véhicule l’identité de notre ONG fondée sur  la devise 
« Comprendre, Défendre, Entreprendre » pour agir en faveur des femmes.

Le 25 novembre, Journée Internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes, fut 
l’occasion de témoigner de la force de notre engagement et de notre capacité de mobilisation. 
La projection du film Wajda, en simultané sur tout le territoire national, ainsi que les échanges 
et débats qui suivi ont permis de sensibiliser aux violences faites aux femmes et de recueillir des 
fonds destinés à cette cause.

Ces violences touchent tous les milieux. Tout près de nous, des femmes, des enfants subissent 
harcèlement, isolement et brutalités. Mais autour d’eux «  le silence se fait » comme dit Julien 
Clerc dans une de ses chansons. La famille se refuse à entendre, les instituteurs, les voisins se 
refusent à voir et il arrive que la police elle-même parfois se dérobe…

Engagées au service des femmes dont nous voulons être la voix, il nous appartient, plus qu’à 
quiconque, de voir et d’entendre. Il nous échoit le courage de poser des questions, d’intervenir, 
d’oser briser ce silence complice.

Soyons vigilantes, sentons-nous responsables même si (surtout si) certaines victimes nous 
semblent, a priori, improbables.

Ce numéro est largement consacré à ce fléau,  merci de le lire avec attention. Tous les clubs sont 
invités à mener une réflexion sur ce combat dans lequel les Soroptimist se sentent désormais 
engagées.

Christine Dagain
Présidente de l’Union Française

2012-2014
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6 Un chêne en mémoire
de Suzanne Noël  

Dijon

60e anniversaire et réunion des Présidentes des clubs 

Le club de Dijon a célébré son 
60e anniversaire en octobre 
dernier en accueillant la 

réunion annuelle des présidentes 
des clubs de l’Union Française. Les 
participantes venues de toute la 
France métropole et outre mer, ont 

été reçues le 11 octobre à la Mairie de Dijon par Françoise 
Tenenbaum, représentant François Rebsamen, maire de 
Dijon. Dans son discours, Madame Tenebaum a exprimé 
l’intérêt qu’elle porte à la cause des femmes et son appui à 
l’action des Soroptimist.  
Malgré l’attrait des programmes qui attendaient les 
accompagnants, une grande majorité des participantes ont 
préféré assister aux travaux du samedi en compagnie de leurs 
présidentes. 
Au programme des travaux figuraient notamment les divers 
rapports du Bureau de l’Union Française, les dernières mises 
au point pour la préparation de la manifestation « Wadjda » du 
25 novembre et le lancement du livre d’enfants « Soropina ». 
Le compte-rendu intégral de ces travaux sera adressé par 
ailleurs aux clubs.  
Après plusieurs heures de concentration sur les programmes 
et réalisations soroptimist, le moment vint de se détendre en 

célébrant l’anniversaire du club dans le cadre magnifique du 
Clos-Vougeot. Le décor original des anciens pressoirs et de 
la salle de banquet, le repas rythmé par des intermèdes de 
sonneurs de cor de chasse et le brillant récital de la ravissante 
jeune soprano soutenue par le club de Dijon, contribuèrent à 
la chaleureuse ambiance amicale de cette soirée qui enchanta 
les convives. 
Le lendemain matin, fut consacré aux ateliers, formule de 
travail conviviale bien appréciée des représentantes des clubs 
car elle facilite les échanges d’idées, d’informations et de 
projets et les contacts directs avec les responsables nationales.
Le club de Dijon, avec une forte mobilisation de ses membres 
autour de sa présidente Nicole Laissus-Banes, a parfaitement 
organisé et géré cette importante rencontre nationale dont la 
presse locale « Le Bien public » a rendu compte. n 

Il a été planté à Deauville, le 8 mars dernier, journée de la femme. 
Le club a participé à la manifestation importante « Normandes en 
tête », organisée par la ville pour cette journée, puis, en présence du 

Maire de Deauville, Mr Philippe Augier, la présidente du club, Pascale 
Bude, aidée par les services techniques de la ville, a planté 2 arbres 
et mis en place une plaque dédiée à Suzanne Noël et au Soroptimist  
International. n
 

Actualités

Françoise Tenenbaum, représentant 
François Rebsamen, maire de Dijon 
entre C. Dagain et la Présidente de Dijon 
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Actualités

Cognac

Le club crée un évènement exceptionnel pour son 15e anniversaire  

Liens d’amitié Cambrai-Anvers 

Pour fêter son 15ème anniversaire, le club Soroptimist de Cognac a créé 
l’événement dans la Cité des Eaux de vie. Le 16 novembre dernier la 
présidente Marie Kevorkian et ses amies ont organisé avec succès une 

soirée théâtre qui a réuni plus de 300 personnes à la Salle des Congrès de la 
ville, la Salamandre.  
Hommage à Joséphine Baker*
« Une figure emblématique, un beau spectacle et une grande cause » ; ce 
titre d’un article paru dans « Sud-Ouest  », quelques jours avant, résume 
parfaitement le contenu de la soirée. Il explique également les raisons de 
son succès. La figure emblématique c’était Joséphine Baker, sujet de la pièce 
«  Joséphine Baker, un pli pour vous » interprétée par Pierrette Dupoyet, 

une comédienne de renommée internationale. Le beau spectacle, c’était la pièce elle-même portée de bout en bout par la 
comédienne en question, seule en scène et auteure d’une véritable performance. Quant à la noble cause c’est celle que défendent 
généreusement depuis toujours les Soroptimist : celle des femmes et plus particulièrement, ce soir là, celle des femmes victimes 
de violences conjugales. 
6000 euros pour un espace d’accueil des femmes victimes de violences conjugales 
Grâce à cette action unanimement saluée et les 6000 euros collectés,  les Soroptimist de Cognac vont apporter largement leur 
pierre au projet de création d’un point d’accueil et d’orientation pour les femmes battues. Un projet initié par l’association 
socio-éducative de la région de Cognac (Asserc) et relayé ensuite par les Sorop. L’installation de cet espace d’accueil, prévu pour 
la fin du mois de janvier, sera accompagnée de la mise à disposition aux victimes de violences, d’un hébergement d’urgence de 
type F3. n
*voir  en rubrique « Parcours de femmes » 

Les 25 et 26 Mars 2013, le club de Cambrai s’est rendu en nombre chez 
les Soroptimist d’Anvers sur l’invitation de leur présidente. 
La délégation a été chaleureusement accueillie par ses amies flamandes, 

devant la maison Rubens où le maître a réalisé, avec ses élèves, l’essentiel de 
son œuvre. La visite de la demeure et de ses jardins a été ponctuée, dans une 
brasserie de la ville, par le pot de l’amitié auquel se sont joints des membres 
du club lillois. Cette première journée s’est achevée dans une chaleureuse 
ambiance dans un restaurant situé dans les vieux quartiers d’Anvers.
Le lendemain, les retrouvailles se sont faites au MAS (Museum aan de 
Strom) dont l’architecture faite de pierres et de verre est loin d’avoir laissé le 
groupe indifférent. Il a pu profiter de l’exposition temporaire consacrée à Bonaparte et à la place qu’il a occupée dans l’histoire 
du développement de la ville d’Anvers. Les dernières heures du séjour se sont déroulées au bord de l’Escaut, avec photo souvenir. 
Afin de prolonger ces moments d’amitié, chacune a formulé le vœu de nouvelles rencontres. n 

Soropina  

C’est une gamine dégourdie, fille d’un couple de pompiers, parents qui lui ont transmis quelques 
valeurs promues par le Soroptimist... Mais ce n’est pas dans la cour de son école qu’elle a 
l’occasion de les illustrer !   

On ne vous dira pas la suite ici... Découvrez-la en faisant la lecture aux enfants de votre entourage 
puis, diffusez ce petit livre auprès des établissements scolaires (petites classes du primaire) de votre 
ville. Il est disponible à la boutique de l’Union française. 
La Présidente Christine Dagain a présenté ce projet à Dijon, expliquant les objectifs de cette diffusion, 
pour véhiculer entre autres, les notions d’égalité entre femmes et hommes, de solidarité et d’amitié 
auprès des jeunes enfants. n 
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Actualités

30e anniversaire du club de Nouméa

Le club a fêté cet événement le 29 novembre. Accueillies 
dans les salons de l’hôtel Méridien 169  personnes ont 
répondu à l’invitation à une soirée de gala placée sous la 

présidence de Christine Dagain, présidente de l’UF. 
Plusieurs clubs étaient représentés : Tahiti, club des marraines, 
Avignon, Alpes de Haute Provence ainsi que Grenoble. Le club 
de Gold Coast (Australie), fédération SWP, venu renouveler 
le lien d’amitié avec le club de Nouméa avait mandaté deux 
membres et le club de Kawanishi (Japon) a manifesté son 
amitié et soutien par un magnifique bouquet. 
La cérémonie des bougies, l’échange des fanions et de cadeaux 
tels que tifaifai offert par Tahiti et image d’Epinal par Christine 
Dagain, ont officialisé cette soirée rythmée par diverses 
animations : orchestre Jazz « le Big Band » du conservatoire de 
Musique, extrait du Sacre du Printemps par le Conservatoire 
de danse et danses traditionnelles mélanésiennes par la troupe  
WE CE CA au moment de souffler les bougies d’anniversaire. 
Les sponsors ont été très généreux et de très beaux  lots 
(voyages, bijoux, tableaux, objets d’art, etc.)  ont été offerts et 
ont permis le tirage d’une très belle tombola.
Tout au long de la réception  un diaporama réalisé par le club a 
permis aux  invités de découvrir l’implication du Soroptimist 
au cours de ses 30 ans d’existence sur le Territoire. 
Une très belle soirée et une merveilleuse occasion d’échanger 
pendant les jours qui ont suivi avec la présidente de l’UF et 
les membres des différents clubs venues pour cette occasion à 
la découverte de ce territoire.

Renouvellement du lien d’amitié entre le 
club de Nouméa et le club de Gold Coast

A l’occasion du 30e anniversaire du Club de Nouméa, les 
clubs de Gold Coast (Australie) et de Nouméa (Nouvelle 
Calédonie), voisins mais appartenant à deux fédérations 
différentes, Sud Ouest Pacifique et Europe, ont renouvelé le 
29 novembre 2013  leur lien d’amitié établi en 2007.
Deux membres du club australien avaient effectué le 
déplacement : Chantal Warda et Catherine Evans.  La 
signature s’est déroulée dans la salle du Conseil municipal 
de la Mairie de Nouméa en présence du Maire Jean Lèques, 
d’Heidi Bootle, Consule générale d’Australie, de Christine 
Dagain, Présidente de l’UF et de Tiaré Le Goff, Présidente du 
club de Nouméa.
Signé en Australie en 2007, ce lien d’amitié a notamment 
permis la conduite de projets communs comme l’aide à 
l’ouverture d’une maternelle à Belanimanu, village très 
retiré des Iles Salomon avec l’achat de matériel scolaire et la 
formation de personnel soignant, ou encore l’aide aux sinistrés 
des feux qui ont dévasté la région de Melbourne en 2009.
 La ville de Nouméa, jumelée avec celle de Gold Coast, a vu 
dans notre renouvellement du lien d’amitié une occasion de 
concrétiser et soutenir les échanges entre nos deux cités. 
Cette cérémonie de signature a permis une véritable 
reconnaissance de l’action du Soroptimist International par 
les autorités présentes. Ce rapprochement a fait l’objet d’une 
médiatisation avec des interviews radio et un article dans NC 
Presse. n

Le maire de Nouméa prend la parole ; à ses côtés C. Dagain, Présidente 
UF, la présidente du club de Nouméa Tiaré Le Goff et Mme Heidi Bootle 
Consul d’Australie

Histoire de femmes : récidive de Dominique Lavau-Hurel   

Dominique Lavau-Hurel, membre du club de Paris-Neuilly vient de publier son second roman 
consacré comme le premier, à la vie d’une femme.    
Dans Le défi d’Augustine nous avons pu découvrir - et déplorer - le destin difficile d’une femme 

de talent, innovatrice créant un grand magasin au milieu du XIXe siècle.
Dans ce nouvel ouvrage, nous entrons dans le XXe siècle avec Charlotte, dans l’insouciance de La 
Belle Époque. Tout prédispose cette jolie femme délicate et raffinée à une vie de bourgeoise aisée, 
principalement soucieuse de ses toilettes et de la tenue de son rang social.
Elle est même aux yeux de son époux un tel archétype qu’il l’affublera du sobriquet de « La baronne ». 
Charlotte devra cependant affronter les bouleversements qu’imposera l’histoire de ce temps à sa vie…n 
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Chronique de la direction de programme

De l’importance du PFR !
Le premier numéro des « Nouvelles du Programme » ( novembre 2009) édité par la Fédération Européenne du Soroptimist 
International, annonçait la présentation  mensuelle dans ses colonnes, en page de garde, d’un « Projet du mois » choisi 
parmi l’ensemble des Rapports de programme Focus (PFR) téléchargés au cours du mois précédent par l’intermédiaire des 
différentes Unions.

Ainsi les projets de clubs des diverses Unions allaient connaître une plus grande visibilité et notre propre Union bénéficier 
d’une plus grande publicité.

Le numéro 11 des Nouvelles du Programme ( septembre 2010) démontrait que le « Projet du Mois » peut inciter les 
Soroptimist à développer des idées de projets pour leur propre club et à accroître la connaissance de pratiques à la lecture 
des projets des unes et des autres, ceux-ci étant soigneusement sélectionnés en fonction de leur pertinence et de la qualité 
de leur rapport.

Dans le numéro 25 (novembre 2011) il est précisé de nouveau que « les PFR, comme base de données, jouent un rôle 
essentiel au sein du SI, puisqu’ils permettent d’identifier les problèmes cruciaux qui touchent les femmes et les filles et d’y 
trouver les solutions les plus efficaces pour les résoudre, au niveau des différentes communautés locales. »

« Notre travail de plaidoyer auprès de l’ONU est lui aussi basé sur les informations fournies par les PFR dont nous 
exploitons le contenu pour le faire apparaître dans nos publications comme les « Nouvelles du Programme », le Projet du 
Mois, le mensuel SI Global Voice, les Prix des Meilleures Pratiques ».

Quid des Prix des Meilleures pratiques ?
C’est lors des Congrès SIE et des Réunions des Gouverneures que sont annoncés  les projets nominés pour les Prix  SIE 
des Meilleures Pratiques.

Ces récompenses distinguent des projets de Clubs ou d’Union particulièrement exemplaires dans chacun des 5 objectifs 
du Programme Focus 2011 – 2015 visant à transformer la vie des femmes et des filles.

Parmi tous les projets nominés, deux sont sélectionnés pour chaque objectif – un pour un projet de terrain, un autre pour 
un projet de plaidoyer. Chaque Union et Club peut proposer 2 projets par objectif.  En 2011, l’Union Française avait 
obtenu le Prix des Meilleures Pratiques pour « la création de sous-mains éducatifs sur l’eau », (Objectif n°5 du Programme 
Focus).

« Les Nouvelles du Programme » n°44 de juillet-août 2013 présentait ainsi les lauréates :

« Nous avons l’immense plaisir de vous présenter les lauréates des Prix Soroptimist des Meilleures Pratiques 2013 distinguées 
lors de la Réunion des Gouverneures et du Congrès de Berlin en juillet dernier. Les projets représentent l’essence même 
de notre organisation et il est impressionnant de constater combien leur qualité s’est améliorée au fil des années. Les 
cinq nouveaux objectifs de Programme Focus couvrent l’ensemble des activités de nos membres visant à améliorer la 
vie des femmes et des filles. Le travail d’éducation et d’émancipation des Soroptimist continue d’aider les femmes et les 
filles à optimiser leur potentiel face aux enjeux globaux. Nous sommes par conséquent enchantées d’honorer un projet 
exceptionnel du Prix : Éduquer de futurs leaders, Éduquer pour diriger ».

Concourir pour les Prix SIE des meilleures 
pratiques, pourquoi pas vous ?
Par Anne-Marie Lartilleux
Directrice de Programme adjointe  

...
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Le saviez-vous ?

Fin octobre,  sur la page de Facebook Union Française 
du Soroptimist International, nos amies attiraient 
notre attention sur le fait que le SI est bien représenté 

dans les instances internationales. Qu’en est-il ? Certains 
membres du Soroptimist  donnent  leur temps, leur 
énergie et leur compétence, pour suivre les activités des 
Nations Unies dans les principaux centres de l’ONU à 
New York, Genève, Vienne, Paris, Rome et Nairobi.
C’est à New York (siège de l’ONU) que nous avons la plus 
grande équipe de représentantes, soit  6. Nos amies siègent 
à la Commission de la condition de la femme (CSW), la 
Commission du développement social (ECOSOC)  et à la 
Commission de la population et le développement. New 
York est aussi le QG de ONU Femmes, de la Convention 
sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes 
(CEDAW) et du Département de l’information pour les 
ONG.
Le réseau de représentantes permanentes du SI permet 

de s’assurer que les priorités du SI sont partagées avec 
les décideurs mais aussi insérées dans les débats, les 
déclarations et si possible les  politiques. Elles le font en 
suivant les commissions annuelles, des séances spéciales, 
des séminaires, des réunions d’ONG et bien d’autre  ! 
Nos représentantes sont des éléments constitutifs d’un 
réseau d’expertes, qui ne manquent pas à chaque occasion 
de partager la mission et la vision du Soroptimist 
International.
Elles y prennent des orientations pour les buts et objectifs 
du programme du Plan Stratégique, en échange, les 
enseignements tirés des  projets menés par les clubs  sont  
utilisés pour aider à influencer les politiques des États 
membres de l’ONU.

On mesure bien là toute l’importance qu’il y a pour  
chaque club de réaliser des projets dans l’esprit des 
programmes et surtout de le faire savoir ! 

Union d’Italie :  « Le leadership des femmes – bâtir une carrière »
A noter ! Les modalités de dépôt des candidatures aux Prix des Meilleures Pratiques seront envoyées aux clubs début janvier 
2014.
La diversité des Prix délivrés est étonnante et prouve combien les Soroptimist des Unions d’ Europe se montrent inventives et 
dynamiques et savent s’engager dans l’action pour transformer la vie des femmes et des filles ici et là-bas.
Nous avons également pris connaissance que le Prix SIE pour la Paix a été remis dans le cadre du Congrès de Berlin en juillet 
dernier à Silvana Arbia, magistrat italienne, occupant jusque récemment la fonction de Greffier à la Cour internationale de 
justice de La Haye. 
Silvana Arbia a consacré près de dix années de sa vie (1999 à 2008) au rétablissement de la justice au Rwanda, d’abord en qualité 
de premier substitut du Procureur puis de Chef des poursuites pour le TPIR, le Tribunal Pénal International pour le Rwanda, 
aux Nations Unies.
A nous toutes, membres de l’Union Française, de poursuivre notre détermination à réaliser des projets dignes de « Prix des 
Meilleures Pratiques » !

PRIx « ÉDUQUER PoUR DIRIgER »

A propos de nos représentantes à l’ONU

• OBJECTIF DE PROGRAMME FOCUS 1 : Accroître l’accès 
à toutes formes d’éducation, tant académique que professionnelle 
ou technique.
ACTION : Islande – SI de Hafnarfjordur et de 
Gardabaer  « Découvrez votre x-factor » 
PLAIDOYER : Suisse – SI de Bellinzona et de Valli -  
« Sensibilisation aux dangers liés à l’usage de drogues comme un 
demi comprimé d’ecstasy »
• OBJECTIF DE PROGRAMME FOCUS 2 : Améliorer l’accès 
à l’autonomie financière des femmes et soutenir des solutions 
professionnelles durables. 
ACTION : Turquie – SI d’Etiler  « Tisser la vie » 
PLAIDOYER : Union de Suisse  « Microcrédits soroptimists – 
microcredit solidarity switzerland »
• OBJECTIF DE PROGRAMME FOCUS 3 : Éradiquer la 
violence envers les femmes et les filles et garantir la participation 
des femmes dans la résolution des conflits.

ACTION : Turquie – SI  d’Izmir  « Violence envers les femmes » 
PLAIDOYER : Roumanie – SI de Cluj- Napoca - « Notre 
option : sans violence »
• OBJECTIF DE PROGRAMME FOCUS 4 : Garantir aux 
femmes et aux filles la sécurité alimentaire et l’accès à des soins 
de santé de qualité.
ACTION : Union de Madagascar  « Semences pour tous » 
PLAIDOYER : Bénin – SI de Cotonou Doyen « Ensemble, 
disons non aux décès des femmes et des bébés »
• OBJECTIF DE PROGRAMME FOCUS 5 : Répondre aux 
besoins spécifiques des femmes et des filles en contribuant 
à la protection de l’environnement et en palliant les effets du 
changement climatique et des catastrophes naturelles.
ACTION : Kenya – SI d’Eldoret  « Partager le cadeau de la 
lanterne solaire » 
PLAIDOYER : Union de Suède  « Solvatten – système solaire sûr 
de purification de l’eau »

PRIx DEs MEILLEUREs PRATIQUEs
...
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Chronique de la direction de programme

•  Aide à la reconstruction de femmes sans domicile fixe 
Le club Lyon Tête d’Or poursuit depuis 2002 son aide à Point Nuit, Centre d’Hébergement et de 
Réinsertion Sociale (CHRS) pour 35 femmes seules, majeures, sans domicile. Le Club a choisi de 
participer sur la longue durée  à la reconstruction de l’image physique et morale de ces femmes, au moyen 
d’un atelier de couture, puis depuis 2011 d’un atelier de  dessin.
« Nous venons vers elles, pour dialoguer avec elles et les  considérer : c’est essentiel pour une personne qui 
se sent exclue, mais le chemin est très long »  
5 membres du club interviennent à l’« atelier couture », au rythme d’un après-midi par mois, à travers 
l’aide à la remise en état de leurs vêtements. Tous les membres du club ont participé à leur cadeau de Noël  
(300€) : un drap de bain, quelques produits de parfumerie,  porte clé, et autres objets.
Le projet correspond à la Mission n°1 : « Le Soroptimist International a pour but d’améliorer la vie et le statut 
des femmes et des filles par l’éducation, l’autonomisation ou le développement de leurs capacités personnelles ».
« Les femmes hébergées attendent maintenant notre venue et la sollicitent. Le dialogue a désormais pu s’établir 
avec un certain nombre d’entre elles,  un moment de convivialité est partagé à l’heure du goûter ! »

•  Une marche aux flambeaux contre les violences faites aux femmes 
Le club de Saint Denis de la Réunion a choisi de sensibiliser  la société sur les violences faites aux femmes : 
un cri d’alarme pour que cela cesse, pour que les femmes victimes de violences  soient prises en compte 
par leur entourage et les pouvoirs publics, notamment de la police et de la justice.
Le club a noué des partenariats avec le  comité pour l’élimination des violences intra familiales,  associations 
qui luttent dans ce domaine, 6 membres ont confectionné une banderole  et porté des bougies pour 
participer à la marche aux flambeaux le 24 novembre.
Le projet correspond  à la Mission n°2 : « Le Soroptimist International se veut une voix universelle pour 
accroître l’accès à l’éducation et au leadership des  femmes et des filles » ; Objectif  Renforcer et optimiser la 
présence du S.I. en tant que  porte-voix des femmes.

•Un  Projet, deux effets 
Le club de Carcassonne  a soutenu un projet qui revêt  un double rôle : soutenir la formation de jeunes 
apprenties dans la mission qu’elles se sont fixées : l’organisation d’un voyage éducatif en Afrique, et par 
cette mission, aider sur place des jeunes femmes africaines à la construction de clapiers pour acquérir une 
autonomie alimentaire. 
Pour cela le club a versé une aide Financière de 1000€  à la  Fondation des Apprentis d’Auteuil  où les 
jeunes filles sont élèves. 
Le projet  de ce fait correspond tout à fait à la Mission n°1 : « Le Soroptimist International améliorera la 
vie et le statut des femmes et des filles en favorisant l’éducation et l’autonomisation ».

Un PFR s’est fait remarquer
Ce trimestre nous avons retenu  3 PFR
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Dossier : lutte contre la violence
à l’égard des femmes 

Le 25 novembre 2013, dans plus de soixante villes de France 
métropolitaine et outre-mer, les Soroptimist de l’Union Française ont 
rassemblé au cinéma leurs parents, amis, ou concitoyens, autour de la 

projection du film Wadjda. L’objectif de cette opération visait à manifester 
publiquement la présence Soroptimist dans le combat contre la violence 
envers les femmes : violence largement répandue et multiforme, touchant les 
femmes de toutes conditions sociales et partout, un fléau qui sévit dans un 
environnement d’ignorance, d’indifférence ou pire, une résignation complice.
Il fallait aussi collecter des fonds destinés aux différentes formes d’actions de 
ce combat : aides diverses aux victimes, réinsertion, hébergements des femmes 
et de leurs enfants, assistance juridique et judiciaire, information du public 
et écoute des femmes

25 novembre 2013
Journée Internationale des Nations Unies de lutte contre la violence 
à l’égard des femmes

Mobilisation générale des clubs de l’Union Française 

Pourquoi «Wadjda»
Ce film sorti sur les écrans courant 2013 est l’oeuvre d’une 
réalisatrice saoudienne Haifaa Al Mansour. Il a été primé à 
la Mostra de Venise. Il raconte sans lourdeur ni pathos, et 
avec une dose d’humour, l’histoire d’une adolescente de Ryad, 
intelligente et pleine de vie, tiraillée entre l’éducation tradi-
tionnelle et ses aspirations personnelles bien enfantines, foca-
lisées sur l’acquisition d’un vélo, qui prend dans ce contexte la 
valeur d’un symbole d’émancipation féminine. 

Une idée des sorops aixoises 
Nos amies d’Aix en Provence avaient initialisé l’exemple d’une 
action cinéma ces dernières années. L’idée était bonne à ex-
ploiter. Pour impulser l’affaire au niveau national, il a été fait 
appel à un professionnel du secteur cinématographique en la 
personne de Paul da Silva. Il nous a permis de rencontrer et 
mieux connaître le secteur cinématographique en France. Le 
travail d’une petite équipe et celui des clubs participants ont 
permis la mise en oeuvre de cette opération.

Une stratégie nationale 
pour des actions locales 
L’opération a été une réussite remarquable : 82 clubs ont 
contribué au succès de 64 projections du film, devant 
7800 spectateurs. Le bilan financier est éloquent : 55 000 

Euros ont été collectés et seront dévolus à la lutte contre la 
violence envers les femmes. Ces résultats très encourageants. 
De nombreuses personnalités représentant les pouvoirs pu-
blics, ainsi que des professionnels, impliqués de près ou de 
loin à ces questions relatives aux violences, ont appuyé notre 
action par leur présence et leur témoignage.

Une présence dans les médias 
L’image du mouvement Soroptimist s’est trouvé renforcé par 
une cinquantaine d’articles de presse, parus en quelques jours, 
pour la plupart avant la soirée du 25 novembre, permettant 
ainsi d’annoncer la manifestation. Les radios locales qui ont 
été partie-prenantes ont réalisé quelques interviews en direct. 
Les clubs ont aussi utilisé les réseaux sociaux pour faire part 
de leur action. La presse nationale professionnelle était éga-
lement sollicitée avec « le Film Français ». (voir notre 4e de 
couverture) 
Dans un effort fédérateur entre tous les membres qui se sont 
investis sans compter, s’est révélée une mobilisation exception-
nelle autour d’une action commune en faveur des Femmes

Plusieurs clubs ont envoyé au Sorop Français un compte-ren-
du de la manifestation locale, exprimant la satisfaction géné-
rale à l’issue de cette opération initiée par l’Union Française. 

n
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Dossier : lutte contre la violence
à l’égard des femmes 

Deauville-Trouville 
«Nos Sorop ont du talent»

Fontainebleau 

Menton 

Cette manifestation a été l’occasion de lancer et diffuser 
ce film-vidéo Soroptimist, réalisé bénévolement par un 

jeune membre dynamique du Club, Sophie-Gaëlle Cormier ; 
ce support servira l’image Soroptimist. 
Le club de Trouville-Deauville a enregistré 101 entrées. (place 
à 10€ ; retour pour le cinéma 6€ et quelques dons).
Le  bénéfice final a été de  400€ qui sont  reversés à l’an-
tenne locale du CIDFF.

Mme Nathalie Perrin-Gerard, juriste était aux côtés des So-
roptimist et a présenté sa mission au sein de cette structure.
Le CIDFF, Centre de Formation sur les droits des femmes et 
des familles du Calvados.

Organisme public régional de Basse Normandie ; Association 
loi 1901, agrée par l’Etat. Elle répond à une mission d’utilité 
sociale et propose : Ecoute, Information, Accompagnement et 

Orientation en entretien individuel.
Composée d’une équipe de professionnels : juriste, juriste 
victi-mologue, psychologue, conseillère en économie 
familiale, conseillère en conjugalité et parentalité, conseillère 
en insertion professionnelle.  
Ses terrains d’action : aide aux victimes, accès aux droits, vie 
quotidienne, aide psychologique, relations familiales, accom-
pagnement vers l’emploi, 
Le CIDFF accueille et renseigne gratuitement et anonyme-
ment.
Le club remercie son sponsor, Mme Sophie-Catherine Le 
Chanteur et le cinéma LE MORNY  pour son accueil chaleu-
reux lors de cette « première » et la programmation de ce film.
OUEST-France a annoncé et rendu compte de l’événement. 
n

La devise Soroptimist a pris tout son sens à l’occasion de la 
soirée cinéma organisée par le club Fontainebleau Brie-

Gâtinais ce 25 novembre, Journée Internationale de lutte 
contre les violences faites aux Femmes , soirée  présentée  par 
la nouvelle présidente, Valentina Stefkovska.
Le film Wadjda, projeté dans 2 salles, à Fontainebleau et à 
Nemours, a conquis le public par la peinture toute en nuances 
de la vie, des rêves et des premiers combats d’une petite fille 
d’Arabie Saoudite.
Le débat qui a suivi, sur le thème des violences faites aux 
femmes, était animé à Fontainebleau par Madame Cathe-
rine Seurre, déléguée départementale aux droits des femmes, 
et par Madame Isabelle Mayer, chef de service de la Maison 
des Femmes ‘le Relais’, de Montereau. Elles ont répondu  aux 
nombreuses questions de l’assistance et ont apporté un éclai-

rage argumenté sur ce problème. Cathy  a eu le courage de 
venir témoigner de son parcours douloureux.
A Nemours, Madame Valérie Lacroute, députée de Seine et 
Marne et maire de la ville, a fait l’honneur au club de sa pré-
sence à la séance. « Le Relais » était également représenté par 
Madame Mélanie Siehen, directrice de la Maison des Femmes. 
Des élèves de BTS qui avaient participé au concours de Fran-
çais Soroptimist étaient également présentes avec leur ensei-
gnante.
En tout, près de 200 personnes ont assisté à cette soirée de 
sensibilisation à un fléau qui tue encore une femme tous les 
3 jours en France ! 
Le bénéfice de cette soirée va intégralement au Relais, dont le 
travail d’accueil et de suivi auprès des femmes est vital pour 
redonner l’espoir. n

Le profit de la soirée Wadjda, soit 510 euros, a été  reversé 
d’une part, l’association Accueil  Femmes Solidarité (via 

Paule Guardabassi du Club de Nice) à hauteur de 400 euros 
et d’autre part, à l’Association Alter Egaux pour 110 euros.
L’association Alter Egaux est intervenue ainsi auprès de plu-
sieurs classes de 1ère du Lycée de Menton (Lycée Pierre et 
Marie Curie) afin de mener une action de 2 fois 2 heures 
sur l’égalité des genres filles garçons. Le but est d’atténuer les 
différences marquées de sexe au sein des classes, mais aussi des 
sports et des choix d’orientation et professionnels.

L’association Accueil Femmes Solidarité que le club a déjà 
aidé au cours de l’année a pour objet de recueillir, d’aider, 
de conseiller et d’épauler des femmes (avec ou sans enfants)
victimes de violences intrafamiliales. n



14

le Sorop français

Dossier : lutte contre la violence
à l’égard des femmes 

Moulins 

Béthune et Arras 

Les clubs Soroptimist et Zonta ont organisé, dans le 
cadre de la journée internationale de la lutte contre les 

violences faites aux femmes, la projection du film Wadjda et 
un débat avec la participation de Mme Romussi Déléguée aux 
Droits des Femmes et de l’Egalité, de Mme Bernard Juriste 
au Comité d’Information des Femmes et des Familles de 
Moulins (CIDFF)  et du Lieutenant Colonel Loisier.
Cette manifestation rencontra un vif succès et le bénéfice de 
cette soirée, soit 1000 €, a été remis au CIDFF pour la mise 
en place d’un point d’écoute pour les femmes en détresse.
Un  débat, animé par Danièle Mousset  Présidente du Club 
Soroptimist de Moulins et Gisèle Pinot Présidente du Zonta, 
a permis aux spectateurs de poser des questions aux interve-
nants quant aux problèmes rencontrés dans le département, 
aux moyens mis en œuvre pour lutter contre les différentes 
formes de violences tant physiques que morale ou psycholo-
giques et aux mesures visant à prévenir ces situations souvent 
dramatiques.

Cette soirée d’amitié fut saluée par tous, les spectateurs pour 
la beauté du film, la pertinence et  la richesse des informations 
données par les intervenants lors du débat, les intervenants 
pour la convivialité et les échanges avec les membres de 
nos deux clubs lors d’un cocktail privé faisant suite à cette 
manifestation, les bénéficiaires de notre don pour la générosité 
de nos deux clubs qu’ils ont appris à mieux connaître lors de 
discussions amicales autour du pot de l’amitié. n

Le film Wadjda a été projeté au cinéma « Les Etoiles » de 
Bruay le lundi soir 25 novembre. Le  bénéfice réalisé lors 

de cette projection a permis au club de Béthune de faire un 
don au CIDFF
Dans le cadre de la journée du 25 novembre, l’Union Régio-
nale des Centres d’informations sur les droits des femmes et 
des familles (6 centres dans le Nord et 3 dans le Pas de Calais) 
avaient organisé à Béthune le 26 novembre une journée dédiée 
au thème « Violences d’ici et d’ailleurs ».
Le club de Béthune, étant un des partenaires de cette mani-
festation, avait disposé des posters dans la salle de conférence. 
Un des posters représentait des photographies envoyées par le 
club Soroptimist de Ouagadougou Doyen (club jumelé avec 
le club de Béthune) sur l’excision, les mutilations sexuelles et 
leur conséquence, et des photographies de brutalités faites aux 
femmes récupérées sur Facebook avec l’accord du Soroptimis-
ta Internacional Donaji, Oaxaca Mexico ; l’autre était compo-
sé d’articles (conférences, manifestations, résumés d’interclubs 
ayant travaillé sur la violence) pris dans les différentes revues 
du Sorop français. Ceci afin de montrer que le Soroptimist 
International se mobilisait depuis fort longtemps pour cette 
cause. 
2 membres du Club Soroptimist d’Arras étaient présents à 
Béthune accompagnés de 6 membres du club de Béthune 
dont 2 membres sont des intervenantes bénévoles au CIDFF.
Avant la clôture de cette manifestation, un chèque de 600 € 

a été remis à la directrice du CIDFF d’Arras par Marie-
Françoise Degryse et un chèque de 750 € a aussi été remis à 
Delphine Piteux, directrice du CIDFF de Béthune par Maguy 
Falempin. n

Remise du chèque au CIDFF

Remise du chèque du club d’Arras

Remise du chèque du club de Béthune
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Dossier : lutte contre la violence
à l’égard des femmes 

Clubs d’Ile de France  

Les Clubs de l’Ile de France se sont unis pour présenter le film Wadjda dans une salle du 9ème arrondissement de Paris. Une 
grande première pour cette action parisienne, à l’unisson des autres clubs, de France et outre-mer, le même jour à la même 

heure…
Chaque Présidente des clubs participatifs a accueilli la centaine de personnes qui avait réservé leur soirée, et apprécié ce moment 
« privé » au cœur du quartier Saint-Lazare. 
Ensemble, les clubs ont décidé de contribuer à l’excellent travail de Natacha Henry : historienne, journaliste, écrivaine et 
réalisatrice de films dans un programme initié par L’Association Libres Terres Femmes (Paris 19ème). Cette association accompagne 
les femmes victimes de violences en leur offrant des permanences d’accueil et des ateliers. Egalement elle informe et forme sur les 
problématiques liées à la violence et à la maltraitance. Patricia Rivière Présidente et Carole Keruzone Directrice étaient présentes 
dans la salle auprès de Natacha Henry qui a présenté ses réalisations.
Le bénéfice de cette soirée permettra de financer, à hauteur de 1 000 €, la création d’un court métrage d’animation pédagogique, 
sous forme de dessins animés, destiné à informer les femmes sur leurs droits et démarches à engager, en situation de violences 
à leur égard. n

C  e colloque a été organisé par les clubs Soroptimist des Alpes maritimes et de Monaco. Préparé de longue date  par les six 
présidentes, Anny Appaldo de Vallauris Sophia-Antipolis-Mougins, Françoise Bernardi de Grass, Ivana Boris de Monaco, 
Claudette Cotter de Cannes, Monique Gachon de Nice Azur, Huguette Viale de Menton, coordinatrice de l’Interclub Paule 

Guardabassi du Club de Nice qui ont su réunir des personnalités connues pour leur intérêt et leur participation à cette cause. Le 
déroulement de la journée avait été minutieusement programmé. Chaque intervenant,  s’appuyant sur son parcours professionnel, 
a pu  exposer de façon précise avec des exemples concrets sa vision personnelle et même présenter certaines solutions pour aider à 
résoudre ce problème particulièrement délicat.

Interclubs du samedi 23 novembre 2013
par les clubs soroptimist des Alpes-Maritimes et Monaco

Colloque-débat  sur les violences faites aux femmes
Compte-rendu de Monique gachon Présidente de Nice-Azur 
et Claude-Marie Louart Huertas secrétaire adjointe

Résumé chronologique 
des interventions 
9h 30  Accueil par les présidentes des clubs dans les salons du 
West End. Elles orientent les participants sympathiquement 
vers le salon où ils pourrons apprécier café et croissants.
10h00 Ouverture du colloque par Monique gachon. 
D’emblée la Présidente de Nice Azur insiste sur le chiffre 148. 
C’est pour elle le  nombre inadmissible de femmes mortes 
sous les coups de leur conjoint. Une femme sur dix, de 16 à 
44 ans, subit des violences conjugales de toutes formes avec 
des conséquences graves sur sa santé, sa situation sociale, 
ses enfants. Elle présente ensuite les intervenants  et les 
remercie d’avoir accepté aussi spontanément l’invitation des 
Soroptimist  à ce colloque-débat.
Madame Martineau, adjointe au maire de Nice, présente le 
plan interministériel proposé par la Ministre des droits des 
femmes qui comprend notamment des mesures pour favoriser 
les plaintes, améliorer le recueil de preuves en cas de viol et 

également  former des policiers  – Deux numéros d’urgence 
le 115 et le 3919 . 
Muriel Marland-Militello (Soroptimist  du Club Nice 
Azur) ex députée, insiste sur les violences  psychologiques et 
morales subies par  les femmes d’un milieu aisé. Souvent sans 
situation, leur conjoint, chargé de responsabilités, stressé,  leur  
inflige un harcèlement psychique permanent qui provoque un 
« abaissement de la personnalité » une vulnérabilité et une 
souffrance morale invivables Les lois présentées actuellement 
sont intéressantes mais « promulgation n’est pas  exécution » 
nous dit Muriel.
gisèle Carassan,  Vice-Présidente du Soroptimist du Sud-Est  
rappelle que  dès 1921 les Soroptimist  se sont préoccupées 
d’établir le statut  de  la Femme,  quel que soit son milieu, 
qu’elle soit chez elle ou à l’extérieur.  Leur objectif : Eradiquer 
la violence est encore d’actualité et   « La  reconstruction des 
femmes - Ne jamais renoncer ni se taire » reste toujours la 
grande cause de tous les clubs soroptimist. ...
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Madame Mavic, Déléguée départementale aux Droits des 
Femmes des Alpes-Maritimes  rappelle que  c’est l’ O.N.U. 
qui en 1997 a déclaré  la date du 25 novembre journée 
internationale de la lutte contre les violences faites aux 
femmes. Beaucoup d’associations existent toujours axées sur 
ce même but : améliorations et aide aux femmes, aux enfants, 
au logement, à la santé…  Un « Poste de pilotage » coordonne 
ces différentes actions. Il a été procédé à des découpages 
de territoires géographiques  (Cannes, Grasse…). pour 
que les femmes  puissent «  parler »  Il y a maintenant des 
policiers pluridisciplinaires, des interlocuteurs sociaux dans 
les commissariats, des possibilités d’hébergement,  la  prise 
en charge des enfants… 1000 situations de violence ont été 
recensées.

sylvie Leluin (club Pays de Grasse) fondatrice de l’association 
« Touche pas à mon corps »  vient témoigner sur son parcours 
personnel de femme victime de violences. Enfant elle vivait 
en Afrique noire dans un milieu familial pas très présent, et 
dès l’âge de six ans elle subit les attouchements d’un ami de 
ses parents. De retour en France c’est le compagnon de sa 
grand-mère puis son père qui continuent de la violer. Pour 
elle, nous dit-elle, c’est « la panique », scolarité difficile, 
blocage de son cerveau, elle s’enferme dans son monde, elle 
devient anorexique. Elle vit « en dehors de la vie », mal-être 
continuel, solitude, son corps lui fait horreur, grand désordre 
intérieur, elle est sujette à des crises d’épilepsie. Elle se sent 
exclue, coupable, « pas comme les autres » et croit trouver 
la sécurité en se mariant. Et l’homme chez qui elle pensait 
trouver la protection se révèle également violent. Brutalité 
envers ses trois enfants. Trente-cinq ans  de destruction  de 
sa vie de femme où elle se refugie dans la boisson, subit des 
avortements. Elle réussit à s’enfuir au Canada. (suite de cette 
intervention dans l’après-midi).

Christiane Amiel,  (club Nice Azur)  gynécologue, est médecin 
d’état et s’occupe plus spécialement  des femmes enceintes 
victimes des violences conjugales. Elle fait partie du « réseau 
périnatalité » qui réunit des docteurs libéraux itinérants. Il 
s’agit souvent de  violences difficiles à détecter :  ce peut être 
une déclaration tardive ou mal surveillée de la grossesse, un  
accouchement prématuré, une fausse-couche. Quelquefois 
ces femmes préfèrent se confier à une puéricultrice inconnue 
plutôt qu’à leur médecin habituel.

Dominique Mazzela (Club de Cannes), Directrice de 
« Parcours de Femmes »  intervient à son tour.
500 femmes en difficulté à Cannes. Cette association  assure 
un accompagnement individuel des femmes. Autour d’elle  
existe un réseau professionnel qui  prend en charge les enfants  
suivant leur âge, leur développement psychique et ceux qui 
n’ont plus aucun soutien chez eux. Un espace enfant a été mis 
en place. Le suivi de ces enfants de 3 à 18 ans se fait avec la 
mère, c’est une approche globale pour que chaque membre de 
la famille trouve  sa place normale.

Patricia Martelli (Soroptimist du Club de Menton) insiste 

sur la formation des médecins contre la violence faites aux 
femmes non seulement  physique mais aussi psychologique. 
Certaines femmes sont « dans le déni » et c’est dans la 
répétition de certaines pathologies que le médecin est alerté. 
Il faut reconnaître les signes d’appel, le « déclic »  qui peut   
faire réagir ces femmes , libérer leurs paroles  les déculpabiliser 
et  évaluer aussi leur sécurité. Sur 35 docteurs interrogés, 
10 seulement ont dit avoir abordé ce sujet avec leurs patientes.  
Depuis un an une campagne de communication est en cours 
pour faire connaître  deux numéros d’urgence :  le 115 et le 
3939.  Dans l’urgence le CCAS met des nuitées d’hôtel à leur 
disposition ; mais, comme la loi le permet, il serait plus logique 
que ce soit l’auteur des sévices qui parte du domicile conjugal. 
Il faut avoir un certificat médical délivré par  un généraliste 
agréé auprès des tribunaux pour pouvoir commencer une 
action près d’un médecin légiste ; sur 10 dossiers présentés 
5% aboutisent.

Karine Le Maignan de Kerangat, (club Nice Azur)   Directrice 
de l’association  « Accueil Femmes et Solidarité » intervient 
à son tour.  Cette association fait partie de la Fédération 
Nationale Solidarité Femmes qui répond au numéro national 
3939 24h/24  et bénéficie d’un réseau pour les « mises à l’abri » 
des femmes particulièrement menacées.  Leur  misssion :  Aider 
les femmes à retrouver leur autonomie – Intervenir avec force 
auprès des pouvoirs publics et politiques pour améliorer les 
lois – Sensibiliser l’opinion publique – Favoriser les échanges 
pour trouver les meilleures solutions. Leurs objectifs : Amener 
les femmes à se reconstruire – Les guider dans leurs démarches 
pour obtenir logement, emploi, droits juridiques et sociaux 
-  les amener à prendre confiance en elles. Dans l’urgence, 
elles ont le droit de partir et d’emmener leurs enfants mais 
elles doivent le signaler au commissariat ou à la gendarmerie. 
Malheureusement les subventions privées et publiques ont été 
révisées à la baisse ce qui pose de gros problèmes financiers à 
cette association.
Après un déjeuner bien mérité, les débats reprennent à 14h30.

sylvie Dufresne-Marano (club de Vallauris Sophia-Antipolis-
Mougins) psychologue s’exprime sur les conséquences 
psychologiques de la maltraitance. Le harcèlement moral 
représente 50% de la violence conjugale. Elle ne se manifeste 
pas physiquement mais par des tensions insidieuses : dialogue 
impossible avec son conjoint, critiques contre la famille, 
processus de dévalorisation de la personnalité, stress, menaces, 
chantage, mépris, accusation de défauts fictifs mais toutefois, 
parfois  ponctués de sursauts amoureux qui déstabilisent la 
femme. Le mari est en général  un homme  « bien » courtois, 
sympathique avec ses amis. C’est le pervers narcissique, 
manipulateur qui veut dominer l’autre. Et ce d’autant plus 
que sa femme a reçu une « bonne éducation » qui lui a donné 
l’habitude d’obéir et de ne pas se rebeller.

Maître giraudo (club Nice Azur) est un avocat fervent 
défenseur des femmes victimes de violences. En priorité, nous 
dit-il, il faut créer une relation de confiance. Pour ces femmes 
il n’est pas facile d’établir un dialogue  avec un homme. Il faut 
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leur rendre leur dignité, les rassurer, les comprendre afin de 
les aider à  constituer un dossier pour leur défense. S’ensuit 
une longue procédure pénale. D’abord  déposer une plainte 
près du commissariat sans  l’aide de son avocat alors que 
son agresseur peut en avoir un gratuitement ; se rendre au 
CHU où un certificat de constatation de blessures  sera établi, 
puis prendre contact avec un Médecin légiste qui établira 
un certificat médicolégal qui va permettre  l’enquête et la  
constitution du dossier correctionnel en tant que victime. 
L’auteur des sévices peut alors être appelé en « comparution  
immédiate ».
Dans les cas d’exactions conjugales importantes, elle peut 
diligenter une procédure devant le Juge civil, le plus souvent 
le juge aux affaires familiales (JAF). La loi du 9 juillet 2010 
permet à la femme mariée ou non d’obtenir une ordonnance 
de protection qui interdit à l’auteur des violences d’entrer 
en relation avec elle et lui attribue la jouissance du domicile 
conjugal avec éloignement du conjoint quand le couple a des 
enfants. Dans le cas de femmes étrangères sans titre de séjour 
le Préfet est en mesure d’en délivrer un sur présentation de 
preuves irréfutables. Cela lui permettra d’être logée pendant 
un maximum de 8 mois dans un hébergement social. Ce n’est 
pas un « sésame » automatique.

Muriel Agogue (Club de Monaco), psycho praticienne et 
psychothérapeute explique comment se reconstruire quand 
« la vie bascule » ; comment repérer la blessure traumatique 
ou répétitive comment apprivoiser le « noyau  de la peur »  
qu’inconsciemment nous avons en nous. Le corps parle. Il 
faut développer l’activité perceptive du cerveau, « une sorte 
d’apprivoisement pour lâcher cette peur ». Elle parle également 
du « besoin d’appartenance ». On essaie de ressembler à… 
s’identifier. Mais il faut séparer cette appartenance de la 

soumission. Il faut devenir une individualité, retrouver toute 
l’écoute et la sensibilité intérieure. Ce peut être aussi un 
chemin de réconciliation entre l’homme et la femme. Belle 
conclusion. 

sylvie Leluin reprend la parole pour expliquer comment elle a 
pu se reconstruire. Partie au Canada elle veut guérir. D’abord 
« par le corps » arrêter les médicaments, l’alcool, nouer des 
relations avec les autres, refuser les pressions, accepter ou non 
le désir, aimer la vie. De retour en France, elle écrit un livre 
pour expliquer par des mots « sa réalité, ses expériences  ». 
Puis elle repart au Canada pour suivre une formation sur les 
victimes d’abus sexuels et devenir Médiatrice des violences 
physiques. Il faut « déminer la mémoire traumatique, oublier 
les odeurs, les bruits d’avant » refaire fonctionner normalement 
le cerveau pour « remodeler, récupérer et se retrouver avec soi-
même ». De par son vécu, elle comprend mieux les femmes 
victimes de violences et peut leur insuffler une force nouvelle, 
riche de  promesses pour qu’elles  redeviennent « immaculées 
et vivantes ». 
La présidente de Nice-Azur conclut ce très enrichissant 
colloque en félicitant les invités sur la qualité de leur 
intervention. La tâche est rude dit-elle. Mais les mentalités 
changent, la société évolue, la violence faite contre les femmes 
n’est plus un sujet tabou. Il existe maintenant des lois qui 
inculpent les responsables,  protègent les victimes et les aident 
à se reconstruire.  Nous  les  Soroptimist restons vigilantes et 
faisons beaucoup contre ce fléau.
Nice-Matin a rendu compte de ce colloque en soulignant 
l’action des Soroptimist dans le domaine de la lutte contre les 
violences faites aux femmes. n
 

...

Metz 

Un rallye pédestre pour financer un accueil 
des victimes de violence  

«  En passant par la Lorraine », chanson bien connue des petits et des grands a été remplacée par la découverte du centre ville 
de Metz. C’est sur ce thème que le club soroptimist a organisé en septembre 2013 son premier rallye pédestre.

Une centaine de participants ont pu affiner leur connaissance de la ville ou en découvrir les hauts lieux et charmes de ses divers 
quartiers, avant de déguster un goûter bien mérité, préparé par les Sorops du club. 
Les bénéfices de cette action, soit 800 euros, ont été remis à l’AIEM (Association d’Information et d’Entraide Mosellane) afin 
de participer au financement de l’accueil du mercredi des enfants des femmes victimes de violence et hébergées par l’association.
Cette opération sera certainement reconduite l’an prochain dans une forme nouvelle qui est maintenant à l’étude. n

Source : http://www.var.gouv.fr/local/cache-
vignettes/L335xH205/arton2629-d5e00
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Versailles 

Gala du 30 novembre 2013 au Golf de la Boulie à Versailles  

D  ans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux 
femmes, le club Soroptimist de Versailles a organisé une soirée de Gala au golf 
de La Boulie à Versailles, le 30 novembre 2013. Cette soirée donnée au profit 

d’actions pour la lutte contre les violences faites aux femmes a permis d’apporter tout 
particulièrement un soutien à l’association versaillaise Rive qui se charge de l’accueil de 
jour des femmes seules ou avec enfants en difficulté.
-  Un conférencier de renommée internationale, le Professeur Yves Coppens, paléoanth-

ropologue, a offert de son temps et de son savoir, si précieux,
-  Des animations avec apéritif musical, Virginie Coutin accompagnée de son pianiste 

et un illusionniste,
- Une tombola avec de nombreux lots,
- Une vente de champagne,
ont permis à plus de 180 personnes accueillies au golf de La Boulie de passer une excellente soirée où tables fleuries et dîner les 
attendaient dans ce cadre chaleureux.
Katy Kaaf, past-présidente du Soroptimist international Europe présidait la soirée entourée de Rina Dupriet, représentante du 
SI à l’UNESCO Paris, past présidente UF et past vice-présidente SI/E. et de Martine Rouaud, présidente du club de Versailles. 
On remarquait aussi Marie Christine Griès de la Barbelais et Dominique Mertz, également représentantes du SI à l’UNESCO. 
Marie-Hélène Aubert, conseillère générale des Yvelines a découvert notre association ainsi que les responsables de l’association 
Rive qui ont apprécié la mobilisation du club.
« Les Nouvelles de Versailles » ont publié un bref compte rendu de l’évènement.
Grâce à la mobilisation des membres du club autour de leur présidente ont aussi été réalisées des affiches, des programmes, de 
superbes menus aux noms de femmes célèbres, une belle décoration florale et des démarches auprès de sponsors ont permis 
d’obtenir des vêtements chauds et des produits d’hygiène pour les femmes en difficulté de l’association Rive.
Les nombreux témoignages de satisfaction des amis qui ont participé à ce gala ont conforté les Sorop de Versailles dans l’idée 
que cette soirée fut un réel succès ! Cette action locale du Sorop vient compléter la démarche nationale engagée par l’UF lors de 
la soirée cinéma du 25 novembre 2013 à laquelle le club a participé. n

Visite de la Machine de Marly
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Les soroptimist se mobilisent depuis trois ans pour lutter contre les violences faites aux femmes. On pourrait penser avoir fait le tour du 
problème, or il n’en est rien.Participer à la Journée Internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, reste un rendez-vous 
incontournable pour les soroptimist. 

Stopper les violences conjugales 
c’est protéger les enfants

par Marie-Josée Assie, Directrice d’Association, Médiatrice familiale
 et Christiane Charbonnel-Lac, Avocat, 
membres du club de Tarbes-Bigorre

Dénoncer des actes indignes est un acte citoyen,
Avoir réfléchi sur : « comment améliorer l’amélioration des 
femmes en souffrance » c’est se donner les moyens d’être en 
adéquation avec nos engagements Soroptimist, 
L’objet de cet article est de poursuivre notre réflexion sur ces 
violences qui, pour leur grande majorité touchent le cercle 
intime familial. Etre des femmes au service des femmes, c’est 
aussi se préoccuper des enfants, des femmes et des hommes 
de demain en élargissant notre domaine d’action.  Enfin ! la 
mobilisation commence à se faire sur l’impact de ces violences 
sur les enfants. Ainsi, l’ONED (Observatoire National 
de l’Enfance en Danger) a publié le 14 décembre 2012 un 
rapport d’étude « Les enfants exposés à la violence conjugale », 
suivant lequel il est constaté « un déficit de prise en compte » de 
la question des enfants dans ce cadre.
Une campagne de sensibilisation est menée pour la première 
fois en 2009. Qui ne se souvient pas du spot télévisé montrant 
des pieds d’enfant dans des chaussures d’adulte ? Le petit 
garçon emboîte le pas de son père en commençant par accuser 
et dénigrer sa petite sœur pour finir par la gifler. Seule la 
reproduction de la violence est alors mise en évidence. Ce spot 
ne suggère pas les risques plus immédiats et dommageables 
pour l’évolution de ces enfants qui résultent de l’exposition 
à la violence. 
Nombre de professionnels sont confrontés à ces enfants qui 
accompagnent leur mère aux urgences, au commissariat, à 
la gendarmerie, dans les associations, contraints à cloisonner 
les prises en charge en axant leur intervention sur la victime 
directe. Manque de temps ? manque de moyens alloués aux 
interventions ? Méconnaissance de la problématique à fortiori 
dans ses incidences sur les enfants ? N’est il pas temps de 
penser la place de l’enfant en situation de violence conjugale ?

L’exposition de l’enfant à la violence conjugale 
peut prendre différentes formes :
-   L’enfant peut être exposé dès la période prénatale : 
    Par une violence générée du fait de l’état psychologique de la 

mère qui se dégrade en raison des violences vécues, 
    Par une violence physique, notamment si la mère est 

bousculée ou reçoit un coup dans le ventre,
-  L’enfant peut être témoin direct ou indirect. Direct, tout se 

déroule sous ses yeux – Indirect, l’enfant entend les violences 
se passer dans une pièce voisine ( cris, pleurs, implorations, 
bruits d’objets brisés, dénigrements, humiliations), constate 
la détresse de sa mère blessée qui raconte…

-  L’enfant vit globalement dans un perpétuel climat de tension.

L’exposition à la violence peut avoir un 
retentissement sur le développement de l’enfant :
« L’enfant exposé à des violences conjugales se développe dans un 
contexte néfaste, propice à l’émergence de difficultés, de troubles 
et de retard. » Tout exposition à la violence conjugale doit être 
considéré comme un RISQUE pour tous les enfants nés et à naître.
Voir tableau au terme de cet exposé de M Suderman et PG 
Jaffe – L’enfant exposé à la violence conjugale et familiale : 
guide à l’attention des éducateurs et des intervenants en santé 
et en services sociaux, Centre National d’Information sur la 
violence dans la famille, Santé Canada 1999. (page 17 du 
rapport).
Mais aussi : Savoir être alerté par l’invisible : Certains enfants 
ne développent pas de symptômes. « …65% d’enfants ne 
montrent pas de problèmes importants. Toutefois parmi ces 2/3 
d’enfants apparemment « indemnes », 20% sont désignés comme 
« résilients », tandis que 45 % sont définis «  en lutte » au sens où 
s’ils ne présentent ni symptômes internalisés ( repli sur soi, tristesse, 
inhibition, anxiété, dépression, etc…), ni symptômes externalisés 
(manifestations de colères, agressivités, comportements anti 
sociaux, etc), ils apparaissent toutefois comme ayant peu d’estime 
d’eux même et peu de compétences sociales. » Les difficultés 
peuvent surgir à différentes périodes de leur vie.
L’enfant « témoin » de violences conjugales aurait 7 fois 
plus de risques de devenir violent à l’âge adulte et peut à 
contrario adopter un statut de victime.

Comment faire en sorte que les enfants ne restent 
pas des victimes oubliées ?
Les cas les plus « simples » - La violence est établie - :
Tout professionnel en contact avec une femme victime de 
violence doit également se préoccuper des enfants de cette 
victime et suggérer une prise en charge par un pédo-psychiatre 
ou un psychologue. A la fois pour évaluer les conséquences 
psychologiques de la violence sur l’enfant et analyser sa 
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manière de percevoir les évènements, mais aussi dans le cadre 
de la poursuite de la relation avec ses parents.
L’environnement qu’il soit familial, amical, scolaire, 
extra scolaire, constitue un réservoir de ressources que les 
professionnels peuvent mobiliser pour créer un climat 
sécurisant et valorisant qui encouragera l’enfant à s’exprimer 
et à recevoir de l’aide.
Chaque fois que la violence est entrée dans la sphère familiale, 
nous devons tous suivant notre statut auprès de la famille 
concernée, nous interroger sur son impact sur l’enfant en ne 
cherchant pas à la banaliser, à la sous estimer. 
L’énergie des professionnels et des proches de la femme 
victime doit se dédoubler au profit de la mère et de l’enfant, 
la mère n’ayant pas a avoir l’exclusivité de l’accompagnement.

Les cas les plus fréquents, les plus complexes : la violence dénoncée 
mais non établie et la violence non verbalisée :

Nous devons tous avoir conscience que l’exposition à la 
violence au sein du couple est la plupart du temps vécue sous 
le mode du secret (une femme sur dix dénonce des faits de 
violence). Si elle est niée, banalisée le plus souvent par l’auteur 
comme par la victime, l’enfant apprend naturellement à 
minimiser la peur, les faits commis et aura du mal à exprimer 
ses émotions. Insidieusement l’anormalité devient normalité. 
C’est dans ces situations, que nous pouvons nous interroger 
sur cet enfant qui cogne, bouscule les autres, vocifère, reste 
incontrôlable en présence de tiers. Il convient suivant les 
situations d’intervenir pour comprendre, délier la parole et 
orienter vers un accompagnement adapté.
Dans tous les cas, la vigilance s’impose.
Il est si facile de mettre sur le compte du jeune âge ou de 
l’adolescence, des troubles qui sont en réalité des indicateurs 
de souffrance qui doivent retenir toute notre attention.
Que dire de ces enfants qui assument les rôles parentaux? 
des enfants qui soignent, qui réconfortent, qui deviennent 
confident ou médiateur, qui plaident pour que la mère quitte 
le père ? tout observateur doit être interpelé et intrigué par de 
tels comportements. L’enfant n’est plus à sa place.

Quid de la parentalité ?

Si le couple ne se sépare pas :
Soit la violence n’a pas été détectée et l’enfant continuera de 
subir et de grandir avec des modèles parentaux défaillants.
 Soit la violence est identifiée et il sera nécessaire que le parent 
qui a été sensibilisé aux effets de la violence sur son enfant 
adopte d’autres méthodes éducatives en vue de le protéger. 
Cela suppose qu’en priorité, l’agresseur  accepte d’être soutenu 
par des tiers professionnels. Est-ce à dire que le parent qui a 
conscience de l’impact des violences sur l’enfant conditionne 
le maintien du couple à la prise en charge thérapeutique 
ou psychologique de toute la famille ? Nous pensons que 
oui. Différemment se serait banaliser l’acte de violence et 
mettre en danger l’enfant qui pourrait de plus percevoir 

négativement sa mère. Tout est pour le mieux si l’agresseur 
reconnaît ses comportements inadaptés et nuisibles pour sa 
victime et l’enfant en acceptant de restaurer son image de père 
pour participer à un mieux être de l’enfant : retisser des liens, 
respecter la mère et donc ne plus être dans le déni de celle-ci.
Il sera essentiel que le couple parental redéfinisse avec l’aide 
de tiers ses rôles, ses pratiques parentales pour redonner à 
l’enfant sa place d’enfant et le respecter. Ainsi, il reprendra 
confiance en lui, retrouvera une parole libre et ne vivra plus 
dans une peur qui paralyse.

Si le couple se sépare :
Le rapport d’Etude de l’ONED relève à juste titre :
« La séparation du couple en situation de violence conjugale peut 
s’avérer particulièrement à risque pour la victime de violence et 
pour l’enfant. Elle peut en effet provoquer un passage à l’acte 
violent et justifie ainsi pour les professionnels une vigilance 
accrue. »
« L’organisation de l’autorité parentale et des liens familiaux 
dans l’après-séparation doit reposer sur une évaluation qui prend 
en compte la nécessité de préserver autant que possible le lien 
de l’enfant avec chacun des parents et la nécessité de garantir la 
sécurité de la mère et de l’enfant. »
la séparation des parents n’a pas d’incidence sur les règles de 
dévolution de l’exercice de l’autorité parentale qui demeure 
exercée en commun ( art 372 du Code Civil).
Toutefois, si la violence est établie il est à rappeler les 
dispositions légales :

- Article 373-2-1 du Code civil : 
   « Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier 
l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.

   L’exercice du droit de visite et d’hébergement peut être refusé à 
l’autre parent que pour des motifs graves.

   Lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité 
et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas 
l’exercice de l’autorité parentale l’exigent, le juge aux affaires 
familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de 
rencontre désigné à cet effet…. »

-  Le mineur est danger est défini plus largement par l’article 
375 du Code civil, comme celui dont la santé, la sécurité ou la 
moralité sont en danger, ou dont les conditions d’éducation 
ou de développement physique, affectif, intellectuel et social 
sont gravement compromises au sein de son milieu familial.

-  Lorsque les faits de violence sont établis, l’ordonnance de 
protection permet à la mère et aux enfants d’être mis à l’abri 
du père violent.

La prudence maximale s’impose et tous les professionnels 
doivent être en alerte pour poser les modalités de l’organisation 
de l’autorité parentale, afin :
-  que la résidence de l’enfant soit fixée chez le parent non 

violent (difficile dans le cas d’emprise parentale avec des 
préadolescents ou adolescents…)
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-  que les contacts père-mère en présence de l’enfant soient 
réduits ou supprimés,

- que des cadres précis (point rencontre, passage de bras en lieu 
neutre) soient posés pour favoriser la rencontre père enfant
-  que le discours paternel soit adapté et respectueux de l’enfant 

et de la mère.
La violence directe auprès de la mère ne pouvant plus 
s’exercer, le père peut vouloir continuer à l’atteindre en « 
s’appropriant » l’enfant : discours dénigrant, modes éducatifs 
radicalement différents, menaces… Tous les moyens sont 
bons : Ainsi l’enfant, après avoir subi par ricochet la violence 
intra familiale entre dans le conflit de loyauté qui mettra en 
péril une fois encore sa construction. L’enfant ne peut pas 
aimer l’un sans trahir l’autre et perdre son amour : «  un enfant 
divisé de l’intérieur, et parfois dévasté ».
Parole d’enfant : « si j’étais mort, mes parents n’auraient plus de 
problèmes. »
Parce qu’il est enfant, il est vulnérable et dépendant des adultes. 
Pour se construire, il doit bénéficier d’un environnement sain 
et équilibré. Dans un environnement dépourvu de sécurité et 

de stabilité, l’enfant est en danger.
Les professionnels prennent conscience de l’impact 
traumatique des violences conjugales sur les enfants et tentent 
par tous moyens de l’évaluer comme il convient d’évaluer la 
parentalité. 

Au terme de cet exposé, il convient que nous toutes, 
soroptimist, soyons en mesure de dénoncer l’impact des 
violences conjugales sur les enfants qui ne doivent pas rester 
les victimes oubliées du conflit des adultes.

« VIoLENCE CoNJUgALE : IL EsT URgENT DE 
PENsER AUx ENFANTs » 
Nadège Severac, sociologue, chargée d’études à l’Observatoire 
national de l’enfance en danger.
« mon cœur est vide, comme ça je n’aurai pas mal » - « papa crie 
sur maman, je suis triste » - « si maman pleure c’est à cause de 
moi » - « arrête papa de taper maman » - « j’ai peur d’aller voir 
papa car à chaque fois il dit à maman qu’elle est méchante » - 
« j’ai peur quand il dit qu’il aura sa peau (de maman) ». n
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Carcassonne
Forum des Femmes aux commandes

Le club de Carcassonne organisait le jeudi 21 Novembre 2013, un Forum des Femmes.  L’ob-
jectif  de ce forum : faire connaître le Soroptimist  et ses buts, particulièrement en ce qui 
concerne l’éducation et  le leadership des femmes, tout en proposant aux élèves du second 

cycle des établissements scolaires de la ville de Carcassonne, sur le point de choisir leur orien-
tation, la possibilité de rencontrer des femmes exerçant leur profession à un haut niveau de 
responsabilité.
9 intervenantes sont sélectionnées, (un médecin radiologue, une fleuriste ayant reçu le prix du 
Meilleur Ouvrier de France et propriétaire d’une magnifique boutique, un chef de cuisine, une 
architecte, un commandant de police, une gérante de société, un procureur de la République, 
une directrice marketing et un chef de chantier BTP). Les six femmes ayant donné leur accord final ont successivement 
présenté leur métier, et décrit le cursus universitaire ou professionnel qui les a conduites à leur situation actuelle. Leur 
public était, outre la Présidente de l’Union Français,  la présidente du club de Carcassonne entourée d’une dizaine de 
membres, les élèves et, bien entendu, leurs parents et professeurs.
Après  accord des différents chefs d’établissements, les responsables de cette action ont travaillé avec les professeurs 
pour informer les élèves, et faire en sorte qu’ils formulent à l’avance des questions à poser aux intervenantes lors du débat 
suivant leur présentation. La manifestation a eu lieu dans l’amphithéâtre du Lycée Paul Sabatier, qui a mis  gracieusement 
à la disposition des organisatrices ce lieu particulièrement approprié, ainsi que la cafétéria du lycée pour le petit goûter 
suivant le Forum.
Le club de Carcassonne a assumé intégralement les frais minimes occasionnés par cette opération de communication, 
relayée par la presse locale. La meilleure illustration de cet événement, qui en dit la qualité, est l’affiche réalisée par les 
membres du club, et qui a servi de support à sa publicité et à sa diffusion. n

Education et leadership 

Hyères
Jardins périscolaires 

Le club des soroptimist de Hyères en partenariat avec l’IME Bell Estello 
du Pradet, a élaboré le projet d’achat d’une pompe dans le cadre de la 
journée internationale sur l’environnement du 5 juin.  

Ce projet associe la création d’un jardin périscolaire, l’éducation à l’eau et 
la découverte de l’art culinaire. 

8 membres du Club se sont partagés en 2 groupes pour participer : l’un à 
l’atelier jardinage et le second pour l’atelier cuisine, avec remise des sous-
mains éducatifs sur la gestion des économies d’eau avec le set de table 
créé par l’Union Française. 

Le club a pu remettre en cadeau aux 130 enfants et adolescents présents 
à l’IME, cet outil sur les enjeux économiques et écologiques en lien avec le 
programme de la fédération européenne sur l’eau et la nutrition.

Au jardin, activité de débrousaillasage avec l’équipe éducative et les adolescents présents.

Puis le groupe rejoint en cuisine, l’autre groupe pédagogique pour apporter son concours à la confection de la recette 
d’une Soroptimist illustre, Anne-Sophie Pic (seule femme 3 Toques Michelin)  « le carré sablé au chocolat ». 

Un goûter informel de dégustation des biscuits se déroula sous la tonnelle en présence des enfants autour de Monsieur 
Viziale directeur de l’IME, de monsieur Combes responsable de l’équipe pédagogique éducative, de la première adjointe 
au maire du Pradet, de la vice-présidente UF de la région Sud Est, Gisèle Carrassan et de Nathalie Le Bagousse, Présidente 
du club de Hyères.

Ce goûter dans la cour de l’Institut fut l’occasion de remettre un don de 1000 € offert par le Club en participation à 
l’achat futur d’une pompe de relevage. 

Cette journée conviviale et riche en partage s’est achevée le soir autour d’un barbecue à la villa Saint-Georges où la 
direction, l’équipe et les enfants ont donné l’image de l’accompagnement dans la sérénité, la joie de vivre et tout cela en 
musique.

L’événement a fait l’objet d’un article de presse paru dans Var Matin. n
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Fort de France 
Une Crèche Interentreprises créée par le Club de Fort-de-France, 
pour faciliter l’insertion professionnelle des femmes 

La première crèche interentreprises de tout l’Outre-mer français devrait ouvrir ses portes en Martinique avant la fin 
de l’année. Ce projet dont l’initiative revient au Club Soroptimist de Fort de France, est actuellement porté par une 
association ad hoc : l’ARMECI  (Association pour la Réalisation et la Mise en Exploitation d’une crèche interentre-

prises) résultant de l’Union du Club Soroptimist et de l’AAE (Association d’Aide à l’Enfance).
Fortes du constat d’un vrai déficit de places pour l’accueil permanent de la petite enfance, les membres du Club Sorop-
timist de Fort de France, conscientes du frein que cette difficulté constitue pour les femmes qui veulent concilier vie 
familiale et vie professionnelle, ont proposé de réaliser une crèche interentreprises dans le bassin d’activités économiques 
et d’emplois de la Région Centre de la Martinique. 
Afin de mener à bien ce projet de 40 berceaux, le Club Soroptimist de Fort-de-France a mis en place un partenariat avec 
la société « Crèche Attitude », leader national dans la création et dans la gestion de crèches d’entreprises « clés en main ». 
Il a également bénéficié du concours de la ville du Lamentin qui a mis à sa disposition un terrain, sous la forme d’un bail à 
construction. Le coût total de la construction qui s’élève à 1 704 000€ a été financé entre autres, par le FEDER, la CNAF 
et la CAF, le Conseil régional et le Conseil général de la Martinique. Une expérience enrichissante de gestion de partena-
riats, pour la poignée de soroptimistes toutes bénévoles, bien sûr, pour concevoir et mener à bien ce projet. 
La première pierre a été posée le 23 mars 2012, le bâtiment a été livré le 1er août 2013, et il appartient désormais au 
futur gestionnaire de l’équiper et de le mettre en exploitation dans les meilleurs délais.
Pour le fonctionnement  de ce type de crèches, c’est la conférence de la famille de 2003 qui a instauré un plan crèches 
en le dotant de moyens en faveur du secteur privé. Les aides destinées aux projets agréés sont octroyées par la Caisse 
Nationale d’Allocations Familiales, et en partie aussi par l’Etat.Tous ces dispositifs ont été élaborés pour inciter les entre-
prises à réserver des berceaux, afin de s’inscrire durablement dans une démarche d’innovation sociale et d’employabilité 
des femmes. n

Lorient Quimperlé 

Une maison d’assistantes 
maternelles à Lorient  

Le club participe au financement de cet 
établissement qui ouvrira bientôt en 
apportant une subvention de 1000€.

Lors de la remise de ce don, le journal Ouest-
France était présent et a rendu compte en 
mettant en valeur le slogan de l’Union Française 
« des femmes au service des femmes ». n

Deauville-Trouville  

Le projet de Maison d’assistantes maternelles avance   

Le club Soroptimist de Trouville-Deauville a pris place pour un soir à la billetterie du Théâtre Municipal de Touques.
Un vendredi par mois, une troupe de Théâtre amateur et parfois professionnelle, plante ses décors à Touques, dans 
une salle municipale transformée pour la soirée en Théâtre avec ses fauteuils et son grand rideau rouge. A l’initiative 

de la Mairie de cette ville, place est donnée à chaque association qui le demande, pour la vente des billets à l’entrée et le 
don de la recette de la soirée.
Cette manifestation populaire attire un grand nombre de spectateurs ; malgré un prix modeste, la recette de la soirée  a 
rapporté 623€, somme portée au  projet du club de MAM, Maison d’Assistantes Maternelles.
Dans le cadre des activités touristiques qui ponctuent les vacances scolaires de la ville de Trouville / mer, le club a tenu 
une journée de permanence dans le chalet dédié au « vin chaud et collation », situé au bord de la patinoire, installée pour 
les vacances.
Les talents culinaires sorop ont encore explosé… Gâteaux  « home made », bonbons, boissons chaudes… et convivialité 
ont été présent tout au long de cette journée.
La recette a été mince mais la visibilité du club accrue. De nombreuses questions sur le Soroptimist ont été posées et 
des échanges agréables ont eu lieu.
89€ ont été récoltés et versés sur le projet de Maisons d’Assistantes Maternelles. n
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Tours 

Des toilettes pour des écolières Laosiennes 

Dans de nombreux pays, l’absence de toilettes réservées aux 
jeunes filles dans les écoles est une cause importante de 
l’interruption de leur scolarité. C’est le cas au Laos. 

La première action entreprise par le club de Tours depuis sa création 
en septembre 2012 est l’organisation d’une soirée Gospel pour 
financer la construction d’un bloc sanitaire au collège de Meung Khay 
(Laos) car actuellement leur absence provoque le décrochage scolaire 
des filles. 
Le concert a pu bénéficier de la mise à disposition gracieuse de l’église 
Saint julien de Tours et 180 entrées ont été comptabilisées permettant 
de remettre 500 euros à l’association Eau Laos Solidarité.
Le journal La Nouvelle République a publié un article sur cette action. n

Arrêt de M.Yvon Robert, Maire de Rouen, à chaque stand
entouré de Christel Vernier-Caron, Maïté Gazengel et Christine Thomassin

Rouen
« Talents de femmes »

Le 3ème salon de la création féminine, qui a pour objectif de 
promouvoir l’autonomie économique des femmes, s’est déroulé 
les samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre 2013.

C’est grâce au partenariat avec la Mairie de Rouen, le Conseil Général 
de la Seine Maritime, la Radio France Bleue Haute Normandie, ainsi 
qu’avec le quotidien « Paris-Normandie » qu’a pu avoir lieu cette belle 
manifestation. La mairie avait mis à  disposition du Club Soroptimist 
de Rouen « La Halle aux Toiles », ce qui a permis de réunir cette 
année 46 exposantes au savoir-faire exceptionnel, dans les domaines 
de l’Art, de l’artisanat, de la culture (peintres, créatrices de bijoux, de 
vêtements, d’accessoires, de meubles, céramistes, souffleur de verre, 
dentelières... etc...).

Parmi les exposantes, les membres féminins du Rotary et du Soroptimist     
ont proposé leurs chocolats. Le Club Soroptimist a tenu un salon de 
thé pour accueillir chaleureusement les visiteurs autour de boissons : 
thé, café, chocolat, jus, vin, champagne et gâteaux « confectionnés maison ».

Lors de l’inauguration le samedi à 11h00, Mme Dominique Chauvel, députée de la Seine Maritime et vice-présidente du 
Conseil Général, Monsieur Yvon Robert, Maire de Rouen, Madame Hélène Klein, Monsieur Bruno Bertheuil, adjoints tous 
deux à la Mairie de Rouen, Madame Lyliane Henry, vice-présidente de l’Union Française nous ont fait l’honneur de leur 
présence.

Tous ont rappelé l’importance de telles manifestations organisées par des femmes pour des femmes.

Ces deux journées ont été une réussite, du fait de l’importante 
fréquentation avec 2 500 visiteurs, et de la satisfaction des exposants.

Une partie des fonds récoltés (4 800E) va permettre l’ouverture 
d’une crèche privée en milieu rural (Pays de Caux en Seine Maritime) 
et ainsi faciliter la recherche d’emploi et l’emploi de jeunes mamans.
Ces actions sont aussi l’occasion de présenter  le Soroptimist à des 
femmes, ainsi que les valeurs auxquelles nous sommes très attachées, 
en leur donnant l’envie de nous rejoindre. n

Inauguration du salon
Au 1er plan : Christel Vernier-Caron, présidente du club de Rouen.
Au 2ème plan : en partant de la droite Mme Hélène Klein, adjoint 

au Maire, M. Yvon Robert, Maire de Rouen, 
Mme Dominique Chauvel, députée et vice-présidente du Conseil 
Général, Mme Lyliane Henry, VP de UF et des membres du club.
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Les Bourses et les boursières 
par Michèle Parente

Les boursières 2013-2014 de l’Union Française

Les boursières 2013-2014 de l’Union Française Soroptimist ont reçu en octobre, à la ren-
trée universitaire, le montant des sommes annoncées lors du Conseil des déléguées à 
Vichy en mars 2013. Le total des sommes attribuées s’élève à 20.700 euros.

Libellés au nom de leurs bénéficiaires, les chèques furent adressés par Christine Dagain, Prési-
dente de l’Union Française, aux présidentes des clubs qui les ont remis, cette année, à 7  jeunes 

filles et jeunes femmes dont ils ont porté activement les dossiers de candidature.
Des échanges fructueux s’établissent entre les clubs et les boursières. Celles-ci rendent compte de leurs études ou de 
leur formation à mi-parcours et en fin de parcours. Les clubs, quant à eux, les invitent à l’occasion des réunions statutaires 
pour qu’elles présentent leur cursus ou leurs projets. Ils les soutiennent, les encouragent, complètent parfois la bourse 
octroyée en leur versant des mensualités destinées à couvrir certains frais de scolarité ou leur offrent des conditions 
matérielles avantageuses (hébergement par exemple).
De telles relations peuvent inciter les boursières à devenir Soroptimist pour aider, à leur tour, des jeunes femmes dans 
leurs études ou leur formation. La transmission est une piste féconde pour le recrutement. n

Diane, 23 ans, club de Vichy. Bourse UF de 4000 euros

La bourse accordée à Diane Ishimwe finance les droits d’inscription d’un 
master 2 d’Intelligence économique et de gestion du développement 
international à l’Institut de Traducteurs, d’Interprètes et de Relations 

Internationales(ITIRI), rattaché à l’Université de Strasbourg. 
La remise de la bourse eut lieu le 17 octobre 2013 à Vichy. Elle fut l’occa-
sion de rappeler le parcours exceptionnel de Diane : réfugiée du Rwanda, 
elle arrive en France en 2001 avec sa mère et ses frères, son père restant 
détenu dans le pays. Naturalisée française, elle suit une scolarité exemplaire 
et après un master 1 de commerce international, elle souhaite approfondir 
ses études pour travailler, un jour, dans le conseil. 

Soutenue par le club de Vichy qui a ajouté 600 euros de complément à la bourse et lui verse 100 euros par mois, Diane a 
exprimé sa reconnaissance envers les Soroptimist dont le soutien est, dit-elle, «  une force pour avancer, pour réussir et 
ne pas décevoir ». 
« Vous avez allégé mon fardeau financier et encouragée, j’étais sur le point d’arrêter mes études l’an dernier quand je vous 
ai rencontrées et je vous dois mon master. Les mots ne sont pas assez forts pour exprimer ma gratitude. J’espère seule-
ment suivre votre chemin » a-t-elle déclaré lorsque lui fut remis le chèque par Annette Naly, membre de la commission des 
bourses, en présence de Christine Bradel, présidente du club de Vichy, de Marie-Hélène Roussin qui a parrainé la candida-
ture de Diane, de la mère de celle-ci et de très nombreuses Soroptimist du club Vichyssois.
Diane continuera à être soutenue par les Soroptimist : en effet, le club de Strasbourg, avec lequel le contact fut établi lors 
de la réunion des présidentes à Dijon, s’est proposé pour servir de relais, inviter Diane à une réunion statutaire et la suivre 
durant son année universitaire.

Ingrid, 19 ans, club de Lille 
Bourse UF de 5000 euros 

Ingrid Girault a effectué sa 1ère année à l’Institut des Stra-
tégies et Techniques de Communication (ISTC) de Lille et 
la bourse va l’aider à financer sereinement sa 2ème année.

Son projet professionnel sérieux, ses valeurs de travail, 
son altruisme, sa volonté de poursuivre vers un leadership 
correspondent à l’éthique et aux objectifs Soroptimist.
Ingrid s’engage à terminer ses études et à tenir informée 
l’Union Française de ses résultats pour devenir, un jour 
sûrement, « femme au service des femmes » au sein du 
Soroptimist International. n
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Olympe, 27 ans, club de Béthune. Bourse UF de 2500 euros

Après avoir travaillé pour une association humanitaire à vocation éducative au Burkina Faso, Olympe Larue 
reprend des études en France en 2ème année de master de Sciences de l’éducation à l’université Paul-Descartes 
à Paris pour obtenir un diplôme de coopération internationale en éducation et formation.

Elle souhaite travailler sur des projets éducatifs dans les pays en voie de développement. n

Léonor, 41 ans, club de Royan. 
Bourse UF de 1700 euros 

La somme attribuée va permettre à Léonor Baldan 
de suivre, en mars 2014, un module de formation de 
2 semaines en « soins esthétiques et image de soi en 

onco-hématologie », dans le cadre de l’école de psycho 
socio-esthétique Karine Moncla à Pau (64).
Aide-soignante au Centre Hospitalier de Royan, la jeune 
femme, déjà titulaire d’un CAP d’esthétique, souhaite se 
spécialiser dans la socio-esthétique afin de pratiquer ses 
soins auprès des personnes souffrantes et fragilisées par 
la maladie. n

Juliette, 24 ans, club de la Réunion. 
Bourse UF de 2500 euros 

Après une licence en biologie marine à La Rochelle, 
Juliette Fremery a quitté la métropole pour faire 
un master en biologie des écosystèmes tropicaux 

en 2 ans dont les cours sont uniquement dispensés à 
l’Université de La Réunion.
Ayant satisfait aux exigences de la première année, Juliette 
avait besoin d’aide pour poursuivre sa 2ème année, terminer 
son master et construire un projet professionnel en lien 
avec le développement durable. n

Manon, 18 ans, club d’Albi. 
Bourse UF de 4000 euros 

Manon Bastardie suit des études professionnelles 
de danse et intègre, en 2012, l’école VM  Dance 
studio à Toulouse pour un programme en 2 ans.  

Passionnée et douée pour cet art depuis son plus jeune 
âge, elle fournit de gros efforts, récompensés par de bons 
résultats aux divers concours. La bourse accordée lui 
permettra d’avoir de meilleures conditions matérielles 
pour se consacrer à sa vocation artistique et vivre son 
rêve. n

Estelle, 23 ans, club de Fort-de-France 
Alizés-Sud. Bourse UF de 1000 euros 

La bourse valorise le parcours d’excellence d’Estelle 
Hilaire : titulaire d’un  diplôme d’ingénieur en génie 
biomédical et d’un master en physique médicale, 

cette brillante étudiante est en première année de thèse 
à l’Institut des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon pour 
obtenir un doctorat  Electronique, Electrotechnique, 
Automatique, spécialité santé. Son objectif est de devenir 
chercheuse en imagerie médicale.
Avec cette distinction l’Union Française 
soutient l’accès des femmes au leadership dans 
le milieu scientifique où les femmes ne sont 
pas encore également représentées. n

Olympe au Burkina Faso
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La remise d’une bourse répond aux objectifs du programme du Soroptimist International et les clubs témoignent 
d’initiatives  judicieuses, innovantes et efficaces pour les atteindre. Initiative innovante lorsque des clubs s’unissent 
pour attribuer une bourse commune. Cette coopération crée une impulsion dynamique et fédératrice tout en 

augmentant les moyens financiers et donc le montant de la somme octroyée.

Stratégie innovante aussi pour ceux qui suivent leurs boursières durant l’intégralité de leur cursus, leur versent des 
mensualités après avoir établi un budget avec elles, leur demandent de communiquer très régulièrement leurs résultats. 
Des bilans utiles tant pour adapter l’accompagnement que pour soutenir la motivation de la boursière.

Initiative judicieuse lorsque le soutien s’adresse à  des étudiantes inscrites dans des filières peu féminisées ou travaillant dans 
un milieu scientifique où les femmes sont encore sous-représentées.  En soutenant des doctorantes ou des postulantes 
en master scientifique les clubs atteignent ainsi un double objectif : favoriser l’accès des femmes au leadership et aider la 
recherche, en matière de santé par exemple.

Bourses attribuées par les clubs 

Charentes-Poitou
Marion…

Depuis plusieurs années, les Soroptimist de 
Poitou-Charentes (clubs d’Angoulême, 
Châtellerault, Cognac, La Rochelle, 

Niort, Poitiers, Royan, Saintes) « réunissent 
leur énergie » autour d’un projet commun.
Sur proposition du club de La Rochelle, les 
Soroptimist de cette région ont ainsi financé en 
2013, le stage de Master 2  de Marion Pradariat 
au sein du laboratoire de biotechnologie de 
l’université de La Rochelle. Les recherches de 
l’étudiante portent sur « l’évaluation de risques 
de cancers associés aux toxines naturelles 
marines et aux polluants émergents » dans le 
cadre d’un projet dirigé par le Dr Ingrid Fruitier-Arnaudin, enseignante-chercheuse et maître de conférences en biochimie 
à l’Université de La Rochelle.
Marion,  22 ans, fut victime d’un grave accident de la route. Après 6 mois de rééducation, elle souhaite poursuivre ses 
études. Brillante étudiante, elle est sortie major de sa promotion. 
Grâce à la participation des 8 clubs, la somme de 2 622 euros a été réunie pour couvrir l’intégralité des frais du stage qui 
s’élevaient à 2 582 euros. 
La remise de la bourse à Marion s’est déroulée le 5 octobre 2013 en présence de Christine Charbonnel, vice-présidente 
du Sud-ouest, du professeur Ingrid Fruitier-Arnaudin, des présidentes et membres de la région Poitou-Charentes. 
Après les félicitations adressées aux clubs pour ce projet commun, Christiane Charbonnel a rappelé l’intérêt de telles 
actions qui augmentent la visibilité du Soroptimist et sont l’occasion de rencontres constructives. Rendez-vous est pris en 
janvier pour élaborer un nouveau projet commun en 2014. n

Draguignan
Anaïs…

Anaïs Molinéri, 20 ans, 3ème année de licence de Physique, reçoit 
la bourse « Hélène Fecchino » d’un montant de 400 euros, 
remise le 16 novembre 2013 par le club de Draguignan.
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Vichy
Eva…

Le club de Vichy a décidé d’apporter son soutien financier 
et psychologique à une jeune fille de 18 ans, Eva Rachenne, 
durant les 2 ans que va nécessiter l’obtention du BTS 

Agencement de l’Environnement Architectural qu’elle prépare à 
la cité scolaire Albert Londres à Cusset (03).
Les Soroptimist ont été touchées par le parcours d’Eva. Elle 
leur fut présentée par un professeur de l’école des métiers 
du bâtiment (EMB) de Bellerive-sur-Allier (03) où la lycéenne, 
après 3 ans d’apprentissage, a obtenu son Bac Pro Technicien 
menuisier-agenceur. 
Comme l’explique Alain Martin, sous-directeur de l’EMB : « Eva  s’est montrée très régulière et motivée et c’est sans surprise 
qu’elle a obtenu son bac pro technicien menuisier avec la mention bien. Hélas, rattrapée par la maladie elle ne pourra pas exercer 
ce métier et a donc dû accepter une reconversion obligatoire. Il était important pour nous de l’encourager dans son nouveau projet ».
C’est donc épaulée par les formateurs de l’EMB qu’elle a pu s’orienter vers une autre formation qui lui offre la possibilité 
d’exercer un métier en relation avec sa passion première, la menuiserie.
Le problème du financement de ses études était crucial. Les Soroptimist de Vichy ont alors décidé de lui verser une 
mensualité de 150 euros par mois et de la rencontrer régulièrement « pour qu’elle nous fasse part de ses éventuelles 
difficultés, pas seulement matérielles, et de sa progression » précise Christine Bradel, présidente du club de Vichy.
Eva a fourni le premier compte rendu en novembre : elle y détaille ses résultats scolaires, le sérieux et l’intensité de son 
travail, explique ce qu’elle fait, transmet certains de ses croquis…
Débuts prometteurs d’un suivi et d’une relation de confiance qui contribueront à la réussite de la jeune étudiante et à la 
réalisation de son projet professionnel. n

Menton

Le club de Menton s’est engagé dans l’accompagnement 
de 2 jeunes filles méritantes, issues de famille modeste 
et rencontrant des difficultés financières dans leur par-

cours scolaire.
300 euros vont aider l’une d’entre elles à acquérir le 
matériel informatique nécessaire aux études qu’elle 
poursuit dans une école de commerce à Paris et 500 euros 
vont permettre à l’autre d’alléger ses frais d’inscription à 
l’école de danse de Cannes où elle vient d’entrer avant 
d’intégrer, l’an prochain, l’Opéra de Paris (ou de Monaco).
Le club souhaite soutenir ces 2 jeunes filles dans leur cur-
sus et les « marrainer », en fonction des résultats obtenus, 
jusqu’à l’aboutissement de leur projet professionnel ou 
artistique. n

Bordeaux
Audrey…

Audrey Michot, une jeune femme médecin, 
vient de terminer son internat en chirurgie 
réparatrice oncologique à Bordeaux. Avant 

de poursuivre son activité dans le cadre d’un 
clinicat, elle désirait consacrer l’année 2013-2014 
à un master 2 de sciences chirurgicales option cancérologie 
à l’unité Inserm de l’Institut Bergonié de Bordeaux afin de 
travailler sur « la prédictibilité génétique des sarcomes ».
Le 1er octobre 2013, lors d’une réunion statutaire, Evelyne 
Bresque, présidente du club de Bordeaux lui a remis un 
chèque de 4 000 euros pour l’aider à financer cette année 
de recherche.
Audrey Michot s’est engagée à communiquer au club les 
résultats de son étude. n

Foix
Lula-Mary…  

La bourse Esclarmonde de Foix fut remise le 31 octobre 2013 à Lula-Mary Arseguel 
inscrite dans une Ecole Internationale de Lutherie en Belgique. Elle y poursuivra un 
cycle de 3 années dédié à la construction des 

instruments classiques du quatuor à cordes.  
Le métier de luthier fut longtemps un métier 
masculin et même si les femmes y sont mieux 

représentées aujourd’hui cet artisanat d’art reste plutôt associé à un univers 
masculin. Ainsi la bourse attribuée par le club Soroptimist de Foix à cette jeune 
fille contribue-t’elle à promouvoir la mixité professionnelle. n



n° 234 - 4ème trimestre 2013

29

Pour l’éducation et le leadership des femmes  
Elle aurait pu inventer ce mot d’ordre Soroptimist qu’elle a mis en pratique en dirigeant pendant de longues 

années HECJF à l’époque où les filles n’avaient pas le droit d’accéder aux grandes écoles scientifiques ou 
commerciales. En effet il a fallu attendre 1973 pour que ce verrou saute et que les filles aient accès au concours 
d’HEC !

HECJF, créé en 1916 fut pendant plus de cinquante ans la pépinière d’excellence féminine du monde de l’En-
treprise, accueillant les plus brillantes sur concours. Ses programmes étaient calqués sur ceux d’HEC, les deux 
écoles ayant un lien étroit. De nombreuses personnalités et femmes dirigeantes actuelles sont sorties de HECJF.  

Yvette Ménissez, club de Paris Fondateur, est toujours « Directrice honoraire de l’Ecole de Haut Enseignement 
Commercial Jeunes Filles» qui a disparu en 1975, par fusion avec HEC, école devenue mixte.

Commandeur dans l’ordre National du Mérite, Officier dans l’ordre des Arts et des Lettres. Membre Émérite de 
l’Académie des sciences commerciales, Mot d’Or d’honneur (15ème Journée du Français des Affaires 2002) pour 
le rôle essentiel qu’elle a joué dans le groupe de terminologie commerciale. n

Publications : 1955 « Le Problème des public-relations en France » - 1979 « L’enseignement de la gestion et ses 
publics » - 1981 « L’enseignement de la  gestion en France ».

Parcours de Femmes

Des Soroptimist disparues célèbres

La Présidente Christine Dagain évoque l’hommage que lui a 
consacré le club de Cognac : 
«J’ai été heureuse d’accompagner le club de Cognac tout au 
long de sa soirée d’anniversaire, soirée  placée sous le signe 
d’une femme d’exception, d’une Soroptimist digne de nos 
grandes pionnières : Joséphine Baker.
- Le Sorop français de juillet 1962 publie ceci : « le 25ème anni-
versaire du club de Toulouse sous la présidence de Mme Robardey 
au Grand Hôtel !
« Le lendemain, les Soroptimist par-
tirent en car pour déjeuner au Do-
maine de Milandes, fief de Joséphine 
Baker. Avec une simplicité charmante, 
Joséphine Baker fit les honneurs de son 
village, ayant l’œil à tout pour le plus 
grand bien-être de chacune. Le repas 
était exquis, l’ambiance animée et 
joyeuse : au dessert, après consultation 
du Dr Belaar Spruyt, représentante de 
la Fédération, Mme C.Teinturier, pré-
sidente de l’Union et Mme Robardey, 
présidente du club de Toulouse, proposèrent à Joséphine, déjà 
Soroptimist de cœur, de le devenir réellement, rattachée au club 
de Toulouse. Elle accepta avec sa spontanéité et la conviction qui 
font partie de son charme et les verres se levèrent joyeusement en 
l’honneur du Soroptimist  International. »

Et, de fait,  on note bien la présence de Joséphine Baker dans 
l’annuaire Soroptimist  à partir de  1963.
En effet, Joséphine Baker, outre ses talents de danseuse et 
de chanteuse,  mérite d’être reconnue pour tout ce qu’elle a 
accompli  en temps de guerre, et qui lui a valu  d’être faite 
Chevalier de la Légion d’honneur, de recevoir la croix de 
guerre 1939-1945 et la Médaille de la Résistance pour le rôle 
important qu’elle joua dans la résistance à l’occupant, et enfin 

de se voir décerner la Médaille com-
mémorative des services volontaires 
de la France Libre.
Au-delà de toutes ces actions hé-
roïques, Joséphine Baker a défendu 
les idéaux Soroptimist dans sa lutte 
contre le racisme, et bien entendu, 
de façon éclatante, dans la dédicace 
qu’elle fit de toute sa vie aux enfants 
qu’elle avait recueillis et auxquels elle 
avait donné un foyer.
C’est certainement pour toutes ces 
raisons, pour toutes les façons qu’elle 

a eu de se battre contre les violences, qu’elles soient faites à une 
race, à un peuple, ou tout simplement à ces petits qu’elle avait 
adoptés, que Joséphine Baker  donne à cette édition du Soropti-
mist Français consacrée  à la lutte contre les violences faites aux 
femmes tout son sens, et à notre engagement toute sa valeur»

Art et spectacle
Parlons encore de Joséphine Baker

Alors ? Bientôt une Sorop au Panthéon ? ... Joséphine Baker est la postulante proposée par Régis Debray 
...
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Soroptimist françaises, les premières femmes…

Parcours de Femmes

Littérature-Presse -Médias 
Marie Mauron (1896-1986) club de Marseille écrivaine et 
poète française, elle fait une grande carrière d’écrivain tant en 
français qu’en provençal qui la verra publier de très nombreux 
romans, contes, légendes, souvenirs, biographies et mono-
graphies diverses. Marie Mauron, qu’on nomme parfois la 
« Grande Dame de Provence », sait s’engager aussi dans des 
combats terribles pour défendre sa Provence contre les puis-
sances de l’argent dont l’État, l’industrie et les promoteurs.
Prix Sully-Olivier de Serres, 1952, pour La Transhumance
Prix International Charles Veillon, 1953, pour Le Royaume 
errant
Grand prix Rhodanien de littérature, 1954, pour En parcou-
rant la Provence
Prix de l’Académie Française, 1962, pour Mes grandes heures 
de Provence

Prix Frédéric Mistral, 1950, pour Charloun Rieu
Grand prix littéraire de Provence, 1971, pour Lorsque la vie 
était la vie 

Musique 
Marie-Pierre soma clubs de Biarritz puis de Paris-Est-Vin-
cennes (décédée le 11 juin 2013) pianiste,  concertiste, com-
positrice, professeur de musique de chambre à l’Ecole nor-
male de musique de Paris.
Marie-Pierre Soma compte désormais des disciples partout au 
monde. Membre puis Présidente, en 2011, de l’Union des 
Femmes Professeurs et Compositeurs et Musiciens associés 
(association créée en 1904) dont l’orientation est dirigée vers 
le soutien, à travers des activités et rencontres diverses, aux 
interprètes et compositeurs, majoritairement féminines, sou-
vent injustement à l’écart des grands courants médiatiques.

geneviève Anthonioz-de gaulle club de Paris, 1990  première femme Grand-croix de la Légion d’Honneur 
Marcelle Auclair (1899-1983) écrivain journaliste, club de Paris, 1937 créatrice du 1er magazine moderne féminin : Marie-Claire.
Maryse Bastié (1898-1952) club de Paris,  pilote de grand raid ; 1947 première femme commandeur de la  Légion d’Honneur. à titre militaire 
; Harmon Trophy américain décerné, pour la première fois, à une Française ; premier record féminin homologué de distance (1058 km) à 
Treptow, en Poméranie.
Thérèse Bertrand-Fontaine (1895-1987) club de Paris, 1930 première femme médecin des hôpitaux de Paris.
Andrée Bordeaux-Lepecq (1910-1973) arts plastiques, club de Paris, premier président de Salon à avoir élaboré une véritable politique inter-
nationale des arts plastiques.
Élisabeth Boselli (1914-2005) club de Paris, première femme pilote de chasse de l’Armée de l’air française.
Cécile Brunschwig (1877-1946), club de Paris, 1936 première femme membre d’un gouvernement français (sous-secrétaire d’État à l’Éduca-
tion Nationale) gouvernement de Léon Blum  avec Suzanne Lacore et Irène Joliot-Curie.
Manon Cormier (1896-1945), avocate, club de Bordeaux, 1921 première femme à être appelée au poste de secrétaire de la Conférence du stage 
de Bordeaux, de nouveau femme pionnière, elle accepte le poste de sous-directrice au ministère du ravitaillement.
sonia Delaunay (1885-1979) peintre club de Paris, 1964 la première femme à avoir eu, de son vivant, une rétrospective au musée du Louvre 
au Pavillon de Marsan.
Juliette Favez-Boutonier (1903-1994) psychanalyste, club de Paris, crée le premier laboratoire de psychologie clinique en France ; en 1968, 
elle crée le premier certificat de maîtrise de psychologie clinique à la Sorbonne.
suzanne grinberg (1889-1972) professeur de droit à HEC Jeunes Filles, club de Paris, première femme admise à la direction de la Confé-
dération des travailleurs intellectuels et à l’Association nationale des avocates, et en 1933, la première à recevoir la légion d’honneur à titre 
professionnel.
Lily Laskine (1893-1988), club de Paris,  harpiste, 1909  première femme (16 ans) instrumentaliste à l’orchestre de l’Opéra de Paris.
Marguerite Long (1874-1966) club de Paris, pianiste, première femme professeur d’enseignement supérieur au Conservatoire de Paris.
germaine Mordant-Drapanaski (1911-1968) pianiste, club Boulogne-Régional, crée le premier orchestre féminin avant de devenir Chef de 
chant à l’Opéra. 
Jeanne Lauzin-Rozis (1900-1967), avocate, club d’Agen, 1954 première femme Bâtonnier de Cour d’Appel.
Anna de Noailles (1876-1933) poétesse et romancière club de Paris, première femme commandeur de la Légion d’honneur, la première femme 
reçue à l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique, créa le prix « Vie Heureuse » qui deviendra plus tard le prix Fémina.
suzanne Noël (1878-1954) club de Paris, première femme chirurgien-plasticien ; 1924 créatrice du premier club Soroptimist français.
germaine Poinso-Chapuis, avocate, Club de Marseille, 1947-1948 première femme Ministre de plein exercice (de la Santé publique et de la 
famille) gouvernement Schumann.
odette Delaunay club de Strasbourg, 1959 crée la première association pour la rééducation d’enfants dysorthographiques (ADOPSED) avant 
la création de l’orthophonie.
et la liste continue avec les plus jeunes : 
Anne-sophie Pic, cuisinière, club de Valence, en 2007 doublement récompensée au Michelin : 3 étoiles ainsi que première femme élue Chef 
gastronomique de l’année et « meilleure femme chef du monde » en 2011.

...
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Octobre rose, lutte contre le cancer du sein 

Biarritz-Côte Basque 
Une découverte botanique qui profite aux actions sociales 

Organisée par la  responsable de l’environnement du 
club, Jutta Dietrich, une balade botanique a réuni 
une trentaine d’amis de la nature dont 5 sorop du 

club de Pau.
Guidé par Jeanette Breton, biologiste, le groupe a décou-
vert la flore des falaises adaptée aux conditions climatiques 
extrêmes et appris à reconnaître quelques plantes faciles à 
identifier, comme 
des plantes littorales qui supportent les embruns salés 
; il a observé et même goûté le perce-pierre ou fenouil 
maritime, à l’arôme puissant et anisé, admiré la végétation 
dense d’un petit fleuve côtier avec ses Phragmites, la lande 
littorale de la Colline de Cénitz avec sa végétation basse 
composée de différentes bruyères et d’ajoncs en fleur.
Les promeneurs ont a pu constater le fort impact d’es-
pèces introduites depuis d’autres continents, telles que le 
Baccharis et l’Herbe de la Pampa,  qui se montrent très 
invasives dans les milieux littoraux. 
Le bénéfice de 145E sera destiné aux œuvres sociales en 
cours. n

Le Club Soroptimist de Châtellerault s’est mobilisé, avec DocVIe, contre le cancer du sein. En effet, une marche rose a 
été organisée, le samedi 19 octobre dernier, dans le vieux centre de la ville.
Guidées par une animatrice du patrimoine, environ 150 personnes, vêtues de rose, ont effectué une visite de quelques 

monuments de la ville, récemment remis à neuf et rouverts au public.
Quatre étapes ont ainsi été prévues, avec à chaque fois, d’une part un commentaire historique sur le bâtiment ou le lieu, 
et d’autre part, une sensibilisation sur le cancer du sein, assurée par des radiologues, des kinésithérapeutes, des réflexo-
logues, des infirmiers… qui ont répondu aux nombreuses questions.
Ainsi, le long serpentin rose a pu successivement :
1)  admirer le site de la manufacture, et 

avoir des informations sur la préven-
tion du cancer du sein,

2)  se promener dans le jardin du château 
et connaître les moyens du dépistage 
de ce cancer,

3)  découvrir la maison de Descartes et 
tout savoir sur le diagnostic du cancer 
du sein,

4)  terminer devant le théâtre Blossac 
(théâtre à l’Italienne) en découvrant 
quelles sont les prises en charge après 
traitement.

A l’issue de cette balade très riche 
d’informations à la fois culturelles et 
médicales, une boisson rafraîchissante, 
des gâteaux, et des confiseries… roses 
ont été offerts. n ...

Collectes de fonds et dons

Châtellerault 

Sensibilisation au dépistage du cancer du sein
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Royan 

Soins de socio-esthétique

Investi depuis l’origine dans le mouvement « le cancer du sein, parlons-en » le Club de Royan propose des soins de 
socio-esthétique dans le service d’oncologie de l’Hôpital. Prodigués par une aide-soignante, après l’obtention du CAP de 
socio-esthéticienne financé parle club. Grâce à une bourse de l’Union Française, elle va pouvoir se perfectionner dans 

un module de « soins esthétiques et image de soi ».
Action pérenne depuis 2009, le club lors d’une cérémonie de sympathie à l’Hôpital de Royan a remis cette année au 
Docteur Colin, chef de service d’oncologie, 6 casques réfrigérants avec bonnet, 2 paires de moufles, et 6 boîtes de 
compresses de lin, le tout représentant la somme de 1438 €. À l’achat de ce matériel de confort, vient s’ajouter celui de 
produit de soins, d’un chariot, d’une lampe, et d’un tabouret ergonomique.  
Cette action a été possible grâce aux subventions accordées par le Crédit Agricole, et le Crédit Mutuel, et au soutien des 
élèves du lycée Cordouan (option théâtre) sous la direction de Daniel Estève, aux acteurs de la troupe « cabaret, le Pied 
en coulisse » qui nous ont reversé la totalité des recettes de leurs représentations et des actions menées par le club. Cet 
après-midi s’est déroulé en présence du Directeur de l’Hôpital, du personnel soignant, de la municipalité, des sponsors, 
et des membres du club. n 

Lorient-Quimperlé

La Lorientaise contre le cancer du sein

Enorme succès pour la 5ème Edition de la Lorientaise : 7 000 
inscrites. Une marée rose sur des centaines de mètres au 
départ. C’est la plus grosse manifestation organisée au pro-

fit de la Ligue contre le cancer dans le Morbihan.
Le Club Soroptimist de Lorient-Quimperlé était bien représen-
té, solidaire de ce combat contre le cancer du sein. n

Contributions à la Banque Alimentaire 
Deauville-Trouville

Le samedi 30 novembre 2013, le club de Trouville-Deau-
ville s’est de nouveau inscrit dans cette grande  mani-
festation nationale qu’est la Banque Alimentaire. 

Visibilité du Soroptimist et solidarité, deux grands thèmes 
pour ce club.
Comme tous les ans, les sorops ont opéré au Carrefour-
market de Dauville. En raison de la conjoncture écono-
mique, la récolte des denrées alimentaires a été cette 
année plus faible.
485kg de denrées sèches, produits d’hygiène, aliments de 
bébés, ont été récoltés.
Sur le plan départemental, Touques Solidarité, qui regroupe 
tous les dons, a rassemblé un peu moins que l’an dernier 
sur l’ensemble des 5 magasins participants. Tous les dons 
seront redistribués sur le département du Calvados. n

Poitiers

Depuis de nombreuses années, le club de Poitiers 
apporte son soutien à la Banque Alimentaire en 
participant à la collecte nationale.   

Les 29 et 30 novembre 2013, 22 sorop se sont mobilisées 
et relayées pour prendre entièrement en charge la collecte 
dans une moyenne surface du centre ville, aidées de 
quelques amies bienveillantes.
Au final, 2,5 tonnes de marchandises ont été récoltées : 
quantité inférieure à l’an passé mais produits de meilleure 
qualité. 
Le club Soroptimist est le seul club service de la ville à 
réaliser une telle action dans un seul point de  vente.
Cette action permet de mieux faire connaître le 
Soroptimist. n
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Le CLICS, c’est le premier Comité de Liaison Inter-Clubs Service  des Antilles/Guyane. Il a été constitué  le 15 mai 2000 
à l’initiative du Club Soroptimist de Pointe-à-Pitre pour des actions d’envergure. Il regroupe les clubs de Guadeloupe : 
Soroptimist – Rotary – Lions Club – Kiwanis – Inner Wheel – Zonta, soit  plus de 20 Clubs au service de la Cité. 

Depuis  déjà 13 ans, les CLUBS SERVICE réunis en CLICS, se mobilisent pour aider  la Banque Alimentaire de Guadeloupe 
(BAG) pour la collecte nationale qui a lieu chaque année le dernier week-end de novembre.
La BAG est une banque qui ne collecte pas d’argent mais des denrées alimentaires pour aider de nombreuses familles 
(travailleurs pauvres,  tous ceux qui vivent des minimas sociaux, chômeurs, personnes âgées, étudiants) qui n’arrivent pas 
à boucler les fins de mois. 
Cette année encore, le CLICS s’est fait remarquer car  plus de 160 membres, venus des différents clubs, se sont relayés 
toutes les 2 heures dans l’hypermarché de Carrefour Destreland pour collecter les 29 et 30 novembre 2013 des produits 
de plus en plus diversifiés (pâtes – riz – aliments bébés – produits d’hygiène – petits déjeuners, plats cuisinés, condiments, 
conserves viande, poisson, légumes etc.) afin d’aider la Banque Alimentaire  de Guadeloupe à remplir son dépôt  bien vide 
dans cette période  de morosité où la précarité est de plus en plus importante. 
Pour cette 13e édition les Responsables du CLICS ont pu  mobiliser, outre les membres de leurs clubs, mais aussi le Léo 
Club et le Rotaract (clubs de jeunes) qui sont venus nous prêter main forte pour réussir la collecte à la veille des fêtes 
de fin d’année. 
La BAG a fait connaître les résultats de la collecte 2013 : plus de 55 tonnes de marchandises récoltées, soit 16 % par le 
CLICS.
Résultats CLICS ces 3 dernières années : 550 cartons en 2013 - 506 cartons en 2012 - 383 cartons en 2011. 
C’est un record réalisé cette année et cela  fait chaud au cœur de constater cette grande générosité dans une période 
aussi difficile. 
Quelques actions CLICS pour mémoire : 
2003 : TELESANG pour créer une banque de données à l’Etablissement Français du Sang
2005 :  6000 € versés sous forme de produits alimentaires à  l’Association STOP (Soutien aux toxicomanes et à leurs proches)
2008 : Aide financière de 5 000 € versée à la BAG pour l’achat d’une nouvelle chambre froide. n

Guadeloupe

Le CLICS aide la banque alimentaire

Contributions à la Banque Alimentaire (suite) 
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Mulhouse

Le Dimanche 13 octobre 2013, 6 clubs 
services de Mulhouse dont le Soroptimist 
ont organisé à la Filature de Mulhouse 

un concert en faveur du  Cercle Reber 
qui soutient l’orchestre symphonique de 
Mulhouse afin de permettre de développer 
des actions auprès de jeunes culturement 
défavorisés.

Le programme a été exécuté par L’Orchestre Symphonique de Mulhouse, son chef Patrick Davin et la Soliste Tatiana 
Samouil au violon devant une salle comble en présence de Jean Rottner, maire de Mulhouse,  Arlette Grosskot députée du 
Haut-Rhin. Le spectacle a été relayé par les journaux locaux en faisant ressortir sa qualité.  3400 euros ont été collectés 
par cette manifestation. n

Carcassonne
Don à un orphelinat du Népal

Cette action s’est déroulée en trois temps, répartis sur l’exercice 2012-2013 Elle avait pour but de contribuer à 
l’éducation d’enfants victimes de violences, ou orphelins de guerre, vivant dans un orphelinat que Ireen Draijeers 
avait visité lors d’un voyage au Népal. 

Tout le club a participé : Le premier volet de l’action, le 25 avril 2012, fut une conférence sur Dali et ses œuvres, qui a réuni 
54 invités et membres du club. Au cours de ce dîner, une tombola a permis de gagner un tableau peint et offert par l’artiste 
du club, Ireen Draaijers. Le 15 mai 2013 un repas népalais, préparé par Jacqueline Roos et Ireen Draaijers, réunissait les 
membres du club, chez Jacqueline Roos, et le 18 septembre le dernier volet prenait la forme d’un repas amical, mettant un 
terme à l’exercice de la présidence de Béatrice Masson. L’ensemble de ces actions a permis d’envoyer la somme de 1500 
euros à l’orphelinat.  Le club tout entier a réagi à l’appel d’un de ses membres, et a mobilisé ses ressources propres pour 
réunir cette somme, c’est une belle action collective qui n’a demandé aucun apport extérieur. La conférence a été relayée 
dans la presse locale, qui en a publié le compte-rendu. n

Deauville-Trouville
Interclubs Services – Soroptimist-Lion’s-Rotary de Deauville-Trouville
au profit de «make-a-wish».

Aide aux enfants gravement malades, à réaliser un vœux ; les aider à appréhender sa maladie et à la combattre en se 
projetant sur un projet d’avenir. La soirée organisée par les clubs Soroptimist, Lion’s et Rotary de Deauville-Trou-
ville le 23 Août 2013 au profit de Make-a-Wish a été un franc succès. Tant par la convivialité des rencontres des 

3 clubs, que par le résultat financier qui va permettre la réalisation de plusieurs vœux d’enfants malades.
Nicole Ameline, députée du Calvados a fait l’honneur de sa présence durant le coktail et s’est dite « sensibilisée » par 
cette action. 
La soirée s’est déroulée dans une des magnifiques salles de restaurant de l’hôtel du Golf de Deauville. Un repas succulent 
a été servi à chacun des 185 convives dans une ambiance musicale « jazz » proposée par le groupe « Géométrie variable «  
de Trouville /mer. Deux écrans ont été installés afin de projeter tout au long de la soirée des films sur les vœux Make-a-
wish.Une vente aux enchères américaines « animée » a été organisée par Bernard Brunet commissaire-priseur. Le résultat 
de la vente a été à la hauteur de ce qui était espéré. En fin de soirée, une tombola gratuite a été proposée et des cadeaux 
ont été offerts par tirage au sort, à une vingtaine de personnes.
5000€, ont été remis au professeur Alain Pierre-Kahn, président de l’association MAW, résultats satisfaisants permettant 
la réalisation de 3 vœux d’enfants malades, accompagnés par leur famille.
Le club de Trouville-Deauville s’est associé à cet Inter-clubs-services dans un but de visibilté du Soroptimist, de convivialité 
locale et la réalisation de projets communs. n

Pour les jeunes défavorisés
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Sainte Maxime golfe de St Tropez
Le club fait part du décès de Ginette Johanny, le 16 octobre 
2013 à l’issue d’une longue maladie. Ginette était membre 
fondateur du Club en 1970.
Elle était l’assistante de son époux dentiste, Bernard, 
pendant de longues années
Toujours enjouée, conciliante et de bon conseil, elle fut 
une Présidente digne de nos principes de compréhension 
et de bon vouloir.

Chalon-sur-Saône
Le club Soroptimist de vient de perdre Andrée Foucault née 
Just dans sa 98ème année membre amie elle a toujours été 
très active et a fait participer aux activités de l’Association 
des Veuves civiles dont elle a été présidente nationale.
Ses anciennes amies du club se sont associées à sa très 
nombreuse famille pour la messe de funérailles célébrée par 
son petit-fils.
Le club de Chalon-sur-Saône tient à lui rendre un dernier 
hommage.

Auch Armagnac  
Claudine Argacha, présidente de club Auch-Armagnac, directrice d’établissement sanitaire et 
social, honoraire, a été nommée Chevalier dans l’ordre National du Mérite, au Titre du Premier 
Ministre (J.O du 15/11/2013). Cette distinction lui est décernée pour ces Engagements 
professionnels et associatifs.

Rennes  
An titre du Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche, Josiane Cillard, Chevalier dans 
l’Ordre National du Mérite depuis 2009, Professeur 
de pharmacie à l’Université de Rennes depuis 1970, 
membre club de Rennes depuis 2006, a été élevée 
au rang de Chevalier de l’Ordre National de la 
Légion d’Honneur. 

Cette distinction récompense l’ensemble de sa 
carrière et de ses travaux de recherche centrés sur 
les radicaux libres et le stress oxydant et leur rôle 
dans le vieillissement cellulaire.

Josiane Cillard est également Présidente de la Société 
Française de Recherches sur les Radicaux Libres, 
Société savante de diffusion de la connaissance.

Elle a organisé plus de huit congrès internationaux 
soit en Bretagne soit plus particulièrement à Paris. Enseignante à  l’Université de Rennes, elle est titulaire de plus de 
240 publications de haut niveau. Elle vient de se voir décerner en octobre le titre de Dr Honoris Causa de l’Université 
de Buenos Aires.  Pharmacien Dr es Sciences pharmaceutiques, Professeur de biologie cellulaire et moléculaire, elle a reçu 
les prix Montgolfier et Chaptal de la SEIN (Société d’Encouragement à l’Industrie Nationale) et  est membre d’honneur 
à vie de L’Oxygen Club of California dont elle a été Vice-Présidente du Conseil Scientifique.

Deuils 

Distinctions




