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Les valeurs et les objectifs suivants
unissent les Soroptimist
du monde entier :
La promotion du Statut de la Femme,
le maintien d’un haut niveau
de moralité,
le principe des Droits de l’Homme
pour tous,
l’égalité, le développement et la paix.
Depuis 1921, les Soroptimist
se mobilisent afin de transformer
la vie des femmes et des filles
grâce à un réseau mondial de membres
composé de femmes engagées
dans la société, et à travers un réseau
de partenariats internationaux.
« Comprendre, Défendre, Entreprendre »
constituent les trois idées-forces
de l’engagement du réseau
Soroptimist à la mise en œuvre de
ses milliers d’actions à travers le monde.
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Editorial de la Rédaction
Sous le signe de la journée de la femme...

C

’est ainsi que se présente ce numéro 235.
Plus exactement, sous le signe de la défense et de la promotion des droits des femmes.
Ce thème n’est pas cantonné dans un dossier spécifique, il est présent dans toute la revue !

Tout d’abord parce que nos clubs ont marqué avec énergie cette journée, en particulier en adossant
à ce jour des salons « Talents de femmes » qui se multiplient avec toujours de beaux succès. En
écho, dans la chronique « Parcours de femmes » Dominique Carpentier évoque la mémoire de
talentueuses artistes soroptimist.
Les élections en France, étaient aussi l’occasion de rappeler que notre droit de vote a été obtenu
à l’issue de nombreuses années d’un combat dans lequel étaient engagées de prestigieuses
soroptimist dont vous retrouverez quelques exploits dans cette même chronique.
Dans les projets inscrits dans nos programmes, la lutte contre les violences faites aux femmes
continue, ainsi que les actions en faveur de l’éducation et du leadership, et des bourses sont
encore octroyées à de brillantes jeunes filles.
Bien que nous ayons gagné du terrain, notre Directrice de Programme Nationale vous invite à ne
pas baisser la garde en traquant méthodiquement les stéréotypes relatifs aux genres qui surgissent
de tous les recoins de notre vie quotidienne dès l’école maternelle.
Justement, allons-y à l’école ! Pour y conduire la petite Soropina. Un dossier argumentaire
construit par notre Présidente Christine Dagain est consacré à ce livret dans ce numéro et vous
verrez que notre gamine dégourdie a déjà fait un bout de chemin en séduisant les écoliers par son
aplomb.
Mais si vous croyez que la parité est à notre porte, vous aurez quelque désappointement en lisant
l’article sur le « gender gap report ».
Voici tout de même un peu de baume pour le coeur : ne manquez pas la plaidoierie de notre
rédacteur invité, lycéen ariègeois, un garçon qui nous fait espérer que l’émancipation des femmes
soit facilitée par l’évolution des mentalités et la bonne volonté des hommes de la génération qui
arrive à l’âge adulte.
Enfin la grande nouvelle nationale : deux femmes rejoignent Marie Curie au Panthéon, dont
Geneviève Anthonioz De Gaulle, une figure exceptionnelle qui était aussi soroptimist.
Que dire de plus...
Bonne lecture !
Marie-Christine Gries de La Barbelais
Rédactrice en chef
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Calendrier

Union Française
17 mai 2014 Issoire : 60ème anniversaire
28-31 Mai 2014 Saint Martin : 20ème anniversaire du club et Rencontre Caribéenne
5 juin 2014 Journée Internationale de l’Environnement
6-8 juin 2014 Interclubs Antilles Guyane
7 Juin 2014 Basse Terre : 40ème anniversaire
		 Pointe à Pitre : 30ème anniversaire
14-15 juin 2014 Clermont-Ferrand : Interclubs de la région Sud-Ouest
21-22 juin 2014 Interclubs Nord Pas de Calais
21 septembre 2014 Journée Internationale de la Paix
27-28 septembre 2014 Albi : 60ème anniversaire
4 octobre 2014 Chamonix : Réunion des Présidentes UF
		 Passation de collier de Présidente
		 de Christine Dagain à Françoise Lathuille
15 novembre 2014 Grenoble : remise du Prix de la Romancière Francophone
15 novembre 2014 Paris-Neuilly : 60ème anniversaire
En bleu : Journées ONU, temps forts du programme Soroptimist UF

SI/SIE
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
4

10-12 octobre 2014 Bruges (Belgique) : 10èmes Journées d’amitié européennes
« Les femmes pour la Paix »
12 juillet 2015 Istanbul : 20ème Convention du Soroptimist International

LES 6 À 8 PARISIENS
Changement de lieu pour les réunions 6 à 8 des clubs parisiens
où sont accueillies les Soroptimist de passage à Paris :
de 18 heures à 20 heures, le premier jeudi de chaque mois
L.R. Restaurant 9, rue du général Lanzerac - 75017 PARIS
salle au 1er sous sol / Métro : Étoile

le Sorop français

Message de la Présidente
8 Mars, Journée Internationale
des Droits des Femmes…

C

e titre à lui seul marque tout le chemin qui reste à parcourir vers une égalité réelle !
Qui parlerait en effet d’une « Journée de l’homme » ?
Si on ne peut assimiler en aucun cas les Soroptimist modernes à des féministes au sens dur
du terme, on n’hésitait pas à le faire en 1924, en parlant de Suzanne Noël.
En effet, non seulement elle exerçait un métier d’homme, non seulement elle créait à Paris et
partout en Europe des clubs réservés aux femmes, mais elle militait pour leur droit de vote.
Car c’est bien de cela dont il s’agissait à cette époque-là : lutter pour obtenir les droits les plus
élémentaires des femmes, combattre pour la reconnaissance de leur dignité.
Entre 1804, qui voit l’octroi aux femmes françaises de droits civils, tandis que les droits politiques
leurs sont refusés, et 2004, avec l’accord national entre patronat et syndicats, relatif à l’égalité
professionnelle entre hommes et femmes, s’étendent 200 années d’avancées progressives des
droits des femmes.
Cependant, dans notre pays, de nombreux efforts restent à accomplir en vue d’une parité plus
complète, puisque :
• Si les femmes sont plus nombreuses que les hommes parmi les étudiants à l‘université, le temps
journalier consacré au travail domestique repose en grande partie sur leurs épaules, elles sont
plus nombreuses à être au chômage, elles subissent presque trois fois plus que les hommes le
poids du travail à temps partiel, et gagnent environ, à travail égal environ 25% de moins que
les hommes.
• Il en découle que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à vivre en dessous du seuil
de pauvreté.
• On note également que les femmes sont très majoritairement victimes des violences, familiales
et autres
• Enfin on peut constater que, dans le meilleur des cas, les femmes sont encore minoritaires parmi
les élus.
• Et, pour finir, que dans les entreprises ou dans la haute fonction publique les femmes sont très
peu nombreuses aux niveaux de direction.
Après avoir examiné la situation en France, il est intéressant de noter que la lutte pour la parité
apparaît comme une question propre aux pays développés, puisque dans de nombreux états, les
femmes n’ont même pas encore acquis un minimum de droits civils.
On pourrait en conclure que, si ce combat a bien la dimension internationale que nous lui
accordons, afin que toute femme dans le monde accède à la dignité et à la reconnaissance due
à un être humain, il revient sans doute à la France, bien engagée dans ce chemin de parité, de
montrer l’exemple.
Il revient, par conséquent, de plein droit, aux Soroptimist de l’Union Française, de s’engager dans
ce combat, afin que les progrès soit effectifs pour elles même mais aussi pour leurs sœurs vivant
dans d’autres pays moins favorisés, dont elles portent la voix, à l’ONU et devant le monde.
Christine Dagain
Présidente de l’Union Française
2012-2014
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Actualités

Journée de la Femme : 8 mars 2014
une édition de plus… un moment pour faire le point.

La parité hommes femmes en France et ailleurs :
un état des lieux qui révèle des surprises

L
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e World Economic Forum, noble institution scientifique
internationale logée en Suisse, a pour mission de dresser
chaque année un bilan économique global du monde.
Dans ce cadre, le Forum publie un « Global gender
gap report ». Pour éviter les mots sensibles en Français ces
temps-ci, nous traduirons prudemment par « Rapport
mondial sur la parité hommes-femmes ». Depuis 2006, ce
rapport inclut un classement des pays, ce qui permet d’en
constater l’évolution relative.
En avant-propos de son rapport 2013, le Forum souligne
que les pays se développent mieux et plus rapidement si les
capacités et talents des hommes et femmes sont également
reconnus et exploités ! Le rapport a aussi pour objectif de
justifier cette affirmation en donnant les mesures attestant du
dynamisme supérieur des pays ou la parité est atteinte ou du
moins progresse.
Il est triste qu’il faille encore prouver que traiter la moitié
de l’humanité comme un boulet est un handicap au
développement... « un actif+ une active = double résultat » ne
tombe pas sous le sens en arithmétique
sociétale. Et avec ou sans démonstration
statistique, ce n’est pas encore le point
de vue unanime.
Donc évaluer les progrès s’impose aux
scientifiques afin d’éveiller la conscience
des décideurs et stimuler leur action. Le
travail est réalisé avec la collaboration
des universitaires d’Harvard et Berkeley.
L’étude et le classement portent en 2013
sur 136 pays, ceux pour lesquels existent
assez de statistiques fiables.
Le premier principe est de mesurer les différences d’accès
aux ressources et opportunités entre hommes et femmes
dans chaque pays, indépendamment de sa richesse et de son
développement économique et social. Par exemple, dans un
pays riche le niveau général d’éducation peut être plus élevé
pour tous mais avec un écart hommes/femmes plus important
que dans un pays moins bien loti qui obtiendra par conséquent
un meilleur indice de parité.
Second principe : l’évaluation repose sur les données
quantifiables de situations significatives de la parité, et non sur
les dispositions légales et sociales, les droits humains respectés
ou non ou les mœurs et coutumes locales. On n’intègre pas
non plus les campagnes en faveur de la promotion de la
femme. L’étude est factuelle, et « photographie » la situation
à un instant donnée. On retient chaque année combien de
femmes sont cadres supérieurs, chiffre rapporté au nombre
des hommes au même niveau, mais pas combien de lois et
le Sorop français

dispositifs existent en faveur des femmes ou sont nouvellement
mis en place pour la promotion des femmes. Ces données
additionnelles sont toutefois notées - si disponibles - dans un
descriptif de chaque pays.
Des sous-indices évaluent la répartition entre hommes et
femmes de chaque pays dans quatre domaines clés :
La santé : on retient le ratio des naissances entre garçons et
filles qui révèle la propension à éviter la naissance de filles, et
l’espérance de vie en bonne santé de chaque sexe, mesurée par
l’OMS en tenant compte des années perdues par la violence,
les épidémies, la malnutrition et autres désastres.
L’éducation : ratios de femmes et hommes en primaire,
secondaire et supérieur, et ratios de l’illettrisme hommes et
femmes.
L’économie : l’emploi, la rémunération et l’avancement
professionnel des hommes et femmes.
La politique : les hommes et femmes accédant au plus haut
niveau de décision ( parlements, ministres, chefs d’états) et
la durée des mandats effectués. Trop de
chiffres manquent pour la collecte de
données aux niveaux régionaux et locaux.
La collecte de données chiffrées se fait donc
sur 14 critères. Les indices s’échelonnent
de 0 à 1, le chiffre 1 exprimant la parité
totale. Exemple de calcul : 20 femmes
pour 80 hommes donnent un indice de
0,25. Une exception pour le cas des critères
de santé où une correction est appliquée
pour tenir compte de facteurs incidents
non liés à la discrimination. Dans le cas
des naissances la parité est exprimée par
0,944 et dans le cas de la santé par 1,06.
La combinaison des divers sous-indices, pondérés selon des
méthodes statistiques usuelles, donnent un indice global par
pays, un classement et un indice mondial.
Du fait du choix des critères retenus, il y a bien des paradoxes
dans les résultats. Malgré l’existence de lois et de programmes
sociaux, les résultats dans certains pays ne sont pas au rendezvous. Le bilan quantitatif a au moins le mérite de montrer
que la question ne se gère pas uniquement par l’établissement
de règles et dispositifs. Inversement la parité obtenue dans
tel ou tel domaine peut cacher de lourds handicaps. On peut
par exemple imaginer qu’une femme puisse être ministre sans
pouvoir détenir un compte bancaire sans autorisation de son
époux !
Le « Gender gap » n’est pas un simple fossé tout rectiligne,
c’est plutôt un gouffre tortueux !
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Et où en est la France pour la parité ?

En tête du classement de la parité mondiale caracolent les pays
du Nord de l’Europe, Islande, Finlande, Norvège et Suède,
suivis par les Philippines, l’Irlande, la Nouvelle Zélande et le
Danemark.
La Belgique occupe une honorable onzième place, les Pays-Bas
la treizième, l’Allemagne la quatorzième, le Royaume Uni la
dix-huitième, l’Autriche la dix-neuvième, le Luxembourg se
classe vingt-et unième, l’Espagne est au trentième rang.
La France ? Rang 45... entre la Namibie et l’Uganda.
En Europe de l’Ouest, le Portugal est au rang cinquante,
l’Italie est encore plus à la traîne au soixante-et-onzième rang
mondial ; mais la place française ne peut guère donner envie
de pavoiser. Certes le classement par pays semble subir d’année
en année des bouleversements importants dus à des progrès
plus ou moins rapides et à l’entrée de nouveaux États dans les
statistiques. Ainsi en 2008, la France atteignait le quinzième
rang avec un indice global de 0,73, contre le soixante-dixième
rang en 2006 à 0,65. Mais plus récemment l’indice français a
régressé en 2010 et demeure collé à peu de choses près à 0,70
depuis ; confirmation que la crise a pénalisé la parité.
Où est le handicap français ? Le détail des statistiques
nationales par critères est tellement contrasté que nous frôlons
la caricature. La France occupe le premier rang dans le domaine
de l’éducation avec un indice de 1,00 (parité absolue) et ce
depuis 2006, pour l’accès à l’enseignement à tous niveaux, le
nombre de filles accédant à l’enseignement supérieur excède
même celui des garçons.
Il en va de même pour la santé : la natalité ne privilégie pas les
garçons et l’espérance de vie des Françaises est supérieure à celle
de leurs compagnons.
Les indices qui fâchent sont dans les statistiques économiques
et la vie politique. Est-ce une surprise ? La France traîne au
129ème rang pour l’égalité des salaires à travail égal, avec un
indice de 0,45, bien en dessous de la moyenne des pays étudiés
( 0,64). Et la situation stagne depuis les premières années de
mesure. Il y a là un véritable scandale qui n’est pas si clairement
mis en lumière dans les débats publics des partenaires sociaux.
Pour le déroulement des carrières, nous le savions déjà, les
femmes françaises peinent à obtenir les postes de direction
bien que leur situation soit sur le plan mondial relativement
favorable (22ème rang). Mais sur l’ensemble des critères liés à la
vie professionnelle, non seulement nous ne brillons pas, mais
nous enregistrons une régression nette du 62ème au 67ème rang
entre 2012 et 2013, avec un indice presque stable depuis 2007.
D’autres pays progressent donc mieux en dépit de la crise.

On peut se demander à quoi sert notre excellente performance
dans l’éducation !
Cette belle parité scolaire est renforcée par une très forte
proportion de femmes enseignantes en primaire et secondaire...
ce qui ne semble pas avoir le moindre effet sur la lutte contre
les stéréotypes et préjugés sexistes dans les projets de carrière
des enfants.
Quant à l’enseignement supérieur, pour les enseignantes il
semble tout aussi coiffé par le plafond de verre que n’importe
quel secteur d’activité professionnelle. A méditer.
La politique ? Ces critères entraînent résolument l’hexagone
vers le bas, surtout par rapport aux autres pays d’Europe de
l’Ouest. Certes, on peut contester la pertinence de la mesure de
la durée de poste de « femme chef d’État ou premier ministre sur
les 50 dernières années » Quoique... Madame E. Cresson étaitelle vraiment la seule en 50 ans à avoir la capacité d’occuper ce
poste ?
Pour ce qui est des femmes au parlement et parmi les ministres,
en fait c’est la seule courbe d’évolution qui ne soit pas plate
depuis 2007 : elle a marqué un pic haussier en 2008-2009, suivi
d’une décrue en 2010 et depuis fluctue sans évidente direction
sous la moyenne mondiale ( de 0,21) !
La lecture de ce dernier graphique n’est pas sans suggérer
l’absence d’une véritable stratégie française d’accession des
femmes à la parité politique. On y devine plutôt les concessions
électorales au fil des mandatures.
« L’habit ne fait pas le moine » pourrait être une des leçons de
ce rapport qui nous montre qu’avec notre imposante batterie de
textes réglementaires, de déclarations d’intentions, d’institutions
officielles, d’observatoires de parité et organisme bienveillants,
nous sommes aussi mal classés pour le gap entre hommes et
femmes dans la vie économique et décisionnelle. Il semble
évident que le plus gros verrou est celui des organes politiques
qui ont le pouvoir d’influer sur le monde économique. Un
nombre très minoritaire de femmes ne permet pas d’en faire
évoluer la mentalité collective et y laisse subsister les préjugés
traditionnels.
Pour conclure, admettons notre part de responsabilité de
citoyennes. Il ne sert pas à grand chose d’assiéger les centres de
décision politique, pour en obtenir des déclarations de bonne
volonté. Il faut s’y installer pour participer aux décisions et
changer les mentalités. A vos piolets et crampons, un peu de
varappe politique pour sortir de ce «gap » ! n
MC Gries de La Barbelais
Représentante SI auprès de l’UNESCO.
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La situation est grave… mais pas désespérée !
Le Sorop Français accueille ici un rédacteur inhabituel… (vous avez bien lu rédacteur et non rédactrice).
Le texte ci-dessous répond en écho à l’article que vous venez de lire… mais son auteur donne à la cause des femmes pour
le futur, un espoir fondé sur les capacités de la jeunesse des deux sexes à porter un regard critique sur le monde qui les
accueille, à refuser les inégalités fondées sur les préjugés et à faire bouger les lignes.
Pour présenter ce lycéen féministe, laissons la parole à une mère qui a raison d’en être fière :
« Les missions de l’Union Française du Soroptimist me paraissent indispensables dans notre société encore trop peu valorisante pour la
femme et les femmes. Le travail que vous faites est riche et mérite d’être encore plus reconnu et communiqué. Je vous fais part d’une
information qui ne pourra que vous conforter dans l’importance de la communication autour de l’égalité hommes/femmes. Joris
Bernard, lycéen ariégeois du Lycée du Castella de Pamiers, dont vous trouverez le texte de la plaidoirie a gagné le concours national de
Plaidoiries des Lycéens du Mémorial de Caen en janvier 2014. Il a de même été invité par Mme la Ministre des Droits de la Femme
pour participer à la remise des prix du Concours EgalitéE 2014. Son texte et son oral, salués par Monsieur le Premier Ministre, méritent
certainement vu la hauteur de ses propos, et son universalité, d’être réutilisé à des fins d’information auprès des jeunes notamment. Je
vous en laisse juge et reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
Joris est mon fils, il est en classe de terminale à Pamiers, rentrera en Faculté de Médecine à Toulouse l’an prochain, mais est disponible
pour porter les couleurs des droits des femmes auprès de tout public, notamment les jeunes qu’il peut sensibiliser et motiver à un regard
différent sur le monde environnant.
Meilleures salutations. »

La poule et le renard
Texte de la plaidoirie de Joris Bernard
lycéen à Pamiers

E

n 1792, une Montalbanaise, Olympe de Gouges, rédigea
une Déclaration des Droits de la femme et du citoyen
en préambule de laquelle elle déclarait: « La femme a le
droit de monter sur l’échafaud ; elle doit avoir également celui
de monter à la Tribune. »
Formule terriblement prophétique car quelques mois plus
tard, c’est bien sur l’échafaud qu’elle monta mais sans avoir
obtenu que les femmes puissent monter à la tribune.

8

Temps de barbarie me direz-vous où sous l’emprise de préjugés
ancestraux, les mâles pensaient encore que les femmes n’étaient
pas leurs égales en humanité. Temps définitivement révolu,
voudrait-on croire ! Nul ne pourrait en effet imaginer qu’en
France, berceau des droits de l’Homme, d’aucun pourrait
aujourd’hui encore dénier à une femme le droit de s’exprimer
à l’Assemblée nationale en qualité de député voire d’accéder
au terriblement mal nommé Perchoir ce promontoire où se
dressent les coqs pour dominer leur basse-cour ?
Nul n’ose l’imaginer et pourtant, pourtant… en cette soirée
du 8 octobre 2013, des hautes travées de l’hémicycle - de ce
lieu qu’en d’autres lieux on nommerait le poulailler - des «
cot cot codec » descendirent. Étrange caquètement de poule
puisqu’ils étaient le fait d’un coq dont d’aucun allèrent jusqu’à
dire qu’il était au vin. Plus étrange encore quand on comprit
à qui s’adressaient ces hurlements. A une femme député
dont la seule faute était aux yeux de notre coq d’avoir été
élue et d’avoir pris la parole dans ce haut lieu de l’hégémonie
masculine qu’est aujourd’hui encore le Palais Bourbon.
le Sorop français

Source : http://www.ouest-france.fr/la-poule-et-le-renard-font-triompher-joris-1903326

Stupéfaite, la députée s’interrompit et lança à l’adresse du coq
aviné : « Arrêtez ! Cela suffit ! Faut-il que je ne sois considérée
que comme une poule ? »
Loin de moi l’idée de fustiger, au travers de cet incident, un
parti politique ni même de m’en tenir à la condamnation d’un
individu. Peu importent les étiquettes, la couleur des partis
et même l’individu lui-même. Ce n’est pas non plus l’usage
d’une référence animale en tant que tel qui est en cause. En
d’autres temps, Jean de la Fontaine a su utiliser la fable comme
outil de réflexion pour dénoncer l’injustice et l’oppression.
L’une de ses fables d’ailleurs, « La Poule et le Renard », nous
rappelle qu’à l’image de ce député peu scrupuleux les renards
s’emploient trop souvent à user de leur force pour abuser de
celles qu’ils ne savent regarder que comme des poules.
Mon propos est ailleurs. Que vient en effet nous rappeler cet
incident tragi-comique mais malheureusement non-isolé de
la vie parlementaire ? Que les droits ne sont rien s’ils ne sont
pas nourris par une culture, par des mœurs. Qui se souvient
qu’il y a quarante ans une femme en jupe pouvait se promener
librement dans les rues de Kaboul ? Qui se souviendra bientôt

Actualités
que la Russie machiste de Poutine était hier encore une terre
pionnière en matière d’égalité sexuelle… ?
Voilà donc la situation sur laquelle je voudrais attirer votre
attention : la législation française et internationale en matière
d’égalité des sexes est pour ainsi dire achevée. Et pourtant,
dans les faits, beaucoup reste à faire et une régression en
matière d’égalité sexuelle ne semble plus impossible, parce
que la bataille des mœurs est loin d’être gagnée.
Considérons donc tout d’abord les textes de loi :
Dans son article second la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme de 1948 précise que : « Chacun peut se prévaloir
de tous les droits et de toutes les libertés proclamés (…) sans
distinction de race, de couleur, de sexe… »
Mais, consciente des retards en matière d’égalité des sexes
l’Assemblée Générale de l’ONU a jugé nécessaire d’adopter
en 1967 une Déclaration sur l’élimination toutes les formes
de discrimination à l’égard des femmes. Ce texte sera rédigé et
ratifié 14 ans plus tard par 20 pays, dont la France.
D’ailleurs, cette même année, 1981, a été celle de la création
du Secrétariat d’Etat à la condition féminine qui deviendra
Ministère délégué des droits de la femme. Yvette Roudy
espérait alors que son Ministère s’autodétruirait rapidement
devant l’inutilité de la fonction induite par l’évolution des
mœurs.
Mais, las des textes, des conventions, des ratifications, des
conférences, des mots, des ministères ! Considérons les faits,
regardons les actes !
Et puis tiens, puisque nous sommes partis de l’Assemblée
Nationale, retournons y :
En 1945, la Première assemblée constituante comptait
33 femmes pour 586 hommes, soit une proportion de 5,6 %.
Ces chiffres déclineront implacablement et 10 ans plus tard
malgré le souffle égalitaire de mai 68, il n’y aura que 10
femmes pour 487 hommes soit 2,1 %.
Il faudra donc attendre 1993 pour que la courbe croisse
inexorablement pour atteindre 26,9 % en 2012 à la faveur de
la Loi sur la parité. Presque 27 %, quel exploit ! Exploit ditesvous… mais qui ignore que les femmes constituent presque
52 % de la population française… une majorité absolue dirait
un constitutionnaliste.
Mais, malheureusement, la composition de l’Assemblée n’est
que le reflet par trop fidèle de la réalité sociale. Faut-il pour
s’en convaincre rappeler qu’à diplôme et emploi équivalents,
les femmes gagnent 25 % de moins que les hommes, que
les inégalités domestiques sont criantes et que les femmes
demeurent soumises à ce que les sociologues appellent le
double emploi du temps.
Foin des constats, c’est donc aux causes qu’il faut s’attaquer
plutôt que d’en déplorer les effets. Il faut aujourd’hui avoir le
courage d’agir sur les mentalités. Il faut dans les familles, dans
les crèches, sur les bancs de l’école, du collège, du lycée, de
l’université ; partout et toujours, déconstruire les stéréotypes
sexistes. Non pas nier les différences mais démonter les clichés

qui font obstacle à une stricte équivalence, à une égale dignité
comme le dit l’Article 1er de la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme.
Et il y en a de ces clichés, caricatures, préjugés qui sont des
outils puissants de dévaluation et de discrimination sexistes.
Ils conditionnent l’attribution des rôles et des fonctions dans
notre société et tendent à maintenir un état de fait dans lequel
règne au final la liberté du « renard libre dans le poulailler libre
» pour reprendre une célèbre formule de Marx qui dénonçait
le caractère illusoire de la liberté dans une société marquée par
de puissants mécanismes de domination d’un groupe social
sur un autre.
On voudrait que ce député caquetant ne soit qu’une aberration,
il est malheureusement et de manière plus inquiétante un
symptôme, celui d’une maladie infantile de l’humanité dont
nous ne sommes pas tout à fait guéri : le machisme patriarcal.
Alors, pour transformer les stéréotypes sexistes et les utiliser
comme outils de lutte contre les discriminations hommes/
femmes, il importe donc, tous ensemble, d’en prendre
conscience, de les repérer et de les décoder dans le choix
des mots, des thèmes, des images. Non pas principalement
pour fustiger les autres et pour tomber dans le politiquement
correct mais pour se réformer d’abord soi-même, que l’on
soit homme ou femme, car ne l’oublions pas, ce sont aussi
les femmes qui éduquent les hommes et la domination
repose aussi, comme l’a montré Étienne de la Boétie, sur le
consentement du dominé.
En 1949, Simone Weil, la philosophe, écrivait : «La notion
d’obligation prime sur celle de droit, qui lui est subordonnée
et relative. Un droit n’est pas efficace par lui-même, mais
seulement par l’obligation à laquelle il correspond (…).
L’obligation est efficace dès qu’elle est reconnue (…). Un
droit qui n’est reconnu par personne n’est pas grand chose. »
Convenons donc que si les droits des femmes ont été
pleinement et justement proclamés, il reste encore beaucoup
de chemin à parcourir pour que chacun, homme ou femme,
les reconnaisse vraiment c’est-à-dire se sente pleinement le
devoir de les respecter.
C’est donc à notre génération - parce qu’il n’est jamais trop
tôt mais qu’il peut parfois être trop tard - de reprendre le
flambeau des droits des femmes qui n’est autre que celui des
droits de l’Homme, des droits de l’être humain devrais-je
plutôt dire. C’est pourquoi je vous exhorte à réfléchir et à agir
pour que notre pays, notre monde respecte enfin l’humanité
sans distinction « de couleur, de race, de religion, de sexe… ».
Et j’ose devant vous faire le rêve qu’un jour, parlant des
relations entre les hommes et les femmes, les métaphores
animales ne seront plus de mise : il ne sera plus nécessaire de
parler de renard et de poule parce qu’il n’y aura plus que des
êtres humains. Ce jour là nous aurons pleinement quitté le
monde de la sauvagerie pour celui de la civilisation. n
Joris Bernard
Lycéen à Pamiers
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Anniversaires
Paris-Fondateur

90 ans : des pages inscrites dans la grande histoire des femmes

N

ous étions 160 à l’Automobile Club Place de la Concorde,
pour célébrer l’anniversaire de la fondation de notre Club
et de celle du Soroptimist International en France et en
Europe Continentale : nos amies venues de toute l’Europe, et
même du Japon, pour participer à ce moment de mémoire, au
rappel de celles qui furent les grandes figures de notre club - et
parmi elles, bien entendu, Suzanne Noël.
Ann Garvie, Présidente du SI, retenue en Inde, était représentée par
Marie-Jeanne Bosia, Past Présidente S.I. 1993-1995 et Ulla Madsen,
Présidente de la Fédération Européenne, retenue à un congrès, était
représentée par Monique Rivière, Past Présidente SI/E.
Toutes deux, ainsi que Christine Dagain, Présidente de l’Union
Française, nous ont fait l’honneur de procéder à la cérémonie des De gauche à droite , la présidente du club M-P. Bachette-Peyrade,
bougies avec Marie-Pierre Bachette-Peyrade, Présidente du Club C. Dagain présidente UF, M.Rivière past-Présidente SIE, M-J Bosia,
past-présidente SI et M. Chabert.
Paris-Fondateur.
Nos liens d’amitié : Berlin, Bruxelles, Florence, Lisbonne étaient
représentés, avec une mention spéciale pour le club de Kyoto ayant délégué Noriko Shino… Vienne, New-York, Croydon
avaient malheureusement des empêchements mais nous avaient adressé des messages d’amitié.
En tout, 33 clubs de France, 2 clubs d’Allemagne, 5 clubs de Belgique, 14 clubs d’Italie, 5 clubs de Suisse, 1 club du Portugal,
avaient délégué des représentantes . Nos invités d’honneur Monsieur Jean-Louis Debré, Président du Conseil Constitutionnel,
et Madame Valérie Bochenek, avaient accepté de venir nous parler de leur livre « Ces Femmes qui ont réveillé la France », au
sein desquelles figurent 3 de nos grandes Soroptimists : Louise Weiss et Marguerite Durand, de Paris Fondateur, et Madeleine
Poinso-Chapuis, du club de Marseille.
Les tables, portaient les noms de certaines des grandes figures de Paris-Fondateur :
Suzanne Noël, Marguerite Durand, Maryse Bastié, Sonia Delaunay, Jeanne Lanvin, Anna de Noailles, Yvonne Ripa de Roveredo,
Cécile Brunshwicg, Geneviève Anthonioz De Gaulle, Françoise Rosay, Lily Laskine, Nadia Boulanger.
Quelques-unes portaient des noms issus de la liste retenue par Jean-Louis Debré :
Olympe de Gouges, George Sand, Marie Curie, Colette, afin de rendre hommage aux grandes femmes pionnières du Féminisme
en France.
Nos deux aimables et très talentueuses chanteuses ont animé la soirée de leurs voix magnifiques, avec un choix de duos féminins
10 du grand répertoire lyrique, suivis d’airs plus légers d’opérettes.
Outre les 4 discours accompagnant la cérémonie des bougies, nous avons pu donner lecture des lettres de félicitations d’Ann
Garvie et d’Ulla Madsen.
En fin de soirée, la parole fut donnée au Président Debré. En duo avec Valérie Bochenek, ils ont alterné lectures et récits de
quelques biographies issues de leur récent ouvrage, devant un auditoire attentif et charmé par leurs qualités de conteurs. Puis
c’est avec une grande gentillesse que nos deux auteurs ont dédicacé leur livre jusqu’à une heure avancée, en raison de l’affluence
de tous les amateurs.
Nous devons mentionner, outre les nombreux courriers reçus, tous les dons et les cadeaux qui nous ont été si généreusement
apportés ou adressés… Ainsi, nous avons découvert avec émotion l’exemplaire du journal « le Temps » dans lequel collabora
Marguerite Durand, daté du jour de la création de Paris-Fondateur : 24 octobre 1924.
Il nous était offert par Dominique Carpentier du club d’Agen que nous remercions chaleureusement.
Cette soirée riche en interventions et en amitié soroptimist s’acheva bien tard, chacun ayant pu admirer à loisir les illuminations
de la place de la Concorde.
Afin de ne pas nous quitter trop rapidement après notre belle Soirée de Gala, nous étions plus d’une vingtaine, venues de tous
horizons à nous retrouver le lendemain au Centre Pompidou. Sous l’égide d’une conférencière émérite, nous avons pu admirer
les « Portraits de femmes dans la peinture contemporaine » depuis 1905 à 1970. Une superbe rétrospective. Les peintres ont aimé
les femmes. Celles-ci les ont fascinés, tout comme « Les femmes qui ont réveillé la France » nous avaient fascinées la veille. n
le Sorop français
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Chamalières a fêté ses dix ans

C

’est avec beaucoup d’émotion que les membres du
club ont accueilli les personnalités du soroptimist
qui les avaient portées sur les fonds baptismaux le
22 novembre 2003 :
Madame Hélène Van Themsche, past présidente Belge et past
présidente Européenne, qui avait
remis la charte au club représentait le
soroptimist international
Madame Monique Fauré Croizier,
past gouverneur, représentait la Fédération européenne et Mesdames
Yvonne Dubreuil, Nanou Blanc
Guillot, past-Présidentes représentaient l’Union Française, les très
nombreuses Soroptimist des clubs de
la région et les représentants des clubs
services voisins ainsi que le maire de Cérémonie des bougies.
Chamalières et ses adjoints ont ainsi
participé à la cérémonie des bougies dans une ambiance solennelle où la bougie du club était allumée par la présidente fondatrice Maryse Marchand. Des membres du club de Roanne,

parrain de Chamalières étaient aussi présents.
Maryse Marchand présidente fondatrice a rappelé les 10
années écoulées en remerciant les présidentes qui lui ont
succédé, en insistant sur des actions menées, notant la
reconnaissance du club au niveau local, exprimant le bonheur
d’avoir été rejointes par de nouvelles
soroptimists avec une pensée très
émue pour les trois membres du club
décédés.
10 ans après, le club se réjouit du
nombre de soroptimists (30) et du
rajeunissement du club avec l’arrivée
de jeunes femmes aux métiers divers.
Profitant de ce bel anniversaire, le
club a procédé à la passation du
collier de présidente entre Catherine
Godillot et Isabelle Grosjean.
L’une et l’autre ont fait le bilan et ont
tracé les deux années à venir pleines de projets et d’actions et
ont eu le privilège de souffler les bougies du gâteau des 10 ans.
La vie du club continue… n

Le club de Chamalières en route pour un jumelage

L

e club de Cosca Etrusca, Italie, était représenté par de nombreuses soroptimists accompagnées de leurs conjoints. Elles
avaient répondu à l’invitation du club de Chamalières à participer à cet anniversaire. Cette première rencontre était très
sympathique, malgré la difficulté de la langue.
Les Chamalièroises avaient préparé un programme étalé sur trois jours, axé sur le volcanisme (conférence, visite de Vulcania,
du Puy de Dôme, visite de la ville de Clermont Ferrand, etc..) afin de faire découvrir la région si loin de la Toscane de nos
nouvelles amies. Les sorops du club décident d’apprendre l’italien et envisagent un voyage en Italie afin de tisser des liens avant
d’entreprendre des démarches officielles de jumelage.
Cette fête s’est terminée par un gala superbe dans une ambiance dansante et très joyeuse. n

Menton

Fête du citron

P

our la 7ème année consécutive, les sorops de Menton, conduites par quelques
11
gestionnaires bénévoles, membres du club présentes sur le terrain du matin au soir, se
sont relayées du vendredi 14 février au mercredi 5 mars pour tenir un stand de ventes
à la 81ème Fête du Citron et aussi un snack-buvette proposant toutes sortes de produits.
Sur le stand Soroptimist, des T.shirts, agrumes (citrons, oranges amères…) de leurs jardins,
mais aussi des livres, recettes, céramiques élaborées par des membres du club (bols, tasses,
porte-couteaux, bougeoirs, magnets…), sur le thème du citron sont vendus au bénéfice
des œuvres du club au sein du Palais de l’Europe de Menton abritant une remarquable
exposition d’orchidées.
L’équipe dynamique en charge du stand s’est mobilisée afin d’obtenir au bout de ces 3 semaines des fonds permettant de financer
les actions et dons du club.
A la Buvette, qui a tourné à plein rendement, ont été vendu non seulement des boissons chaudes et froides, des sandwichs et
pan-bagnats… mais aussi et surtout des « plats du jour » dont la réputation a très vite franchi les frontières du palais d’exposition
d’orchidées et des jardins d’agrumes.
Le Club de Menton va pouvoir consacrer des sommes conséquentes à ses actions (et à un éventuel soutien aux Mentonnais
touchés par les intempéries de ces derniers mois).
De plus, des soroptimist de diverses origines, en vacances sur la Côte d’Azur à l’occasion du Carnaval de Nice et de la Fête du
Citron sont venues rendre visite au stand et toutes ont communiqué avec grand plaisir. n
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Lorient Quimperlé

Solidarité des Soroptimist pour les sinistrés des intempéries
3 200€ : c’est la somme remise lundi 24 Mars par le Club Soroptimist de Lorient Quimperlé à Alain Le Pennec, le maire, pour
soutenir les sinistrés des inondations.
« Quimperlé est une terre soroptimist nous souhaitons donc participer à la détresse des sinistrés, » a souligné Marie Toulliou
Desard, la présidente du Club, au nom de tous les Clubs soroptimist impliqués dans cette action : La Rochelle, Nantes,Vannes,
Lannion, Montbéliard, Fontainebleau, Besançon, Roubaix-Tourcoing, Béthune, Aix en Provence, Paris Lutèce et Lorient
Quimperlé. n

Marseille

La gourmandise n’est pas toujours un vilain défaut...

L

e Club de Marseille met sous presse un livre à recommander aux gourmands qui
sera disponible début juillet.
Mireille Argême, membre depuis 26 ans ayant exercé au sein du Club toutes les
fonctions de responsabilité dont 4 fois celui de Présidente en est l’auteur et illustrateur.
Elle nous fait voyager dans l’imaginaire du chocolat à travers un livre intitulé :
« L’histoire de la fève de cacao et ses recettes ».
La première partie du livre retrace l’aventure de la fève de cacao depuis sa découverte
par le peuple Maya qui l’utilise comme boisson et comme monnaie. Après le premier
contact avec les Européens, cette fève connaît une diffusion rapide dans le monde et sa
transformation aboutit à ce délicieux produit, le chocolat, dont est rappelé la richesse
de ses constituants et ses qualités.
La deuxième partie donne des conseils pratiques et décrit la réalisation de 26 recettes.

...A dévorer pour une bonne cause
Ce livre édité par le Club de Marseille a été réalisé grâce au travail des élèves du CFA Victor Hugo de Carpentras.
Tiré à 300 exemplaires, le prix de vente est de 18 euros.
Les bénéfices réalisés par la vente de cet ouvrage permettront d’aider une élève méritante et en difficultés financières du Lycée
hôtelier de Bonneveine à Marseille. Cette aide lui servira soit à se spécialiser soit à démarrer dans la vie professionnelle. n
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Si Soropina allait à l’école
Par Josette Mesplier-Pinet

K

Directrice de programme

construites autour de leur propre sexe : un garçon saute à la
ate Moss a 40 ans et fait la couverture du journal ELLE1 !
corde avec les filles, « comme les boxeurs se justifie-t-il auprès
information futile pourrions-nous dire, pourtant à
des autres garçons.. » En introduisant les cordes à sauter la
l’intérieur du magazine un article attire l’attention
mixité s’introduit plus facilement dans les jeux.
de la Soroptimist que je suis : « L’école fait genre », d’abord
Bien des enseignants reconnaissent qu’ils agissent encore par
intriguée par cet intitulé je découvre un certain nombre de
automatisme lors des questions orales aux enfants ; malgré
constats qui m’encouragent à alimenter la réflexion autour de
un souci d’équité, il a été prouvé que les garçons sont plus
nos programmes.
interrogés que les filles car ces derniers occupent davantage
La mixité obligatoire dans l’éducation a près de 40 ans
l’espace sonore (souvent de façon intempestive), ils n’ont
(1975), filles et garçons sont donc traités de la même façon.
pas conscience de pratiquer une distinction entre les élèves.
Non, estimait en 2013 un rapport de l’Inspection Générale de
Le Ministère de l’Éducation
l’Éducation nationale.
Illustration extraite de « Soropina et le sel de Noël »
Nationale incite, depuis la dernière
Dans les manuels scolaires les
rentrée, par des formations et des
stéréotypes sont encore très
expériences mises en place3, à plus
vivaces, les femmes y sont moins
de vigilance dans ces domaines
représentées ou alors dans des
afin de sensibiliser les enseignants
situations d’exécution de tâches
à l’égalité entre filles et garçons.
domestiques et familiales alors
Notre petite Soropina telle qu’elle
que les hommes sont leaders,
se comporte pourrait semble-t-il
sportifs et ouverts. Ils continuent à
être un bon conseiller.
transmettre une vision caricaturale
Soropina a un arbre de Noël... qu’y
des rôles sociaux. Les contrea-t-il au pied de son sapin ? on ne
modèles sont pratiquement absents
sait, mais vu son comportement on
: un homme danseur ou faisant
pourrait supposer que ses parents
la cuisine familiale, une femme
ne sont pas tombés dans le grand
chef d’entreprise ou faisant du
piège du consumérisme actuel que
plâtre. L’enfant se projette dans
dénonce de nombreux parents et
un champ des possibles il est donc
éducateurs.
fondamental que celui-ci ne soit
La majorité des catalogues de jouets
pas trop formaté. Notre petite
et des rayons des magasins sont
Soropina a beaucoup de chance son
formatés sur la différence : pour
Papa et sa Maman exerce la même
les filles, tout se décline en rose :
profession ! ce serait une bonne
robes de fées et de princesses, poupées, dînettes, ustensiles de
suggestion qu’elle pourrait faire aux auteurs de livres scolaires.
ménage… Pour les garçons les couleurs sont plus énergiques, 13
Une chercheure en anthropologie sociale et culturelle2 a
bleu, mais aussi vert, rouge, noir : guerriers, voitures, vaisseau
passé une journée dans une école élémentaire de la région
toulousaine à observer comment les filles et les garçons se
spatial… Le phénomène a tendance à s’amplifier depuis les
années 90, ce qui montre qu’il est loin d’être « naturel », il
parlent, se regardent, s’amusent, se toisent, se touchent, se
mélangent. La cour de récré est un terrain de jeu impitoyable
découle des lois du marketing4. Le problème n’est pas de
et un formidable laboratoire d’observation des rapports
reconnaître une différence réelle d’attirance entre fille et
d’entente ou de friction entre filles et garçons. Les garçons
garçons pour leurs jouets mais que les rôles types qui leur
occupent la majeure partie de l’espace par les jeux de ballons
sont proposés sont rarement à l’avantage des filles. Elles
avec un animateur, les filles discutent entre elles sur le bord avec
sont invitées à s’occuper de la maison, à pouponner, à rêver
une animatrice ; filles et garçons se réfèrent plus facilement à
au prince charmant et à se préparer à lui plaire en soignant
un animateur ou animatrice de son sexe. Aussi est-il nécessaire
son apparence. Les garçons sont incités à se projeter dans le
qu’ils n’aient pas que des références toutes faites, par exemple,
monde extérieur, l’action, l’aventure, la compétition… Ces
en études musicales, si un homme enseigne la harpe et une
jouets et la façon de les présenter enferment l’ensemble de la
femme la batterie les enfants iront plus facilement jouer d’un
société, enfants comme adultes, dans des rôles genrés et figés,
instrument qu’il croyait pourtant non conforme à leur genre.
alors que dans la réalité ils sont dépassés par l’évolution sociale
Parfois spontanément les enfants «transgressent» les règles
et professionnelle des femmes et des hommes et une tendance
1. 10 janvier 2014 - 2. Catherine Monnot, docteur en anthropologie sociale et culturelle, auteur e de « Petites filles, l’apprentissage de la féminité »
3. ABCD de l’égalité dans 10 académies - 4. Il faut segmenter le plus possible le marché pour créer de de nouveaux besoins
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progressive au partage plus équitable des tâches au foyer.
Qu’ont donc choisi les parents de Soropina ? la réponse est
dans les catalogues ou les magasins, où les jouets sont classés
par thèmes ; chacun et chacune peut les parcourir sans se
retrouver assigné à une partie seulement des possibilités. C’est
ce que vient de faire un grand magasin de jouets à Londres,
plusieurs magasins en Grande Bretagne, Suède, Australie,
se sont engagés dès Noël 2013 à retirer leurs marquages de
rayons «filles» «garçons». Il faut dire que des parents et même

des scientifiques avaient protesté contre le fait que le «kit
sur la chimie» était classé dans les jouets pour garçons... Les
parents de Soropina auraient-ils fait leurs achats à Londres ?
Si l’environnement pour les filles reste encore trop stéréotypé, des exceptions laissent présager que les choses peuvent
changer. Il faut donc maintenir une vigilance et ne pas hésiter
à encourager des pratiques qui aident les filles et les femmes
à « oser le leadership », là, nous en sommes toutes convenues.
n

Le saviez-vous ?
Le poids politique des femmes au 1.03.20135

E

n France, les femmes constituent 51,4% de la population, 52% de l’électorat et 53% des personnes inscrites sur
les listes électorales.
Elles représentent :
- 50% de l’actuel gouvernement (2012)6 la France occupe depuis la 2ème place en Europe.
- 48% des conseillers régionaux dont 7,7% de présidentes de conseil régional et 45,5 % de vice-présidentes
- 44% des élus au Parlement Européen [la loi sur la parité s’applique aux élections européennes depuis 2004.], la France
est le 6ème pays européen le plus représenté par des femmes.
- 35% des conseillers municipaux et 13,8% de l’ensemble des maires (2008).
- 26,9% des députés, soit 155 sur 577 aux dernières élections de 2012 contre 18,5% en 2007
- 22,1% des sénateurs (77 sur 348) en 2011 contre 16,9% en 2004
- 13,9% des conseillers généraux dont 5% de présidentes de conseil généraux.
Toujours selon l’Observatoire de la parité, les femmes seront moins de 18% dans les « conseils territoriaux » créés par la
réforme territoriale de 2010, qui entre en vigueur en 2014 : les élections se feront au suffrage uninominal à deux tours,
sans obligation de parité...

Les dernières élections municipales du 25 mars 2014 : un coup d’arrêt !
13% des maires élus lors de ce dernier scrutin sont des femmes, cette proportion était proche de 14% en 2008, le
nombre de femmes maires progressait à chaque élection depuis 1947…
5. Extrait des statistiques de l’Observatoire de la Parité - 6. 33,3 % dans le précédent gouvernement
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Un PFR s’est fait remarquer
• Quand les clubs s’unissent
8 clubs de la région Poitou Charente : Angoulême, Châtellerault, Cognac, La Rochelle, Niort, Royan, Poitiers, Saintes, se sont
unis pour réaliser un projet de soutien financier à une étudiante.
Il s’agissait de permettre à une jeune femme brillante dont les études ont été interrompues par un accident très grave, de
poursuivre ses études pour exercer un métier, en fait pouvoir effectuer un stage en master biotechnologie à La Rochelle.
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 ; Objectif : Améliorer l’accès à
l’autonomie économique et à des opportunités professionnelles.
Pour cela les clubs ont versé une aide financière de 2622€, la responsable pédagogique de l’étudiante stagiaire a confirmé sa
bonne intégration et son fort potentiel. n
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Chronique
Droits de
Humains
l’Extension
Les bonnes recettes lyonnaises... pour recruter
Par Janine Guimiot
Présidente du Club de Lyon

A

ctuelle et heureuse présidente du club de Lyon, j’ai
tendance à croire à la « loi des séries »… ça ne va pas
toujours dans le bon sens mais, actuellement, pour
le club de Lyon, nous sommes dans une spirale très positive
quant au recrutement !
Et j’espère pouvoir vous annoncer d’autres candidates et
d’autres intronisations dans les mois à venir… Pourquoi
s’arrêter en si bon chemin !
Amitié et enthousiasme paraissent être les mots clés au sein du
club… un « aimant » efficace pour le recrutement !
Trois candidates, trois moyens de recrutement : Michèle
nous a rencontrées par l’intermédiaire d’un de nos membres,
Denyse a entendu parler de nous par une amie en Bretagne
qui doit intégrer le club de Vannes, Mané nous a trouvées par
l’intermédiaire de notre site Internet.
De toute façon, chacune d’entre elles avait, avant de nous
contacter, consulté le site de l’Union Française afin d’avoir
plus de renseignements sur notre identité, nos buts et nos
actions.
Cette première approche est déterminante car elle permet la
prise de contact mais ensuite, l’accueil dans le club, l’esprit
qui y règne, la « densité » des actions sont des facteurs
encore plus importants pour donner à la « candidate
potentielle » d’avoir envie d’intégrer le club et d’y rester.
Michèle Truan, intronisée en janvier 2014, avait rencontré
Cathy Romain Pichat qui lui avait donné envie de mieux
connaître le Soroptimist International.
Elle nous a donc rencontrées et très vite, étant une femme
engagée, elle a désiré s’investir dans nos actions. Professeur de
Lettres, ses goûts la portent plus vers la culture. Elle a donc
fait un travail important autour des « noms des rues portant
des noms de femmes » pour la ville de Lyon et récemment,
elle a pris en charge l’organisation de la lecture des livres dans
le cadre du « Prix Soroptimist de la Romancière francophone

2014 » organisé par les clubs de Grenoble.
Il est donc primordial de donner très vite des responsabilités
au sein du club aux personnes fraîchement arrivées afin
qu’elles s’intègrent dans le groupe et qu’elles apprennent
par ce biais à mieux connaître les autres membres.
Denyse Agache a un parcours personnel très tourné vers les
autres. Vivant alors au Maroc, elle est à l’origine de la création,
l’organisation et la gestion d’un foyer de personnes âgées, de
1981 à 1998, (chapeauté par le Consulat Général de France).
De retour en France, elle est devenue très vite membre actif
des AVF (Accueil Villes Françaises) avant de gravir les échelons
pour devenir, de 2010 à 2013, présidente régionale des AVF
Rhône Alpes.
Son investissement a été immédiat. Je l’ai rencontrée en
novembre 2013 et elle m’avouait quelques semaines plus tard
qu’elle « pensait déjà Soroptimist » !
Elle nous a déjà proposé une aide très efficace dans
l’organisation d’une rencontre à Lyon sur un week-end avec 15
nos Liens d’Amitiés en avril prochain afin de fêter notre
jumelage récent avec le club de Rome Tiber.
De par ses relations étroites avec les AVF, elle m’a donné
plusieurs noms de personnes déjà intéressées par le Soroptimist.
Le fait d’être un club féminin « les femmes au service des
femmes » nous démarquent d’autres clubs service plus
connus mais, selon leurs dires, moins « vrais » et moins
« authentiques ». Cela fait du bien à entendre !
Quant à Mané Thiam Mbacke, originaire du Sénégal
et depuis 25 ans à Lyon, elle dirige un bureau d’Expertise
Comptable. Elle aussi donne de son temps et de son énergie
pour apporter son aide à des femmes sénégalaises lors de
fréquents séjour dans son pays d’origine. Elle a en outre
participer au lancement d’un programme de micro-crédit et à
la réalisation d’un forage et la construction d’un château d’eau
pour alimenter en eau potable 14 villages du Sénégal. n
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Chronique de l’Extension
Le club de Mulhouse compte désormais
31 membres
Fort de son dynamisme, le club de Mulhouse a intronisé six nouveaux membres au cours de l’année Sorop 2012-2013.
Et une nouvelle intronisation devrait avoir lieu dans les tous prochains mois avec l’entrée de Lydia dans le club.
Ce résultat est non seulement dû à des actions qui ont trouvé écho dans la presse et le public, mais également à des opérations
de communication destinées à le faire connaître et… apprécié.
Cinq de ses nouveaux membres ont, lors de l’Assemblée Générale du 6 octobre 2013, accepté de prendre des responsabilités dans
le bureau 2014-2016.

De gauche à droite sur la photo : Nelly Geissmann, historienne et professeur
d’histoire. Membre du bureau et de la commission communication,
Anna Drouin, responsable du personnel des 14 boulangeries Wilson.
Déléguée suppléante, Eliane Michelon, directrice des Archives de la
Ville et Conservatrice du Musée DMC. Bernadette Lammert, arrivée de
Madagascar depuis plusieurs années, assistante maternelle,Membre du
bureau, Claire Clauss, ex-ingénieure de l’Aviation Civile, coach de vie
personnelle et professionnelle, écrivain, poète, Déléguée, Monique Adler,
professeur d’allemand, Secrétaire adjointe

Le club de Foix s’enrichit de 3 nouvelles amies
16

• Martine de Bazire - 55 ans
Directrice de crèche, s’est investie immédiatement dans l’organisation de l’exposition du 8 Mars 2014 :
Talents de Femmes - 5 Femmes artistes
• Véronique Castro - 50 ans
Directrice départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations dans l’Ariège (DDCSPP)
• Ghislaine Vergeot - 55 ans
Secrétaire administrative à la Préfecture de Foix. Est devenue 1 semaine après son intronisation web-master du club.

le Sorop français

Droits Humains
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ALBUM JEUNESSE « SOROPINA »
Education-Sensibilisation et Lobbying
• Création et diffusion d’un album jeunesse illustré, « Soropina
et le sel de Noël », à destination des enfants à partir de 6 ans.
•D
 ouble Objectif :
1 - le projet Soropina, crée en octobre 2012, est né d’un constat :
le besoin pour les petites filles de se projeter dans la réussite
alors que l’égalité des chances n’est pas la norme.
L’objectif est de leur donner une image valorisante d’ellesmêmes et de combattre les stéréotypes masculin-féminin,
encore présents dans la littérature enfantine.
2 - Ce projet sera aussi utilisé dans le cadre de la lutte contre
l’illettrisme. La distribution de l’album auprès des associations
d’aide aux familles défavorisées, encouragera les parents ou les
grands parents les plus éloignés de l’écrit à renouer avec les
apprentissages au moment même où les enfants les découvrent.
•C
 ontenu de l’album : Soropina est une petite fille de 8 ans accueillante, audacieuse et pleine de ressources.
Avec l’aide de sa nouvelle amie, qui débarque d’un monde extra-terrestre, elle va déjouer un complot fomenté
par un personnage cupide et sauver la terre.
• Th
 èmes : amitié et solidarité, autonomie, ouverture aux autres, égalité hommes-femmes et leadership féminin
dans les représentations. professionnelles, préservation de l’environnement et développement durable.
18 • D
 iffusion : L’album, tiré à 2000 exemplaires, sera distribué gratuitement :
- lors des événements et actions des clubs Soroptimist, dans les bibliothèques et médiathèques, les écoles,
accueils de loisirs, les services pédiatriques des hôpitaux …
- auprès des associations dont les enfants, bien souvent, n’ont aucun livre personnel avant d’entrer à l’école.
Pour eux, l’album sera l’opportunité d’en posséder un et pour leurs parents, celle de garder un contact avec
la lecture qu’ils pourront faire aux plus jeunes.
- Dans les clubs Soroptimist francophones de la Fédération Européenne.

le Sorop français

Dossier de Presse

Droits Humains
Soropina

un album jeunesse qui promeut l’égalité des sexes

E

n marge des polémiques sur la théorie des genres, l’Union Française Soroptimist, ONG de femmes au service
des femmes, forte de près d’un siècle d’expérience de terrain pour la promotion des filles et des femmes, édite
un album jeunesse : SOROPINA. Son objectif : participer à la construction de relations plus égalitaires entre
hommes et femmes..
Créé en 1921 aux Etats-Unis, puis en 1924 en Europe par Suzanne Noël, pionnière de la chirurgie réparatrice qui
a mis son savoir-faire au service de la reconstruction des gueules cassées, le Soroptimist est présent dans 125 pays. Sa
mission : promouvoir le statut de la femme pour lutter contre les inégalités liées au genre.
Partout en France, les 3 000 adhérentes mènent des initiatives visant à accompagner, aider et financer des projets
permettant l’amélioration de la condition des femmes et leur accès à l’éducation et au leadership.
Membre actif de la CEDAW1, (centre névralgique des débats internationaux sur la condition des femmes à l’ONU),
le Soroptimist International mène un travail de fond à tous les échelons de l’autonomisation des femmes.
La représentation joue un grand rôle
de 7 à 77 ans
Le projet Soropina est né d’un constat, le besoin pour les
petites filles de se projeter dans la réussite alors que l’égalité
des chances n’est pas la norme. Son objectif est simple :
proposer un ouvrage destiné aux enfants qui renvoie une
vision égalitaire des capacités des hommes et des femmes ;
sans éviter la question de la vie de famille, de la culpabilisation
encore trop prononcée des femmes qui mènent une carrière
professionnelle, tout en gardant une bonne dose de
divertissement pour plaire dès 6 ans.
Cet album jeunesse, créé par Anne Rivière, auteure de
littérature enfantine, et illustré par Bettina Schopphoff, revient
sur une nuit de réveillon de Noël au cours de laquelle une
petite fille prend part à une formidable aventure impliquant
extraterrestres, machines extraordinaires et nouvelles amitiés.
Elle devra faire preuve de courage et d’imagination pour
défendre sa planète d’une terrible menace, tout ceci en
l’absence de ses parents sapeurs pompiers partis éteindre un
incendie…
« Soropina est une héroïne audacieuse qui trouve en elle des
ressources pour venir en aide à ses nouveaux camarades ; en
donnant une image valorisante des filles, cet ouvrage ludique
contribue à combattre les stéréotypes masculin-féminin et à
renforcer l’estime de soi des petites filles », explique Christine
Dagain, Présidente de l’Union Française Soroptimist.

Pour un accès universel
à l’enseignement des filles

Leadership et mentorat pour ancrer
durablement la réussite féminine
dans la société
Consciente que l’éducation et le monde professionnel sont
étroitement imbriqués, l’ONG française contribue à des
bourses scientifiques permettant de financer la recherche ;
dans le même temps, elle met en valeur le travail de femmes
chercheures et entrepreneures partout en France comme lors
des salons Talents de femmes qui distinguent les créatrices en
région depuis près de 10 ans.
Christine Dagain l’explique en ces termes : « Aussi pervers que
le plafond de verre, l’effet Mathilda, théorisé par l’historienne
Margaret Rossiter2, est encore très présent : le travail et la
réussite des femmes ne bénéficient pas de la même aura que
celui de leurs collègues masculins, et pas seulement dans le
domaine des sciences. Nous tentons par la conjonction de ces
différentes actions de faire évoluer les mentalités ; c’est le sens
de nos démarches de promotion du leadership féminin, encore
trop anecdotique en France ». Preuve qu’il reste du travail à
accomplir, une étude Soroptimist révélait en janvier que seuls
2% des noms de rues étaient attribués à de femmes…
Et l’aspiration à l’autonomie commence dès l’enfance, c’est
19
le message que l’Union Française Soroptimist entend bien
délivrer avec l’aventure de Soropina. L’ouvrage sera distribué
lors des événements et actions des Clubs Soroptimist ;
il est également disponible à la commande sur le site :
www.soroptimist.fr

Un combat loin d’être gagné donc, mais soutenu par le travail
des 124 clubs Soroptimist français : des actions directes, ou
en partenariat avec des associations ou des collectivités locales
autour de l’aide à l’alphabétisation, du soutien scolaire, mais
aussi l’attribution de bourses à des jeunes femmes risquant le
décrochage scolaire. En 2013, l’Union Française Soroptimist
a ainsi alloué environ 500 000 € à des grandes causes et à des
projets locaux.
1. Convention sur l’élimination de la discrimination à l’égard de femmes.
2. Margaret W. Rossiter, The Matilda Effect in Science, 1993.
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Témoignages
Club de Nérac en Albret

Angoulême

Soropina sur la scène

D

ès réception de l’album jeunesse, Elisabeth Chassenard
a proposé à sa présidente Françoise de mettre en scène
« Soropina et le sel de Noël » avec les pré-ados de son atelier
théâtre.
« Avant de m’engager auprès du club, il est évident que je
leur en ai parlé et ils ont accepté sans aucun problème. Je suis
moi-même théâtreuse amateur depuis 20 ans et m’occupe
d’un atelier théâtre pour enfants depuis 15 ans. Cette année,
nous avons par exemple 18 enfants (de 6 à14 ans). Ce seront
bien entendu, les plus grands qui joueront dans la pièce et la
répartition des rôles sera vraisemblablement la suivante : Alyssa
sera Soropina, Lucie sera Liora, Alice et Enzo seront les parents,
Clotilde, Jade et Clémence seront les 3 Extraterrestres et je serai
le narrateur. Nous avons la chance d’avoir des amies de la troupe
qui se feront un plaisir de faire les costumes ! Je me servirai du
livret lui-même, il est parfait. Nous présenterons le spectacle
dans les écoles, au moment de Noël. Nous sommes certaines
à ce jour de le présenter dans une école (dont le Directeur a
également accepté de proposer la lecture de Soropina dans une
de ses classes et d’en avoir dans la bibliothèque de son école).
Une seconde école sera vraisemblablement « partante ».

Marie-Alice,9 ans, de Poitiers : une petite lectrice enchantée.
Ayant à rédiger un fiche de lecture pour devoir de vacances,
Marie-Alice a choisi Soropina.
(envoi de MC Bertrand - Angoulême)

La Rochelle

Témoignage de Mathilde,10 ans

A

propos du livre Soropina proposé par les Sorop, Mathilde,
fille de Cathy, nous a offert ses commentaires :
« J’ai trouvé que ce livre était une belle histoire d’amitié, que
même si nous sommes différents, on peut devenir amies, que
l’argent n’est pas si important que ça, parce que nous, nous
avons notre monnaie et qu’eux, ils ont leur monnaie, c’est le sel.
L’argent n’est pas si important que ça finalement !
Les dessins étaient très beaux et les recettes ont l’air délicieuses ! »
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Narbonne

Magie à Narbonne : l’histoire de « Soropina » contée aux petits

Promotion de Soropina par le club Soroptimist à Narbonne dans un centre commercial
le Sorop français

L’illétrisme, sujet de la dernière rencontre
du Comité des Clubs service

C

ontacté à l’issue de cette rencontre du Comité Français, le conférencier, Hervé Fernandez,
Directeur de l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme, a tenu à souligner que
l’album de jeunesse SOROPINA peut jouer un rôle important en matière de prévention
de l’illettrisme : « l’album se met au service de valeurs comme la promotion de l’autonomie.
C’est tout le sens qui est donné à l’éducation de base. En tordant le cou aux idées reçues, l’album
renforce l’estime de soi des petites filles, condition essentielle pour une entrée réussie dans les
premiers apprentissages ».

L’illettrisme en France
A l’occasion de la 9ème rencontre du Comité Français
des clubs-service internationaux, présidée cette année
par le Soroptimist, le travail commun a porté sur le
thème préoccupant de l’illettrisme.
Parler d’illettrisme, c’est évoquer un néologisme crée
en France et pour la France, par ATD Quart-Monde
en 1981 dont Geneviève Anthonioz-de Gaulle,
membre du club Soroptimist Paris Fondateur, fut la
présidente entre 1967 et 1998.
Le mot désigne l’état des personnes ayant une
connaissance insuffisante de l’écrit, bien qu’ayant été
scolarisées.
En tant qu’ONG bénéficiant du statut consultatif à
l’ONU, nous sommes davantage familiarisées avec
le grave problème de l’analphabétisme, qui touche
dans le monde plus de 850 millions d’hommes et
de femmes privés même de l’apprentissage de base
et contre lequel le Soroptimist lutte en engageant
partout ses forces dans l’éducation des femmes et des
filles.
Pour autant l’illettrisme, dans notre pays, ne nous
laisse pas indifférentes, puisqu’agir contre l’illettrisme,
c’est aider des personnes à regagner leur autonomie, à
retrouver un travail, à ré-apprendre l’estime de soi, à
retrouver une place dans la société.
Le conférencier, Hervé Fernandez, Directeur de
l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme,
expose en effet, devant l’ensemble des clubs -service,
le problème majeur lié à cet illettrisme : l’impossibilité
pour les personnes touchées de faire face de manière
autonome aux situations simples de la vie courante
: circuler en lisant les panneaux indicateurs, lire
la notice d’un médicament ou le mode d’emploi

d’un appareil, retirer de l’argent d’un distributeur
automatique, suivre la scolarité de leurs enfants,
suivre les consignes journalières données sur le lieu
de travail…
Le phénomène touche plus de 7% de la population
française, et la tranche d’âge majoritairement
concernée se situe entre âgé 45 et 65 ans.
L’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme
propose donc d’agir simultanément sur tous les
fronts, de la petite enfance à l’âge adulte, et surtout
de mener une action collective : tous sont concernés,
l’école certainement, mais aussi le Ministère de
l’Education Nationale, les collectivités locales et
territoriales, les fondations, et bien sûr, de manière
tout à fait prioritaire, les grandes organisations
internationales.
La lutte contre l’illettrisme a été décrétée grande
cause nationale 2013. Engagées dans l’amélioration
des conditions de vie des femmes, en particulier à
travers leur accès à l’éducation, les Soroptimist de
France doivent avoir à cœur de participer à ce combat
de société pour la dignité et l’égalité, qui correspond
parfaitement aux valeurs auxquelles elles adhèrent.
L’illettrisme concerne en France 2.500.000
personnes âgées de 16 à 65 ans. Elles ont toutes
été scolarisées dans notre pays.
Sur les 2.500.000 personnes concernées :
- 39,5% sont des femmes, 60,5 % sont des hommes
- 53 % ont plus de 45 ans
- 49 % vivent dans des zones rurales ou faiblement
peuplées
-
71 % parlaient uniquement le Français à la
maison à l’âge de 5 ans.
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SOROPINA va voyager en Afrique

«

Quand j’ai eu entre les mains la magnifique
réalisation de l’Union française, intitulée : « Soropina
et le sel de Noël» , je suis tout de suite tombée amoureuse
de l’histoire, et j’ai demandé à la Présidente de l’Union,
Christine Dagain, quelques exemplaires du livret pour
les rapporter au Togo, où je me rends depuis dix ans en
mission Soroptimist. Très généreusement, Christine m’a
envoyé assez d’exemplaires du livret pour faire le bonheur
d’un grand nombre de fillettes (je dois préciser que les
garçons aussi aiment Soropina !)
A Lomé, capitale du Togo, je me suis rendue dans
quelques écoles, situées dans divers quartiers de la ville, et
j’ai expliqué aux élèves pour quelle raison Soropina avait
Maria Luisa Frosio distribue Soropina dans une classe au Togo
été créée, et comment notre organisation se fixait pour
but d’améliorer la vie des femmes et des filles, ainsi que de promouvoir les droits humains pour tous. Je suis particulièrement
reconnaissante à l’Union Française de m’avoir fourni cette opportunité.
Les livrets ont été accueillis avec beaucoup d’enthousiasme, aussi bien par les élèves que par les professeurs. Ils sont à présent
installés dans les bibliothèques, et passent de mains en mains, comme un message de paix, un gage de bon vouloir adressé au
Togo par la France.»
Maria Luisa Frosio
Présidente Commission d’Extension SI/Europe

22

A

u Togo, à Madagascar où elle est demandée par les clubs d’Antananarivo et au Sénégal.
Yvette Foubert du club de La Rochelle nous informe que Soropina ira à la rencontre des enfants sénégalais en mai : à la
bibliothèque de l’ASEM, ONG partenaire qui met déjà à disposition les revues « Sorop Français » que nous lui apportons, à
l’école Notre-Dame où nous avons le jardin périscolaire et à la mission catholique où les sœurs s’occupent aussi de jeunes enfants.

Pour toute commande, contacter Mylène à la Boutique de L’Union Française :
boutique@soroptimist.fr

le Sorop français

Le programme
Droits Humains
en action
Les salons « Talents de Femmes » Soroptimist
Les salons « Talents de femmes », une exclusivité Soroptimist, se multiplient d’années en années en France à l’initiative des
clubs de métropole et outre-mer. Rencontrant un grand succès auprès du public local, ils sont une appréciable contribution
de l’Union Française Soroptimist à la reconnaissance des capacités créatrices des femmes dans les domaines de l’Art et
de l’Artisanat d’ Art.
De plus la plupart des clubs réalisent grâce à ces salons des levées de fonds qui sont consacrées à aider d’autres femmes
et jeunes filles à conquérir leur place dans la vie professionnelle ou à achever des études à cette fin.

Rodez

L

e club Soroptimist a réalisé ce « salon des Talents
Aveyronnais » pour financer des permis de conduire pour
des femmes engagées dans une démarche d’insertion
professionnelle, pour vaincre le handicap que représente
l’absence du permis de conduire pour accéder à l’emploi et
résoudre les problèmes financiers liés à l’obtention du permis
de conduire. Ce projet s’inscrit dans l’objectif d’améliorer
la vie et le statut des femmes et filles, d’accroître l’accès à
l’éducation et au leadership et également de renforcer et
optimiser la présence du Soroptimist International en tant
que porte-voix des femmes.
Le coût financier de ce projet s’est élevé à 2.878,89 €, a
impliqué 24 personnes membres du club avec un temps de
préparation très important, de plusieurs mois.
Cette manifestation a rencontré un vif succès (42 exposants
et 1.000 entrées). Le bénéfice de ce salon, soit 5.000 € a
déjà permis de répondre à une demande de financement de
permis de conduire qui a été formulée par le Conseil Général
et le C.I.D.F.F. et va permettre de répondre positivement à
l’ensemble des demandes faites.
Au vu son succès, le Club est décidé à renouveler cette
manifestation mais avec une plus grande diversification des
actions.
Le Journal Midi-Libre a publié un article pour cette action. n

Sainte-Maxime Golfe de Saint Tropez

L

e Club Ste Maxime Golfe de Saint Tropez a organisé
son 1er Salon Talents de Femmes les 16 et 17 novembre
23
2013, pour mettre en valeur les créatrices de la région
et collecter des fonds destinés à une association qui lutte
contre la violence faites aux femmes. 37 exposantes ont été
réunies : peinture, sculpture, céramique, bijouterie, mode,
verrier, bronze, étain, raku, bois flotté, écrivaines. Cécile
de Kock, sculpteur sur marbre et serpentine, bien connue
dans la région était l’invitée d’honneur. La mairie de SainteMaxime a participé par le prêt gracieux d’un chapiteau, la
communication et l’aide des services techniques.
Lors de l’inauguration officielle, M. Vincent Morisse Maire de
Ste Maxime et son conseil municipal, Mme Florence Lanliard,
Inauguration : Mme Caselli-Laugier, Présidente ; Mme Carrassan-Ramirez,
Présidente de la Région Sud Est ; M. Vincent Morisse, Maire de Ste Maxime
maire du Plan de la Tour et peintre, Mme Gisèle Carrassanet quelques élus des communes avoisinantes.
Ramirez, Vice-Présidente Soroptimist de la région Sud-Est, les
Présidentes et membres des Clubs voisins Hyères, Draguignan, St-Raphaël, Pays de Grasse, les Présidents et représentants des
Clubs-services : Lions, Kiwanis, Rotary, Innerwheel nous ont fait l’honneur de leur présence.
Le journal Var Matin a relaté en plusieurs articles (une demi-page et page entière) cet événement qui a fait l’unanimité sur
l’organisation et la qualité des œuvres exposées. n
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l’occasion de la Journée Internationale de la femme, le club de La Rochelle a organisé son 2ème salon « Talents de
femmes » dans le cadre de la manifestation « des elles à La Rochelle » proposée depuis 5 ans par la ville qui a mis à
disposition du club la prestigieuse salle de l’Oratoire les 8 et 9 mars 2014.
A l’ouverture du salon, Maxime
Bono, Maire de la Rochelle, a
décerné la médaille de la ville
à des femmes particulièrement
méritantes, et visité l’exposition
accompagné de nombreux élus et
responsables d’associations.
25 artistes ont exposé leurs
créations représentant différentes
formes artistiques : peintures,
céramiques, sculptures, vitraux,
meubles peints, bijoux… Le salon
de thé marocain avec les pâtisseries
artistiques réalisées par Bouchra
Benlarbi et la démonstration de
claquettes de Geneviève Roumegoux et de son groupe ont remporté un franc succès.
La communication relayée par Sud-Ouest et France bleu La Rochelle a permis d’attirer plus de 700 visiteurs encouragés par une
météo printanière. Tous furent enchantés par la qualité des œuvres présentées.
Le « coup de cœur » désignant le stand préféré du public et les réponses au questionnaire de satisfaction rempli par les exposantes
donnent au club de précieuses indications pour l’organisation du prochain salon.
Le club de La Rochelle se réjouit des résultats de ces deux journées. Le bénéfice de 800€ sera reversé à l’ONG ASEM pour la
poursuite de l’action « alphabétisation des femmes » à Mboro au Sénégal, permettant ainsi à 30 femmes d’acquérir de l’autonomie
pour exercer des activités génératrices de revenus. n

Foix

L

e 8 mars 2014, en l’honneur de la Journée des Droits
de la Femme, le Club Soroptimist de Foix a convié ses
amis au vernissage de l’exposition : « Talents de Femmes
- Cinq femmes artistes ».
24 La Galerie des Bains Douches à Saverdun et le Club SI de
Foix promeuvent le leadership des femmes, cette fois-ci dans
le domaine artistique.
Chantal Gramont plasticienne, fait découvrir sa série de
petites figurines, « les marieuses », son travail et sa réflexion
sur sa représentation du mariage.
Laurence Chamagne, peintre figurative nous emmène dans
une série de portraits de femmes. Peints sur bois, ils frappent
par la sensibilité à fleur de peau qu’ils révèlent de l’artiste et
évoquent une atmosphère de déjà vu, une ressemblance avec
des femmes déjà rencontrées dans notre vie.
Carole Nouet peint des empreintes végétales, à l’encre ou avec
un bombage qui révèle des projections inattendues de tiges,
écorces, bulbes bourgeons et feuilles.

le Sorop français

Nathalie Chauliac, céramiste, marie les contrastes de matières,
de textures et de couleurs pour exprimer les mouvements de
l’âme et expose entre autres, de grands totems en mosaïque.
Charlotte Grosjean photographie de façon obsessionnelle
depuis plusieurs années des personnages de dos en train
d’observer des œuvres dans des musées. Ces photographies
intriguent et touchent chacun en fonction de son vécu.
A cette occasion ont été proposés des ballotins de chocolats
Soroptimist, créés spécialement pour le Club par la pâtisserie
Mazas de Foix.
Ce vernissage a été une formidable occasion de rencontrer
ces femmes exceptionnelles, attachantes, très passionnées, et
lors de discussions animées, de connaître leur motivation et
vécu d’artiste femme dans un monde artistique pas toujours
égalitaire et accueillant. n
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L

’exposition « Talents de Femmes » s’est déroulée les 1er et 2 Mars dans les
somptueux Salons de la Commanderie à Rixheim, et inaugurée en présence
de Françoise Lathuille, Présidente élue, de Andrée de Fremont, artiste
peintre et marraine de l’exposition, de Madame Arlette Grosskosst, députée,
de Madame Christiane Schillinger sénatrice, des représentants de la ville, des
journalistes.
Le public est venu en grand nombre, son assiduité ne s’est pas affaiblie sur
les deux jours. Les diverses opérations de communication ont été payantes, y
compris auprès des exposantes auxquelles des flyers ont été envoyés pour leur
propre publicité.
Quarante deux talents étaient présents dans des domaines aussi variés que la
peinture, la cosmétique, la sculpture, l’artisanat, les bijoux, l’illustration, la
céramique, la mode... Les visiteurs ont été unanimes pour en reconnaître la
qualité.
Lucie Bikoe, créatrice de mode et Andrée de Frémont,
L’animation a été créée par un bar champagne, un salon de thé et deux défilés de
marraine de l’exposition
mode organisés par une créatrice, Lucie Bikoe, jeune camerounaise qui a ouvert
son atelier en 2010. C’est à elle que la marraine a remis le prix de 250 €, qui lui permettra de développer son entreprise. La
qualité de ses créations, le choix des tissus, son enthousiasme, sa créativité, ont fait découvrir son potentiel et le club a décidé de
l’encourager. Mais le public était également invité à voter pour le prix Soroptimist sur le thème “ELLE et LUI” et 150 € ont été
attribués à une artiste pour une toile de nus, en parfaite harmonie.
Les journaux locaux ont largement développé leur récit de cette manifestation qui a atteint ses buts : faire mieux connaître le club,
valoriser le travail des femmes artistes et permettre à un large public de découvrir un patrimoine culturel original et inédit. n

Uzès

« Talents de femmes » aide les femmes afghanes

C

’est à l’occasion de la Journée Internationale de la Femme que le Club Soroptimist
d’Uzès a choisi d’organiser sa première édition de « Talents de Femmes ».
Trente artistes et artisanes réunies dans une ambiance particulièrement chaleureuse
autour d’un projet fédérateur : apporter aide et contribution au Centre pour le
Développement des Compétences des femmes afghanes. Ce centre créé en 1999 par Mary
Akrami fondatrice (Lauréate du Prix International du Courage en 2007 décerné par le
Département d’Etat Américain) a pour mission de lutter pour les Droits des femmes en 25
Afghanistan et promouvoir leur autonomisation. Nous ne pouvons que saluer le courage
de Mary Akrami et de toutes celles qui l’accompagnent parfois au péril de leur vie. Ce
lieu de vie qu’elles ont crée est un véritable refuge à Kaboul où les femmes trouvent solidarité, protection, prévention et surtout
éducation et autonomie. Il est important de ne pas oublier ces femmes qui luttent au quotidien, dans des conditions difficiles
sachant combien leur situation reste fragile et incertaine face aux nombreuses pressions intérieures pour un recul de leurs droits.
Monsieur le Maire d’Uzès, de nombreux élus et la Vice Présidente du Sud Est Gisèle Carrassan ont honoré le vernissage de leur
présence.
Ces deux journées très denses en échanges et en amitiés ont été l’occasion de démontrer que la solidarité entre femmes de pays
différents, de culture différente existe bel et bien puisque grâce à aux artistes uzètiennes et à leurs talents le club a pu adresser un
don de 1000 Euros à l’association de Mary Akrami.
Ce fut l’occasion de beaucoup communiquer sur le Soroptimist et les valeurs auxquelles les sorops sommes attachées permettant
ainsi d’établir de nouveaux contacts.
Au total, beaucoup de travail, mais que de bonheur ! n
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Le portail des talents de femmes

D

ans le cadre de la journée Internationale de la
femme et pour la 2ème année consécutive, le club a
réitéré l’organisation du salon « Portail des Talents
de Femmes » les 1er et 2 mars 2014 dans la belle salle de
Haute Plage mise à disposition gracieusement par la Mairie.
Monsieur le Maire a honoré l’exposition de sa présence,
accompagné de toutes les femmes de son Conseil en solidarité
avec l’action du club.
Les membres du club ont été heureuses de retrouver les
exposantes de l’année dernière et ravie d’accueillir de nouveau
talents. Les nombreuses exposantes ont rivalisé d’élégance,
d’esthétisme et de raffinement dans leur création. Peintures,
céramiques, bijoux, objet de décoration, pull-overs faits à la

main, ont séduit et fait le bonheur des nombreux visiteurs.
Les talentueuses membres Soroptimist exposantes elles aussi,
ont fait généreusement don de leur recette à leur club.
Les Sorops ont aussi préparé le déjeuner et un goûter
gourmand pour les exposantes et les visiteurs.
Le salon a rencontré un franc succès grâce à la campagne de
communication faite, dans le Midi Libre, l’office de tourisme,
la radio, et les courriers adressés à plus de 600 personnes.
Ce salon a permis une nouvelle fois de mettre en avant toutes
ces femmes talentueuses et heureuses de partager leur passion.
Les fonds récoltés vont permettre au Club d’attribuer une
bourse à une jeune femme volontaire et sérieuse pour l’aider à
poursuivre ses études. n

Fort de France

Remise du prix femme chef d’entreprise

L

e Club de Fort de France a placé la 14ème édition du Prix
Marie-Eugénie André lance aussi un appel à tous les acteurs
à la Femme chef d’entreprise sous le signe de la Journée
concernés afin que l’autre action entamée par le club pour
Internationale de la Femme.
conforter l’autonomisation et le leadership de femmes à savoir
C’est à l’occasion de la célébration de son 49ème anniversaire
« les Michel Morin au Féminin » vienne enrichir le bilan du
de remise de Charte, organisé en présence de Mme Evelyne
club de Fort-de-France.
Para, Gouverneur de l’UF auprès de la Fédération européeCe rappel était nécessaire avant la proclamation des résultats
nne et représentante du SI à l’UNESCO et de Mme Josette
et la remise du chèque de 3.000 € à Madame Nathalie GeAugustin, Déléguée régionale aux Droits de Femmes et à
nelot qui après l’obtention d’un BTS de comptabilité, une
l’Égalité, que le Club de Fort de France a tenu à donner à un
formation continue et avoir exercé diverses fonctions de
peu plus d’ampleur à la remise de la récompense à la lauréate
gérante, de consultante, de comptable, de directeur de projet
du PFCE.
et bien d’autres, a créé en 2004
Cette initiative, qui remonte
sa propre entreprise au nom
à 1987 témoigne du caracambitieux : « Altitude Formatère avant-gardiste des actions
tion et Conseil ».
proposées par le Club, répond
Cette femme, avide de conparfaitement aux préconisanaissances et de découvertes, si
tions actuelles du SI, à savoir
l’on ne se réfère aux nombreux
l’autonomisation et le leadervoyages qu’elle a effectués dans
26
ship des femmes.
le monde entier, est membre
Marie-Eugénie André, créade Contact-entreprises, du
trice de ce Prix, en félicitant
Réseau Entreprendre, et partela Déléguée RDFE pour les
naire de l’Association EntreLa lauréate en possession de son chèque avec de gauche à droite :
efforts qu’elle déploie sur le
prises et environnement. Elle
Josette Augustin : DRDFE ; Marie-Ange René, Présidente du Club
de Fort de France ; Nathalie Genelot, la Lauréate ; Evelyne Para,
terrain à l’endroit des femmes,
trouve encore du temps pour
Gouverneur de l’UF ; Marie-Eugénie André.
n’a pas manqué de faire remarpratiquer la marche et le yoga
quer que ce prix a, sans nul doute, contribué à la sensibilisaet s’adonner à la peinture.
tion des femmes puisque les jeunes martiniquaises sont plus
L’objet de son entreprise est de proposer du conseil pour
entrepreneuses que les jeunes martiniquais et les créatrices
les affaires et la gestion, de l’ingénierie, des études techd’entreprises plus diplômées que les créateurs.
niques, de la formation ainsi que des études documentaires
C’est à une véritable mutation du paysage entrepreneurial que
et économiques. Les indicateurs essentiels de l’entreprise, en
l’on assiste en Martinique, marqué par des changements tant
dépit d’une conjoncture durablement difficile, témoignent
sur le plan qualitatif que quantitatif, le nombre de femmes
d’une croissance régulière et en mesure de soutenir la stratégie
chefs d’entreprise inscrites au fichier de la CCIM passant
définie par la dirigeante et son équipe de 4 femmes pour tenir
de 1750 (10%) en 1987 à près de 8 000 (30%), selon les
compte des préoccupations des entreprises tout en les aidant à
dernières données communiquées.
anticiper les mutations à venir. n
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Concert pour la Journée internationale de la femme

P

our la 3ème année consécutive, à l’occasion de la Journée internationale de la Femme,
les membres du Club Soroptimist de Tahiti-Papeete ont organisé, en partenariat avec
le Conservatoire Artistique de Polynésie française, un « concert pour la Femme », le
vendredi 7 mars 2014 à 19 H 30 à la mairie de Pirae, dans une salle prêtée par le Maire,
Béatrice Vernaudon, membre du Club Soroptimist. Le thème retenu cette année était :
l’évolution des droits des Femmes. Dans le hall d’entrée de la Mairie étaient affichés des
panneaux rappelant les pionnières, en métropole et en Polynésie française, dans le monde
médical, juridique, institutionnel… Et à l’honneur, les femmes qui se sont battues pour
« les droits des femmes ».
La 1ère, en 1791, Olympe de Gouges, femme révolutionnaire, qui publia sa « Déclaration
des droits de la femme et de la citoyenne ».
Simone Veil, dont la loi sur l’IVG fut votée en 1975.
En 1979, à Tahiti, Flora Devatine, membre du Club Soroptimist, 1ère femme « déléguée à
la condition féminine et aux droits des femmes ».
Toutes les danseuses et tous les musiciens avaient souhaité soutenir gracieusement
l’initiative du club Soroptimist de Tahiti-Papeete, présidé par Tea Frogier, dans sa volonté
de rappeler l’importance des pionnières dans la lutte pour le droit des femmes.
Et comme le disait Simone de Beauvoir, en 1980, « N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse
pour que les droits des femmes soient remis en question. »
Les quelques cent artistes et élèves du Conservatoire Artistique de Polynésie française ont reçu une magnifique ovation, vendredi
soir, dans la grande salle de la mairie de Pirae qui affichait complet, pour la troisième édition de ce rendez-vous symbolique et
musical.
Les bénéfices de cette soirée, 4.200 euros, seront utilisés pour mener des actions de soutien à la formation et à la professionnalisation
de jeunes filles et de jeunes femmes, afin d’atteindre un objectif d’autonomisation de la femme par l’emploi.
Ce Concert a été largement annoncé dans la presse locale « La Dépêche de Tahiti » et « Les Nouvelles de Tahiti », ainsi qu’à la
radio « Radio 1ère Polynésie » et une présentation télévisée en direct sur TNTV. n

Périgueux

Cami-Sport et Cancer : course « La Vesunna »
Journée Internationale de la Femme

V

esunna était la déesse gauloise tutélaire de Périgueux.
27
C’est aussi le nom qu’ont donné les 27 femmes du Club Soroptimist
de Périgueux à la course qu’elles organisent depuis 2013 et qui
permet de marquer la journée des Droits de la Femme du 8 mars.
En mars 2013, la première course avait été portée par l’initiative de la
présidente, Joëlle Huth. Après ce succès, le club a choisi la continuité : la
deuxième édition de la course a donc eu lieu dimanche 9 mars sur les bords
du canal qui longe l’Isle, au départ du parking de France Bleu - partenaire de
cette manifestation, comme de nombreux autres sponsors. 370 participants
de tous âges ont couru ou marché sur 4 ou 8 km dans une ambiance festive
et bon enfant, sous le soleil tant attendu ! La présidente du club, Mina Donati-Girard remettra le bénéfice de cette manifestation
à la CAMI-Sport et cancer (Dordogne) et à son président le Dr Briach Le Vacher et Lionel Roye, Professeur -éducateur médicosportif. Les cours de la CAMI sont dispensés dans 7 villes du département par Lionel et Marie Hélène, à 70 patients en cours de
traitement ou fin de traitement de cancer. Le sport est un véritable complément thérapeutique pour améliorer la qualité de vie
de ces patients, il réduit les effets secondaires des traitements, augmente la survie et diminue des risques de récidive.
Cette somme permettra à la CAMI-Dordogne d’aider financièrement la formation universitaire de deux nouveaux éducateurs
médico-sportifs.
Les Soroptimist de Périgueux vous donnent rendez-vous le Dimanche 8 mars 2015 pour une nouvelle « VESUNNA » ! n
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Programme Européen « Soroptimist go green »
Synthèse de l’interclubs francilien du 25 janvier 2014
La nutrition
par Lyliane Henry

Vice-Présidente Union Française Région N.O

C

ette journée conviviale passée ensemble, avec la
participation de 18 clubs de l’Union Française, a été
dédiée au thème de la Nutrition.
Les 8 clubs franciliens nous ont présenté, chacun à leur
manière, une étude intéressante et diversifiée de leurs
différents thèmes.

Le premier club à intervenir fut le club de Paris Sud, avec
pour thème : « De la nourriture et de l’Art, de l’Antiquité
à nos jours »
La représentation et la symbolique des œuvres.
Baudelaire affirmait en 1859 : « Je crois que l’Art est et ne
peut être que la reproduction exacte de la nature ».
L’art est une activité humaine, le produit de cette activité ou
l’idée que l’on s’en fait, s’adresse aux sens, aux émotions, et à
l’intellect. Le club Paris Sud nous a fait suivre un parcours à
travers les siècles, d’œuvres chargées de symboles. Du sacré au
profane, de la nature morte à l’art moderne.
De l’art à la consommation. 13 œuvres magnifiques nous ont
été projetées et commentées, de l’antiquité romaine à nos
jours. La représentation des aliments au cours des siècles, et
les œuvres d’art sont le reflet, le témoignage d’une époque,
d’une société.
Vint ensuite le club de Versailles, avec pour thème :
« Alimentation, communication et marketing »
L’alimentation humaine est l’alimentation des hommes, par
opposition à celles des animaux et des plantes.
28 Pour des raisons de santé publique, en termes de sécurité
alimentaire et d’hygiène, ou de prévention, l’alimentation est
source d’un important corpus de guides de bonne pratique, et
de réglementations nationales ou supranationales.
Les principaux points traités :
-
Organismes et structures au niveau mondial, européen,
national, régional et local.
- Les acteurs économiques (moyens de financement, entreprises
agroalimentaires, distribution, consommateurs)
- Le processus de communication (les structures, le suivi des
produits, le marketing social, les médias, les conflits d’intérêt
et les limites).
La communication sociale doit apprendre à valoriser les
actions ou initiatives mises en œuvre, à renvoyer une image
innovante, évolutive et vivante.
Le club Paris Fondateur a présenté « Alimentation et lien
familial »
le Sorop français

Une famille est une communauté d’individus réunis par des
liens de parenté existant dans toutes les sociétés humaines.
Elle recouvre aujourd’hui des ensembles plus ou moins
importants et diversifiés allant de la famille nombreuse à
la famille monoparentale, en passant par la famille dite
recomposée.
La sociologie de l’alimentation s’est peu à peu différenciée par
rapport à la sociologie de la famille.
En France, la tradition culinaire est forte et le repas de famille
reste un rituel savoureux et apprécié. Cet acte alimentaire est
entouré de codes, appris dès le plus jeune âge, et il représente
un moment essentiel de socialisation.
Prendre le temps de faire une vraie pause est une façon de
passer un moment convivial. Se réunir en famille ou entre
amis, autour d’un repas, joue un rôle important dans
l’appréciation et l’appréhension de ce que l’on mange et c’est
un moyen avéré de lutter contre l’obésité.
La matinée s’est achevée par la présentation du thème du club
Paris Neuilly : « Plantes sauvages et fleurs comestibles »
La biodiversité est une chose essentielle et nous nous devons
de la protéger. Il faut s’assurer que la plante que nous voulons
ramasser n’est pas une espèce rare ou une espèce protégée.
Outre le fait qu’elles sont disponibles gratuitement, les
plantes sauvages sont de véritables concentrés de nutriments.
Les feuilles des plantes sauvages contiennent des quantités
significatives de protéines complètes. Elles ont toutes des
propriétés médicinales.
Nous avons été séduits par l’exposé, et les possibilités culinaires
de toutes ces plantes sauvages et fleurs comestibles que nous
avons dégustées avant la pause déjeuner.
Notre après-midi a débuté par l’intervention du club de
Fontainebleau Brie Gâtinais, le thème : « Portraits de
femmes dans l’alimentation de proximité »
Pourquoi manger local ? Valoriser l’alimentation de proximité
et les terroirs.
Les enseignes n’ont pas fini d’évoluer dans la distribution
alimentaire. Notamment sur le créneau de la proximité,
où de nouveaux formats adaptés aux différentes zones
d’implantation sont en cours de déploiement. En franchise
comme en coopérative.
C’est une recomposition totale du paysage de l’alimentation
de proximité que les grands groupes agroalimentaires
s’apprêtent à mener.

...

Le programme en action
...
Nous avons suivi l’avis de 11 femmes sur l’alimentation de
proximité, les produits du terroir, les conseils de consommation
et,… des conseils culinaires avisés.
Les ventes de proximité : un défi, une opportunité.
Vint ensuite le club Paris Est Vincennes, dont le thème
développé fut : « Nutrition des athlètes de haut niveau »
Parler de nutrition sportive pour des athlètes en fonction de
leur niveau de pratique demande une connaissance de plus en
plus précise des principes nutritionnels de base. Les sportifs de
haut niveau se préparent de longs mois avant la compétition
: entraînement technique et…. régime alimentaire. Car toute
pratique sportive réclame des menus adaptés.
Sans un corps en bonne santé, pas de performances quel que
soit le degré d’entraînement.
Il s’agit d’une combinaison de plusieurs facteurs qui sont :
- Sommeil,
- Entraînement adapté,
- Hydratation,
- Alimentation équilibrée.
Le club Paris Lutèce, développa le thème :
« Surpoids et obésité – comment les éviter ? »
Qu’est-ce que l’obésité ?
L’obésité est l’état d’un individu ayant un excès de poids par
augmentation de la masse adipeuse (indice masse corporelle
supérieure à 30) qui peut nuire à la santé.
Sa prévention est un problème de santé publique.
L’obésité est une maladie reconnue qui peut engendrer de
réels problèmes de santé physiologiques ou psychologiques.
Considérés autrefois comme un problème propre aux pays à
revenu élevé, le surpoids et l’obésité augmentent désormais de

façon spectaculaire dans les pays à faible ou moyen revenu,
surtout en milieu urbain.
Cela touche désormais des individus de plus en plus jeunes.
Pour soigner l’obésité il faut tenir compte de plusieurs
facteurs. L’approche nutritionnelle est bien sur le moyen
privilégié, mais le traitement peut comprendre un programme
d’activités physiques.
Pour lutter contre l’obésité, adoptons cette campagne
européenne « Savoure, déguste et bouge »
Pour terminer cet interclubs sur la nutrition, le club Paris
Ouest Boulogne, a apporté un éclairage général avec son
thème : « Vieillissement et alimentation »
Notre espérance de vie augmente, notre corps dans son
ensemble est conçu dans ce sens.
La nutrition peut-elle nous aider à mieux vieillir ? Les
changements physiologiques provoqués par la vieillesse
influent profondément sur les apports alimentaires et sur la
façon dont la nourriture est utilisée.
Il devient donc de plus en plus impératif d’assurer la santé
nutritionnelle d’une population vieillissante qui cherche à
demeurer active et en santé le plus longtemps possible.
Chaque thème a été suivi d’échanges avec l’assistance.
Je tiens à féliciter les 8 clubs franciliens pour la tenue de leurs
exposés et le travail fourni de grande qualité.
Cet ensemble est une belle démonstration de ce que le travail
d’équipe donne quand il est mené dans l’Amitié avec tout
ce que ce mot comporte : Tolérance, Compassion, Souci de
l’Autre.
Nous sommes donc toutes capables de travailler ensemble,
dans la sérénité.
C’est l’avenir du Soroptimist. n
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Le programme en action
Contre les violences faites aux femmes

Les dons des clubs de la recette de l’opération nationale Wadjda
Auch Armagnac

L

e 27 février 2014, le club a remis à l’association
AVMP32 (Aide aux Violences et Médiations Pénales du
Gers) la somme de 600€, bénéfice de la soirée cinéma
Wadjda, en présence de M. Krieger, Directeur Adjoint de
la DDCSPP, Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations du Gers. n

Graulhet-Vallée du Dadou

P

our l’Opération Wadjda le club a eu la chance de
bénéficier d’une salle toute neuve : un « multiplex »
qui venait de s’ouvrir « le vertigo « dont la propriétaire
a bien voulu participé à l’opération. C’est donc dans une
magnifique salle aux fauteuils moëlleux, que le Club lança
vers 20 h la projection, suivie d’un débat par une juriste du
CIDFF (Centre d’Information des Droits des Femmes et
des Familles ), et clôturée par les « gâteaux maison » de
l’amitié servis aux spectateurs.
Le Club fut très heureux de compter plus de 150 spectateurs,
gros succès pour une petite ville. Le rapport financier fut,
déduction faite des droits et de la part du cinéma, de 416€,
nets.
Le Club a arrondi la somme à 1.000€ et a donc remis
ce chèque au CIDFF qui finance 2 appartements en ville,
hautement sécurisés, où peuvent se réfugier les femmes
battues avec leurs enfants. Ainsi elles peuvent « souffler »
et reprendre leur vie en mains, suivre des formations,
chercher un travail, etc… Grâce à ce don, lesdits logements
vont pouvoir être rénovés, au grand bénéfice du moral de
ces personnes si éprouvées. L’impact médiatique a été
important, avec la présence de journalistes et un article
30 paru sur La Dépêche du Midi, ainsi que repris sur le site
net du journal. n

Pointe-à Pitre

L

e 25 Novembre 2013 la salle de cinéma du REX 1 à
Pointe-à-Pitre était pleine à craquer.
Les Soroptimist célébraient la journée de lutte contre
les violences faites aux femmes.
La projection du film Wadjda fut suivie d’un débat très
intéressant animé par Mme Christiane Gaspard-Meride de
l’Association Forces, M. Raymond Otto, Mme Emmanuelle
Meri-Corinus.

le Sorop français

Les bénéfices de cette manifestation, soit 2.200€, ont
été reversés à l’Association Forces le 18 décembre 2013
au cours du déjeuner culturel organisé à l’occasion de
la « Commémoration de la Déclaration Universelle des
droits Humains » par les 3 clubs soroptimist de la GrandeTerre (Pointe-à-Pitre – Riviera-Sud Pointe-à-Pitre – La
Flèche Nord-est Grande-Terre).
Cette belle manifestation qui a réuni 200 invités a été
placée sous le signe de la culture et a permis d’apprécier
les talents artistiques et littéraires de plusieurs artistes.
Cette manifestation a été rehaussée par la présence de
Mme Raphaëlla Melon Past Présidente de l’Union Française,
actuelle Présidente du Club Soroptimist Riviera Sud
Pointe-À-Pitre, Mme Hélène Marie-Angélique Déléguée
aux Droits de la Femme, Mme Christiane Gaspard-Meride
Présidente de l’Association Forces, de M. José Severien
Maire-adjoint de la Ville du Gosier.
Deux tableaux offerts par l’un des artistes peintre présent
et l’autre réalisé en happening furent mis aux enchères
américaines et les attributaires furent enchantés de cette
acquisition.
Après le délicieux repas servi par nos hôtes les soroptimist
et leurs invités ont envahi la piste de danse et se sont
amusés jusqu’à 17h00. n

Sainte-Maxime-Saint Tropez
Conférence sur la violence faite aux femmes et aide
aux victimes

D

ans le cadre de la journée du 08 mars, en adéquation
avec l’action du Soroptimist français, le club de Sainte
Maxime Golfe de Saint Tropez, a organisé le 14 mars
2014, une conférence sur « la Violence faite aux femmes »
avec l’aide de la Directrice de l’AVIVV (Aide aux Victimes
d’infractions et de Violences dans le Var), Mme Bianchini et
son juriste Mr Granera, en présence de M. Morisse, Maire
de la ville de Sainte Maxime et M.Vassal, adjoint au Social.
Les divers contacts du club auprès de la Mairie et de
l’AVIVV ont aidé à l’ouverture d’un centre d’accueil pour
les victimes d’infractions, au CCAS de Ste Maxime.
A l’issue de cette conférence, le club a remis une chèque
de 1.500€ à Mme Bianchini, qui a vivement remercié le
club Soroptimist. n

Le programme en action
Education et leadership des femmes
Béthune

Projet de construction de l’internat de Bokin au Burkina Faso

U

n point d’étape sur ce projet de construction d’un internat pour jeunes filles scolarisées en collège et lycée à Bokin
au Burkina Faso.

Les sommes de 5.000€ du fonds d’action et de 5.000€ provisionnée par le club de Béthune ont été envoyées par le
biais de l’association Terres Vertes au Burkina Faso de l’Enfance en Détresse (CAED) et de l’association « Talitha Koumi ».
Ces fonds permettront de construire les fondations de trois dortoirs et d’édifier un mur.
Quatre membres du club de Béthune vont se rendre à Bokin en septembre pour faire le point sur l’avancement du projet.
Le club de Béthune par ses manifestations Talents de Femmes et Talents de Mode va continuer à provisionner à nouveau
une somme de 5.000€. Monique Marichez, membre du club, a été désignée pour entreprendre des recherches de subventions par d’autres organismes.
En effet les 10.000€ ont permis de débuter la construction de l’internat, le club s’emploie à trouver des financements
pour pouvoir finir cette construction. n
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Plaque Soroptimist apposée sur un puits financé par les clubs du Nord Pas de Calais
à Sintenga (Burkina).
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Le programme en action
Santé des femmes et des enfants
Clermont-Ferrand

Aménagement du Pôle Mère-Enfant du CHU

L

e Club Soroptimist de Clermont-Ferrand, s’était engagé, lors de la construction du CHU Estaing, à contribuer financièrement à l’aménagement du Pôle Mère-Enfant de cet hôpital.
C’est ainsi qu’une première tranche a permis l’équipement d’une salle de détente pour les enfants hospitalisés, d’une
salle de classe et de fauteuils-lits pour les parents et les accompagnants.
Récemment, une deuxième tranche de financement a été consacrée à la décoration des couloirs desservant les services
de soins et réanimation néonatale et pédiatrique. Une salle a également été aménagée, pour répondre au désir des
femmes souhaitant un environnement moins médicalisé dans les moments précédant l’accouchement.
Ces travaux menés à bien, le Club Soroptimist a été convié par Madame Rougier, Directrice du CHU Estaing, accompagnée du Professeur Didier Lémery, du Professeur Denis Gallot, ainsi que de nombreux membres du personnel, à visiter
ces différentes réalisations.
La Convention, signée entre le Club Soroptimist de Clermont-Ferrand et l’hôpital, a non seulement permis ces aménagements, difficilement réalisables sans une contribution financière privée, mais elle répond également à une des missions du
Soroptimist International : « Œuvrer pour le bien-être des Femmes et des Enfants ». n

Jardins périscolaires
Béthune

D

es quartiers d’été ont été organisés du 8 juillet au 16 août 2013 au Mont Liébaut par la municipalité de Béthune. Ils
regroupaient de nombreuses animations pour les enfants et en particulier un atelier de jardinage.

Dans le cadre de la journée du 5 juin 2013 consacrée à l’environnement, le club de Béthune s’est donc rapproché
du service politique de la ville.
Le club de Béthune a acheté pour une somme de 170€ du matériel de jardinage (pelles, arrosoirs, gants, 5 bacs) et aussi
des graines.

32 L’atelier jardinage a été très apprécié par les enfants qui ont ainsi pu découvrir les légumes du jardin et goûter aussi à leur
propre production.
Le club a été cité dans les conférences de presse de la mairie et dans les journaux en tant que partenaire. Ce don a été
financé par le salon « Talents de Femmes » des 17 & 18 novembre 2012. n
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Le programme en action
Les Bourses et les boursières
par Michèle Parente

I

nstaurée par l’ONU en 1977 et célébrée le 8 mars, la Journée Internationale des droits des
femmes est l’occasion de dresser un bilan des progrès réalisés et de sensibiliser l’opinion
sur ceux qu’il reste à faire. Le thème décidé par l’ONU cette année est « l’égalité pour
les femmes, c’est le progrès pour tous et toutes ». Il vise à souligner combien l’égalité entre
les sexes est essentielle au développement économique et social et met l’accent sur le rôle
primordial des femmes en tant qu’agents de ce développement.

L’autonomisation des femmes par l’éducation et le leadership n’est donc pas seulement
importante pour une société équitable, elle est aussi un atout pour relever les défis du monde actuel.
En apportant un soutien financier, les bourses participent, concrètement, à cette dynamique de progrès. Attribuées à des
femmes ou des filles qui se dirigent vers des métiers traditionnellement masculins, elles favorisent la mixité professionnelle,
levier de l’égalité mais aussi levier de performance pour les entreprises. En soutenant les étudiantes qui se destinent à
des métiers scientifiques, elles peuvent aussi contribuer à la féminisation de certaines filières qui sont encore victimes de
stéréotypes dans l’orientation des filles et des garçons. Les bourses de leadership, quant à elles, valorisent l’excellence
dans des domaines divers : recherche, arts, activité entrepreneuriale…
Ainsi en aidant les femmes à valoriser leur potentiel, les clubs Soroptimist et l’Union française participent-ils à la
construction de l’égalité, facteur de « progrès pour tous et toutes ». n

Agen

Triple bourse

A

l’occasion de la Journée Internationale des droits des femmes,
le club d’Agen a attribué trois bourses pour soutenir des
jeunes femmes dans leurs différents parcours. La cérémonie
s’est déroulée le 19 mars 2014, dans la Salle des Illustres de la ville
d’Agen, en présence du maire, des élus, de la presse, des proches des
boursières ainsi que de nombreuses Soroptimist du club agenais :
« Le 8 mars, Journée internationale des femmes, est l’occasion de souligner
l’engagement de notre ONG de femmes au service des femmes pour un
monde respectueux des droits et de l’égalité. Fidèles au plan Soroptimist
International Education et leadership qui correspond au 3ème Objectif du
Millénaire pour le Développement fixé par l’ONU, nous apportons notre
aide aux femmes » déclara Olga Nicolas, présidente du club, avant de
procéder à la remise des bourses.
La première bourse accompagne un projet universitaire : une somme de 2100 euros est remise à Emilie Parailloux,
33
étudiante en master 2 juriste d’affaire à l’université de Pau. Cette aide financière non négligeable va lui permettre de payer
ses livres et d’assurer sa vie quotidienne durant son année d’études.
La deuxième bourse soutient un projet professionnel : d’un montant de 600 euros, elle finance la formation qualifiante
que va suivre Sophie Abbezot pour pratiquer des aspirations endo-trachéales, c’est-à-dire mettre en route, surveiller et
arrêter un appareil de ventilation.
Quant à la troisième bourse, elle concerne un projet culturel mis en œuvre par la Compagnie de théâtre « C’était
demain ». Sa fondatrice, Julie Annezo, comédienne et metteur en scène reçoit la somme de 875 euros pour assurer la
communication d’une pièce, intitulée « Résistances », dont elle est l’auteur. Interprété par les cinq jeunes comédiennes qui
composent la Compagnie, le spectacle prend le point de vue des femmes pour raconter l’histoire de la Résistance, mettre
en lumière leur parcours et le regard qu’elles portent sur cette période.
Ces trois projets, développés dans des domaines différents, attestent du dynamisme, de la créativité et de la persévérance
des femmes aux côtés desquelles s’est impliqué le club d’Agen. Cette mobilisation prend un relief tout particulier dans
le cadre de la Journée Internationale des femmes, ce que souligne Emilie Paradoux, l’une des récipiendaires, dans ses
remerciements : « Recevoir cette allocation de la part d’une organisation qui soutient les femmes a forcément un rayonnement
particulier. Je suis particulièrement touchée d’y avoir droit car encore aujourd’hui, l’égalité homme-femme n’est pas totale en
France. » n
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Le programme en action
Béthune

Olympe, étudiante en master Sciences de l’éducation

L

ors de la réunion mensuelle du 15 janvier 2014, Maguy Falempin,
présidente du club de Béthune remit à Olympe Larue une bourse
de l’Union Française d’un montant de 2500 euros, en présence des
membres du club, de la presse, de deux représentantes de Monsieur SaintAndré, député-maire de Béthune et de Monsieur Xavier de la Gorce,
président de l’association de la Société nationale de sauvetage en mer
(SNSM), conférencier.
Le parcours d’Olympe est assez exceptionnel par son originalité.
Elle n’a pas hésité à se rendre dans des pays en voie de développement
pour aider les jeunes filles qui veulent poursuivre des études. La lettre de
motivation accompagnant sa candidature résume très bien ses ambitions
futures : « S’intéresser particulièrement à la problématique de l’éducation
des filles et travailler sur la gestion de projets éducatifs dans les pays
en voie de développement. » Son dossier a d’ailleurs retenu l’attention de l’attachée de presse de l’Union Française qui
l’utilisera pour promouvoir les objectifs du Soroptimist International.
Pour réaliser son projet professionnel, après sa licence en sociologie Parcours Education Formation puis un diplôme
européen d’Etudes Supérieures en Coopération Internationale, Olympe s’est engagée dans un master en Sciences de
l’Education, mention Analyse des systèmes éducatifs dont elle accomplit actuellement la deuxième année, spécialité
Coopération internationale, à l’Université Paris-Descartes.
Durant ses études, Olympe travailla de février 2011 à juin 2013, dans le cadre du Volontariat de Solidarité Internationale
(VSI), pour l’Association Pogbi qui soutient la scolarisation des filles au Burkina Faso. Elle coordonna les projets destinés à
améliorer le fonctionnement d’un foyer d’hébergement pour collégiennes et contribua à mettre en place des infrastructures
publiques (bibliothèque, espace de formation, accueil des visiteurs …).
Une mission qui s’inscrit tout à fait dans la lignée des actions Soroptimist. n

Avignon

Aurore, chanteuse lyrique

A

urore Gaillard, jeune avignonnaise de 19 ans, passionnée par
le chant lyrique, a reçu le 24 janvier 2014, une bourse de la
part du club d’Avignon. Au cours d’une manifestation qui
se déroula au foyer de l’Opéra-théâtre d’Avignon, la présidente,
Monique Albergati, lui remit un chèque de 600 euros. Cette somme
va permettre à Aurore de financer son année d’études musicales
au Conservatoire du Grand Avignon.
Le club d’Avignon soutient cette prometteuse soprano depuis
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plusieurs années. Il a déjà attribué à la jeune artiste une somme
de 400 euros en 2012 puis en 2013. Cette action se poursuivra en
2015. Grâce à cet accompagnement la jeune chanteuse lyrique, qui
dispose de faibles moyens financiers, pourra avancer dans sa formation et vivre une passion dont elle veut faire son métier.
A l’occasion de la remise de la bourse, Aurore, accompagnée au piano par Nadine Duffaut, interpréta des œuvres de
Debussy, Rachmaninov, Gounod et Bizet et l’assistance put apprécier les progrès qu’elle avait accomplis dans la maîtrise
de son art.
Le club d’Avignon est heureux et fier de contribuer au développement et à l’épanouissement de cette artiste lyrique
tout en répondant aux aspirations du Soroptimist International : être un partenaire dans l’éducation et la formation des
femmes et des filles.
Les institutions en charge de l’action culturelle de la ville d’Avignon ont bien compris le sens de cette mission Soroptimist
et une association fut proposée au club à l’occasion de la prochaine saison lyrique.
Raymond Duffaut, directeur artistique de l’Opéra et Pierre Guiral, directeur de l’action culturelle du Grand Avignon ont
décidé d’accorder au club Soroptimist le bénéfice de deux représentations de l’opéra de Giacomo Puccini, La Bohême. La
récolte de fonds servira à créer un projet relatif à la femme et aux générations futures et visant l’éducation à la musique
et la sensibilisation à l’art lyrique. Une partie de la somme complétera la bourse d’Aurore Gaillard.
Le logo du Soroptimist International figurera sur le programme officiel de l’opéra 2014/2015. n
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Le programme en action
Moulins

Victorine, une jeune fille au Japon…

C

’est une expérience inoubliable que le club
Soroptimist de Moulins va aider Victorine Arnaud à
vivre. À 16 ans, elle quitte la France en mars 2014
pour passer une année scolaire au Japon, un pays qui l’attire
depuis son plus jeune âge. Pour contribuer au financement
de ce séjour d’immersion, le club de Moulins lui a attribué,
le 9 janvier 2014, une bourse de 300 euros.
Le projet fut présenté au club par Madame Polvorinos, la
mère de Victorine, et par Victorine elle-même, lors d’une
réunion mensuelle où elles ont été invitées. Madame
Polvorinos, agent du Conseil Général de l’Allier, élève
seule sa fille et devant la détermination de celle-ci, elle s’est
rapprochée de l’association AFS Vivre sans frontière qui organise des programmes interculturels pour déposer un dossier
de candidature. Après de nombreuses sélections, il fut accepté.
Les réponses aux questions posées par les membres du club, désireux de connaître les raisons de ce choix peu banal,
témoignèrent de la motivation Victorine et de son intérêt pour la culture japonaise. D’abord intéressée par les dessins et
les mangas, elle fit ensuite des recherches sur la littérature nipponne.
La jeune fille séjournera dans une famille à Kyoto et sera scolarisée à la « Kyoto Tachibana High School ». Une correspondance
mensuelle sera établie entre le club et Victorine. Elle donnera régulièrement des nouvelles de sa scolarité dont le mode
de fonctionnement et les programmes sont différents du système français.
Le club de Moulins a estimé que sa participation financière permettait de mettre en valeur les mérites de la lycéenne et
le courage de sa mère qui a accompagné sa fille dans sa démarche et réuni la somme nécessaire. A travers cette action, il
s’agit aussi pour le Soroptimist de promouvoir la jeunesse, de favoriser la compréhension entre les cultures et le respect
de l’autre dans sa diversité.
Des contacts seront pris pour activer le réseau Soroptimist au Japon. n

Les prix scolaires Soroptimist
Poitiers

Le prix Lucie Landré 2014

P

our la quatrième année consécutive, le club poitevin
a remis, le 20 mars 2014, le prix « Lucie Landré » au
collège François Rabelais, aux 3 meilleures élèves de
troisième au brevet blanc.
Ce sont, encore cette fois, trois filles qui ont gagné…En
plus des diplômes, les lauréates ont reçu des bons d’achats
de 100 euros pour la première et de 50 euros pour les
autres à valoir sur des livres à « la librairie de l’Université ».
La cérémonie a eu lieu au collège en présence de tous les
élèves de troisième, des enseignants, de l’équipe dirigeante
et de quelques membres du club ; Chantal Prues, présidente,
était entourée de Marie-France Amand, Nathalie Morier,
Anne Gallard et Geneviève Adenis-Lamarre. La presse
locale était représentée par deux journalistes qui ont écrit
les articles et pris des photos.
A l’issue de cette manifestation, la principale du collège,
Lydie Lenoir, a fait visiter aux « Soroptimist », le chantier
bien avancé du nouveau collège qui ouvrira à la rentrée
2014. L’établissement ancien sera remplacé par un nouveau
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bâtiment moderne, respectueux de l’environnement, de
l’acoustique, de l’énergie, de la sécurité et aura un accès
pour les handicapés, un jardin pédagogique, un espace
sportif important.
A proximité, une rue « Suzanne Noël » sera inaugurée en
2015. n
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Parcours de Femmes
Geneviève De Gaulle Anthonioz entre au Panthéon
Elle était aussi Soroptimist

G

rande résistante, rescapée du camp de concentration de Ravensbrück, Geneviève Anthonioz-de Gaulle est
devenue Soroptimist au club de Paris en 1948. Cette personnalité exceptionnelle, attachée au plus haut point
aux libertés de la démocatie et au service des autres, a reconnu les valeurs Soroptimist comme siennes.
Les lourdes responsabilités sociales qu’elle assuma ensuite ne lui permirent pas de prendre des fonctions actives
dans le club.
Voici sa biographie rédigée par Pierrette Soula

Geneviève De Gaulle 1920-2002

36

Geneviève, Germaine, Marie, Agnès De Gaulle nait le 25
octobre 1920, à Saint-Jean-de-Valeriscle dans le Gard. Son
père est Xavier De Gaulle, ingénieur civil des mines et
frère aîné d’une famille de cinq enfants, dont Charles est
le troisième.
A l’âge de quatre ans et demi, Geneviève perd, sa maman.
Xavier De Gaulle continue son activité d’ingénieur
des mines dans la Sarre et y élève seul ses trois enfants :
Geneviève, Jacqueline (3 ans) et Roger (2 ans). Il se remarie
en 1930 à Rennes.
Le plébiscite du 13 janvier 1935 dégageant une énorme
majorité (90,8 %) en faveur du rattachement de la Sarre à
l’Allemagne, oblige la famille De Gaulle à quitter le bassin
charbonnier pour Rennes. Cependant Geneviève et sa
sœur Jacqueline restent en pension à Metz. Sans travail son
père est appelé à surveiller la construction de la caserne
Margueritte. Il passe ensuite le concours de percepteur et
est nommé à Loiron en Mayenne en septembre 1937.
L’année 1938, est un tournant dans la vie de Geneviève De
Gaulle. Elle obtient son bac en juillet. En octobre, elle est
très affectée par le décès, à Loiron, de sa sœur Jacqueline des
suites de la typhoïde. « Nous partagions la même chambre,
et voilà, son lit était vide.1» En novembre elle s’inscrit en
licence d’histoire à la faculté des lettres de Rennes.
Le 18 juin 1940, sur les routes de Bretagne, Geneviève De
Gaulle et sa grand-mère se trouvent à Locminé, lorsque
les troupes allemandes entrent dans la ville. Un prêtre en
soutane vient leur annoncer qu’il a entendu à la radio de
Londres qu’un jeune général, qui a été Secrétaire d’Etat
à la Défense Nationale, appelle tous ceux qui veulent le
rejoindre à poursuivre le combat. Geneviève voit sa grandmère tirer le prêtre par la manche et dire discrètement:
« Monsieur le Curé, mais c’est mon fils, monsieur le Curé,
mais c’est mon fils ! »2
A Rennes, Geneviève commence ses premiers actes de
résistance en déchirant les affiches de l’occupant, en

fabriquant de petites croix de Lorraine ou en arrachant, du
pont de la Vilaine, un fanion nazi qu’elle rapporte chez elle
comme trophée.
En 1941, inscrite à la Sorbonne elle monte à Paris et est
hébergée par sa tante, Madeleine De Gaulle. Elle devient
membre du réseau « Musée de l’Homme » dirigé par Boris
Vildé. Elle distribue des tracts dans le métro, effectue des
missions de renseignements, rédige des articles, participe
à la création de maquis au sein du groupe « Défense de
la France ». Sur dénonciation elle est arrêtée, le 20 juillet
1943, dans une librairie parisienne « au vœu de Louis XIII »
en possession de papiers compromettants. Elle reprend
sa véritable identité en pensant qu’il est bien, que des
gens de la famille De Gaulle soient arrêtés et que cela se
sache. Elle passe six mois dans la prison de Fresnes. Puis
à la mi-janvier, elle est envoyée au camp de concentration
de Ravensbrück en passant par Compiègne où sont
rassemblées les prisonnières politiques.
Elle arrive dans le camp dans la nuit du 2 au 3 février 1944
« En entrant dans le camp, c’était comme si Dieu était resté
à l’extérieur ». Elle y retrouve ses amies résistantes MarieClaude Vaillant-Couturier, et Germaine Tillion.
Elle est le numéro 27 372. Elle est un « stuck » un morceau
du « fait de la destruction progressive de l’être humain, de
sa dignité, de sa relation avec les autres, de ses droits les plus
élémentaires ».3
Le 3 octobre 1944, elle est mise à l’écart dans un bunker,
« exclue parmi les exclues », « la porte s’est fermée lourdement.
Je suis seule dans la nuit. A peine ai-je pu apercevoir les murs
nus de la cellule. ».
En avril 1945, elle est remise à la frontière suisse où son
père est devenu Consul Général de France à Genève. Elle
est presque aveugle par manque de vitamines et pèse 44 kg.
Elle rencontre Bernard Anthonioz, résistant savoyard,
éditeur d’Aragon, compagnon d’André Malraux et ami de
Braque. Ils se marient le 28 mai 1946 à Bossey (Haute-

...
le Sorop français

Parcours de Femmes
...
Savoie). Geneviève De Gaulle-Anthonioz tient beaucoup
à ce que l’on n’oublie pas ce deuxième nom, accolé à son
prestigieux patronyme.
Dès la fin de la guerre, Geneviève De Gaulle-Anthonioz
participe à la création de l’Association des anciennes
déportées et internées de la Résistance (ADIR), dont elle
devient par la suite présidente aux côtés de Marie-Claude
Vaillant-Couturier. En 1987, elle reste fidèle à « ce devoir
vis-à-vis de nos camarades qui, elles, étaient mortes », en
témoignant sur Ravensbrück au procès de Klaus Barbie.
En 1958, André Malraux propose au couple Anthonioz,
de le rejoindre au ministère de la culture. Geneviève est
chargée de la recherche scientifique et Bernard devient
chargé de mission, directeur de la création artistique et
fondateur du Centre National d’Art Contemporain.
Au cours d’un dîner, elle fait la connaissance du Père Joseph
Wresinski, aumônier depuis deux ans, du «camp des sanslogis» de Noisy-le-Grand, camp édifié en tôle ondulée par
les compagnons d’Emmaüs après l’appel de l’Abbé Pierre
de l’hiver 1954.
En octobre 1958, elle se rend dans le bidonville de Noisyle-Grand et est bouleversée de voir des visages ressemblant
à ceux qu’elle avait vus en arrivant à Ravensbrück, des
hommes et des femmes pataugeant dans la boue, la même
détresse et la même humiliation dans le regard. Ce sont
des familles pauvres de toutes nationalités qui viennent
travailler en France ; mais qui n’ont pas de logement,
rejetées, oubliées. Treize ans après la capitulation du Reich,
dans le bidonville de Noisy-le-Grand, elle a retrouvé
« l’odeur du camp ».4
Le père Joseph lui demande d’abord d’organiser une
campagne radiodiffusée pour collecter du charbon pour
l’hiver et de faire pression auprès du Ministre de la
construction pour conserver ces logements précaires sans
que l’on se soit soucié de ses occupants. Geneviève De
Gaulle-Anthonioz décide alors de faire de la misère son
cheval de bataille.
Elle quitte le Ministère de la Culture.
De 1998 à 1964, elle est la présidente de l’association
ATD (Aide à Toute Détresse), C’est en 1968 que Joseph
Wresinski donne le nom ATD-Quart Monde pour
désigner les pauvres du monde entier qui refusent de se
résigner à la fatalité de la misère pour eux-mêmes et pour

tout homme. Le terme «Quart Monde» trouve ses racines
dans le «Quart-Etat» ou «Quatrième Ordre» employé par
des députés lors de la Révolution Française, pour désigner
le «peuple des infortunés, des indigents, et de ceux qui
n’ont aucune représentation».5
Elle va se battre tous les jours pour ceux qu’elle appelle des
«Sans Domicile Fixe» (n’acceptant pas que l’on dise SDF),
trouvant un lien avec la déportée qu’elle fut.
Elle a toujours avancé dans les trois directions fixées par le
Père Joseph : le refus de l’assistance, le souci de donner la
parole aux démunis, la volonté de détruire la pauvreté, et
non de la soulager A la mort du Père Joseph Wresinski le 14
février 1988, elle continue le combat et devient membre
du Conseil Économique et Social.
En 1995, Geneviève De Gaulle-Anthonioz fait un rapport
sur l’évaluation des politiques publiques pour la lutte
contre la grande pauvreté et en 1996, elle commente
devant l’Assemblée Nationale la loi de cohésion sociale :
trop timide pour « éradiquer la grande pauvreté », mais
qui a au moins le mérite d’exister. Les députés lui font
un triomphe. On se bouscule pour s’incliner devant cette
« femme admirable ». Une semaine plus tard, Jacques
Chirac dissout l’Assemblée et, avec elle, le débat sur la
cohésion sociale. En 1997, la dissolution de l’Assemblée
Nationale remet tout en cause. Elle n’hésite pas à plusieurs
occasions, à hausser le ton, pour parvenir à ses fins. « Ce
siècle a connu deux totalitarismes, nazi et communiste. Un
troisième est en train de s’installer, celui de l’argent.»6
Le 29 juillet 1998, la loi relative à la lutte contre l’exclusion
est votée.
En septembre 1998, elle quitte la présidence du
Mouvement ATD-Quart Monde et rejoint le rang des
volontaires permanents.
Malade, Geneviève De Gaulle-Anthonioz décède le 15
février 2002, à Paris (6ème). Elle est inhumée près de son
mari à Bossey (Haute-Savoie).
Elle est titulaire de la Croix de Guerre et de la Médaille de
la Résistance et est la première femme à recevoir la dignité
de Grand Croix de la Légion d’honneur.
Pierrette Soula
Diplomée de l’école du Louvre et conférencière
nationale. Membre du comité Centenaire 14-18 ayant
reçu le label national.

1. Geneviève De Gaulle Anthonioz, La traversée de la nuit, Seuil
2. Idem
3. Idem
4. Caroline Glorion, Geneviève De Gaulle Anthonioz, Plon
5. Idem
6. Interview sur France Inter
Les écrits de Geneviève De Gaulle : - La traversée de la nuit, récit de sa captivité à Ravensbrück,
- Le secret de l’espérance, consacré à la lutte contre l’exclusion.
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Les Soroptimist exceptionnelles
par Dominique Carpentier
club d’Agen

Elections : quand les femmes revendiquaient le droit de vote
Les Soroptimist engagées en politique pour les droits des femmes
Yvonne Netter (1886-1985) Club de Paris avocate. Au

Jacqueline Thome-Patenôtre (1906-1995) Club de

Cécile Brunschwig (1877-1946) Club de Paris, qui fut

Suzanne Fouché, (1901–1989), Club de Paris, une

début des années vingt, Yvonne Netter milite activement
pour le droit des femmes, la réforme du code civil, le contrôle
des naissances et l’éducation sexuelle. Elle rejoint d’abord la
Ligue française pour le Droit des Femmes (L.F.D.F.) puis
milite au sein de l’Union française pour le suffrage des femmes
(U.F.S.F.), dont Cécile Brunschwicg va être présidente.
l’une des trois femmes secrétaires d’Etat de Léon Blum.
Elle devient une membre influente de l’Union française pour
le suffrage des femmes (UFSF), après y avoir adhéré en 1907,
de même qu’au Conseil national des femmes françaises et au
«très fermé Soroptimist club » (sic.). Elle est en effet secrétaire
générale puis présidente de l’UFSF, de 1924 à 1946. Elle est
une féministe plus « réformiste » que « révolutionnaire »,
défendant notamment l’école mixte.

Renée Dufourt (1920 -2012) Club de Lyon , professeur de

philosophie puis directrice d’études au Centre de formation
des maîtres pour enfants sourds.
En 1980, Renée Dufourt prend sa retraite et devient secrétaire
fédérale chargée des femmes au PS du Rhône, puis elle est
appelée au cabinet de la Secrétaire aux droits de la femme en
1981 auprès d’Yvette Roudy, et en 1988 auprès de Michèle
André, où, entre autres, elle participe à la création de centres
d’hébergement pour les femmes victimes de violence. De
1990 à 1992 elle est membre du Comité Consultatif National
d’Ethique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) en
38 tant que personne qualifiée.
Le 6 juillet 2012, Hommage de Najat Vallaud-Belcacem,
Ministre des Droits des Femmes :
« Renée Dufourt n’a jamais cessé de s’impliquer, notamment
aux côtés d’Yvette Roudy et de Michèle André, en faveur des
droits des femmes, du progrès social et de l’égalité républicaine.
Sa contribution à la vie associative au niveau local et national
est immense. »

Versailles, femme politique et militante associative (Sénatrice,
Députée, Députée Européenne). Elle s’insurge à la fin des
années 1920 contre l’interdiction de l’accès aux femmes aux
contraceptifs. Elle est une des rares femmes ministres de la IVe
République, à l’instar de Germaine Poinso-Chapuis Club de
Marseille.
personnalité qui aura marqué le XXème siècle par son
autre regard sur le monde du handicap et son engagement
pour le droit à l’égalité des chances. Le 8 juin 1929, une
vingtaine de personnes handicapées se réunissaient à Paris
autour de Suzanne Fouché pour créer L’ADAPT (Ligue pour
l’Adaptation du Diminué Physique au Travail). But déclaré
de cette nouvelle association : que la personne handicapée
retrouve sa dignité par une réinsertion dans la société active
et professionnelle. Cette vision quasi-révolutionnaire de la
personne handicapée, de ses possibilités, mais aussi de ses
droits, en tout cas iconoclaste et dérangeante au sortir de
la Grande guerre, plaçait déjà la toute jeune L’ADAPT à la
pointe de la réflexion.

Marguerite Durand : électrice et aussi candidate

En 1910, la grande journaliste féministe Marguerite Durand
n’hésite pas à déposer à la Préfecture de la Seine, sa candidature
aux élections législatives du 24 avril 1910 dans la deuxième
circonscription, IXe arrondissement de Paris. Évidemment le
préfet refuse de l’enregistrer. Marguerite Durand dépose un
recours au Conseil d’État. Et voici la suite :
Arrêt du Conseil d’État n° 40-876 du 26 janvier 1912, Dame
Marguerite Durand - Candidature féminine
Rejet de la requête : « les dispositions législatives qui
régissent la composition de la Chambre des députés sont
dans leur ensemble sans application au regard du sexe
féminin ».

Andrée Lehmann (1893-1971), Club de Paris, avocate,

Présidente de la Ligue Française pour le Droit des Femmes.
Elle soutient une thèse de droit consacrée au travail féminin :
« à travail égal, salaire égal » « et les droits aux congés de
maternité ». Elle harcèle les sénateurs pour obtenir le droit de
vote pour les femmes.

le Sorop français

Illustration : dessin de Daniel Thouroude de Losques, paru dans Fantasio (n° 89),
1er avril 1910. Marguerite Durand collant ses affiches avec l’aide d’un lionceau qui
était son animal de compagnie !
Photo : Marguerite Durand en campagne devant un auditoire qui ne semble pas
exclusivement féminin
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Des Soroptimist créatrices
Jeanne Lanvin (1867-1946) club de Paris. Dès 1901,

elle figure à l’Annuaire de la Mode française, qui réunit les
créateurs. En 1909, la maison Lanvin, faisant désormais partie
de l’élite, devient membre de la Chambre Syndicale de la Haute
Couture. A 71 ans elle reçoit la rosette de la Légion d’Honneur
et l’éloge de Sacha Guitry . Créatrice, novatrice, curieuse de
tout, femme de communication, en précurseur, elle use de la
publicité et s’illustre dans la représentation et l’information.

Yvonne Vaulpré Debeauvais, club de Marseille, peintre

enlumineux, reçue première au concours d’entrée à l’Ecole des
Beaux-arts à Paris, a obtenu le Grand Prix des Orientalistes
français ; venue assez tard à l’enluminure et à l’illustration
d’ouvrages de bibliophilie elle est classée d’emblée parmi
les meilleurs dans cet art difficile. Spécialiste du paysage, des
fleurs et du portrait en peinture à l’huile, elle ouvrit une grande
parenthèse pour la miniature et l’illustration d’ouvrages de
bibliophilie. Sa première commande : quatre-vingt miniatures,
trois ans de travail pour une édition en cinq volumes des œuvres
de Beaumarchais, la classa d’emblée parmi les meilleurs dans
cet art qui ne supporte ni la médiocrité, ni le mauvais goût.
Elle a depuis illustré « Cyrano de Bergerac » d’Edmond
Rostand, « Les Amours » de Ronsard,
l’œuvre de François Villon qui ont
suscité l’enthousiasme des bibliophiles.
Nous retrouvons avec bonheur cette
admirable artiste qui combine savamment
une exactitude rigoureuse et la plus
merveilleuse imagination.
Yvonne Vaulpré-Debeauvais est le meilleur
témoignage de son immense talent.

Andrée Bordeaux-Lepecq (1910-1973) Club de Paris,

aquarelliste. Sa carrière artistique s’affirme en de nombreuses
expositions. En 1954, Andrée Bordeaux-le-Pecq a été l’un
des fondateurs du Salon « Comparaisons » dont elle a été
élue présidente l’année suivante. Le salon a pour objectif de
promouvoir les relations entre des artistes français et étrangers de
l’art figuratif et de l’art abstrait. Elle est le premier président de
Salon à avoir élaboré une véritable politique internationale des
arts plastiques en invitant notamment des groupes de peintres
japonais et mexicains à exposer au musée d’art moderne avec
les peintres français
La devise du Salon est de Paul Valéry : « Enrichissons-nous de
nos différences mutuelles. »

Alix Aymé (1894 1989), club de Paris, laques. Elle étudia la

Les œuvres de cette artiste pionnière se trouvent aujourd’hui
dans les musées du monde entier.
Elle est décrite comme « une participante influente à la
promotion du modernisme parisien durant l’entre-deuxguerres ».
Après la Seconde Guerre mondiale, elle réalisa notamment le
chemin de croix en laque de la chapelle du Couvent NotreDame-de-Fidélité à Douvres-la-Délivrande, classé en 2010
Monument historique à titre d’objet

Mary Dorat, club de Paris, céramiste d’art. 1947, Exposition

de céramique française moderne Mary Dorat à la Gare
d’Austerlitz ; « L’ensemble était dû au talent de Mary Dorat,
vice-présidente du salon au musée d’art moderne le 79’ salon
de l’union des femmes...

Aleth Guzman-Nageotte, (1904-1978), club de Paris,

sculpteur et graveur en médailles. Elle étudia à l’école
nationale supérieure des beaux-arts de Paris.
Premier Grand prix de Rome de gravure en médailles en 1929.

Anna Quinquaud (1890-1984), club de Paris, sculpteur

ethnographe français. En 1924 elle obtient un deuxième
grand prix de Rome en sculpture. En 1925, plutôt que la
résidence à la Villa Médicis, elle s’embarque pour l’AfriqueOrientale française jusqu’en Éthiopie, elle rapporte de ses
voyages de nombreuses sculptures. C’est à contre-courant de
son époque qu’elle inscrit sa relation avec le continent africain et
ce sont des témoignages respectueux de sa terre d’adoption que
la sculptrice rapporte : bustes et statuettes, hommages d’une
retenue extrême, entre sérénité et mélancolie. Le succès est au
rendez-vous (grandes expositions dans les années 30, critiques
élogieuses) et les commandes officielles abondent : bas-reliefs
de la fauverie du jardin des Plantes, du palais de Chaillot et du
Musée d’art moderne de la ville de Paris, mais aussi sculptures
monumentales des cathédrales de Dakar et de Casablanca.
39
Anna Quinquaud fait partie de ces femmes d’exception qui
traversent leur siècle en aventurière passionnée et libre.
1932 :
chevalier dans
l’ordre de la
Légion d’Honneur.
1945 :
Première femme
élue à l’Académie
des Sciences
coloniales.

musique et le dessin à Toulouse, élève de Maurice Denis. On
lui doit la renaissance de la laque vietnamienne.
Sa mission au Laos pour la préparation de l’Exposition coloniale
de 1931 va lancer sa carrière
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Hommage pour la Journée Internationale des Droits de la Femme
Ville de Moulins

Josiane Blanc, Soroptimist

C

élébrée comme chaque année le 8 mars cette
Journée a été placée sous le thème de l’égalité
pour les femmes et le progrès pour toutes.

La ville de Moulins a fêté cet événement en nommant
plusieurs femmes qui se sont distinguées dans
différents domaines et nous avons la joie et la fierté
d’avoir parmi ces femmes nominées une Soroptimist
de longue date : Josiane Blanc.
Josiane est rentrée au Club Soroptimist de Moulins
le 12 Juillet 1996. Très vite elle s’est révélée être une
femme d’action à la personnalité engagée dans la
solidarité.

Elle sait rassembler et dynamiser les personnes qui l’entourent. De plus elle s’est engagée depuis de nombreuses années
pour venir en aide aux plus démunis en qualité de responsable des Restos du Cœur à Moulins.
Cette journée a par ailleurs permis de mettre en valeur d’autres femmes tant pour leurs qualités professionnelles et pour
leurs engagements dans la société revêt d’autant plus d’ importance que notre union se mobilise pour faire évoluer les
Droits des Femmes notamment dans les pays où elles doivent se battre durement pour faire valoir leurs droits. n

Poitiers

Conférence sur Pauline Viardot

L

e club Soroptimist de Poitiers a organisé le jeudi
13 septembre 2013 à 19h au restaurant l’Atelier
une conférence sur Pauline Viardot.

40 Madame Pascale Salinier, professeur de Lettres

Classiques, conférencière passionnée et passionnante
a narré le parcours exceptionnel de cette femme
éclairée du 19ème siècle (sœur de la Malibran),
cantatrice détentrice d’« une voix merveilleuse à la saveur d’orange-amère », pianiste talentueuse, élève de Franz Liszt et
compositrice éclectique.
Epouse du directeur de théâtre Louis Viardot, devenu son agent, ses salons culturels réputés réunissaient les personnalités
en vue de l’époque dont G Sand, I Tourgueniev, F Liszt, H Berlioz.
Captivé et enthousiaste, l’auditoire de soixante-quinze participants a livré ses impressions autour d’un cocktail dînatoire
animé. Les bénéfices de la soirée (478€) permettront de financer les frais de scolarité et de cantine de plusieurs jeunes
filles du collège agricole Laberthonnière de Ouagadougou (Burkina Faso) qui entretient des liens privilégiés avec le club
depuis de longues années grâce au dynamisme de Marie-Hélène Callaud.
Ces conférences sur des femmes extraordinaires contribuent à la notoriété du club de Poitiers en s’alliant entre autres,
un public fidèle. n
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Collectes de fonds et dons

Aides à l’Enfance
Cannes

Une thérapie originale : la musique au berceau

A

près avoir offert, par deux fois, des cocons au
service de néonatalité de la maternité de l’hôpital de
Cannes, le club de Cannes participe à l’opération :
« Musique en néonatalogie ».
Ce programme, inauguré par la directrice adjointe de
l’hôpital, s’illustre par l’intervention hebdomadaire d’une
musicienne professionnelle qui vient exercer au sein même
du service de réanimation néonatale. Convaincues, elles
aussi, des bienfaits que la musique, (excellente thérapie à
tout âge), peut apporter à ces nouveaux-nés en difficulté,
les Sorop de Cannes ont fourni avec un immense plaisir, les instruments de musique nécessaires pour une somme de 800
euros.
Une inauguration a été faite en présence de l’adjoint au maire, de médecins, sages-femmes et infirmières, de Claudette
Cotter et de plusieurs membres du club. n

Paris-Neuilly

Des cocons très demandés

A

près une première livraison de cocons en 2010, le club était fortement
sollicité par l’équipe du service de néonatalogie de l’hôpital de Neuilly
pour un don complémentaire ciblé sur les grands prématurés (modèles
« calin »).
En décembre 2013, sous le conduite de Liliane Collorec responsable des
relations avec la ville de Neuilly et de la président Marie-Ange Tousch, une
délégation du club a livré les 12 calins tant attendus par l’établissement. Ce fut
l’occasion d’assister à une très intéressante démonstration de l’utilisation de
ce matériel et des bienfaits qu’il assure aux prématurés.
La remise de cocons, ainsi que d’un lot important de vêtements pour
nourrissons, a eu lieu en présence de Madame C. Giraud Sauveur représentante
de la ville de Neuilly.
La presse locale Neuilly Journal et la Lettre du Maire ont salué le geste des 41
Soroptimist contribuant ainsi à mieux faire connaître le club dans sa ville. n

Pointe-à-Pitre

Des cocons tous les ans

L

e 21 Janvier 2014 une délégation du Club Soroptimist de Pointe-À-Pitre menée par sa Présidente Mme Elie Grandbois
s’est rendue au service néonatalogie du CHU de Pointe-À-Pitre.
En présence de Mme Yvane Jack Rock, conseillère municipale de la ville de Pointe-À-Pitre chargée de la petite enfance,
elles ont été accueillies par Mme Surpin entourée de son équipe qui a reçu les 6 «câlins» offerts par le Club Soroptimist
et qui sont destinés aux enfants prématurés. Ils ont été immédiatement attribués à 6 des 12 nourrissons présents dans
le service.
Cette belle initiative a été particulièrement appréciée par le service de néonatalogie et aussi par la représentante du Maire
de Pointe-À-Pitre qui envisage une action similaire.
Il a été décidé de pérenniser cette pratique afin que chaque année des nourrissons puissent en bénéficier. n
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Pour les petits handicapés

L

e club d’Agen a remis le 4 février 2014 du matériel de
rééducation au C.A.M.S.P. (Centre d’Action MédicoSociale Précoce) en faveur des enfants présentant des
déficits sensoriels, moteurs ou mentaux.
Le club a ainsi utilisé le fruit de la fête de Noël : 2500€. La
presse a souligné l’implication du club dans de nombreuses
actions en aide aux femmes et aux enfants, à l’amélioration
de la vie. De nombreuses Sorop étaient présentes.
Pédiatres, infirmières, psychomotriciennes, orthophoniste
et représentant de l’hôpital entouraient également enfants
et parents. n

Trinité Saint Pierre

Cadeaux pour les enfants défavorisés
de Gaschette

E

n décembre 2013, le club a remis à ses 18 filleuls
hébergés par la Maison d’Enfants à Caractère Social
de Robert des serviettes de toilette brodées par
une sorop et de vélos généreusement offerts par un
distributeur. n

42

Périgueux

Le loto des Soroptimist alimentera une bourse d’étude

U

ne réussite pour une première : plus de 500 participants, une salle comble, un animateur très professionnel, de
beaux lots achetés par la présidente Mine Donati-Girard, et Jacqueline Maillou, responsable de l’organisation du
loto, ainsi que d’autres lots donnés pour la bourriche.
Le bilan financier, très positif alimentera la bourse d’étude et de formation offerte par le Club Soroptimist de Périgueux à
des jeunes filles et des femmes pour leur permettre de poursuivre ou de reprendre un parcours de formation universitaire
ou technique.
Le club a trouvé l‘expérience très positive et propose de reconduire l’événement en 2015. n
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Moulins

Loto : un jeu populaire qui contribue
bien aux projets des clubs

E

n organisant un loto, le club de Moulins a collecté
1600€ qui seront affectés à ses projets. Le bénéfice
provient de la vente des grilles et des boissons et
pâtisseries proposées aux joueurs. La salle a été mise à
disposition gracieusement par la Mairie. n

P

our le plus plaisir des petits et des grands, la ville de Moulins
accueille un marché de Noël regroupant des artisans,
des échoppes gourmandes et des stands représentant
la vie associative de notre bonne ville. Le club Soroptimist et
sa Présidente Danièle Mousset ont répondu « présent » en
proposant des confitures de toutes sortes, des brioches, des
objets en porcelaine décorés.
Ce fut un vif succès, le contact avec les promeneurs a permis
de faire connaître notre club et aussi d’expliquer notre volonté
d’être présentes en toute circonstance. n

Santé
Moulins

Conférence sur le V.I.H.

L

ors d’un dîner du club de Moulins, le Docteur Desrayaud et son assistante ont expliqué les moyens mis en place dans
le département de l’Allier afin d’accueillir les malades atteints du sida.
Des points d’accueil permettent de répondre aux personnes susceptibles d’avoir eu des contacts avec des malades
les rassurer en leur donnant des informations utiles et pratiques.
La prise en charge des malades est intégrale et les traitements : des antiviraux associés permettent aux malades d’avoir
une vie normale a une condition d’avoir un suivi permanent.
43
Le Docteur Desrayaud a également mis en évidence la nécessité de développer l’information auprès des jeunes et de la
population. La prévention joue un grand rôle : l’ O N U à travers son programme ONU-Sida a fait de la lutte contre le
sida une de ses priorités.
Cette conférence a permis de constater que cette pandémie est loin d’être éradiquée et de nous conforter dans la nécessité d’œuvrer contre cette maladie en organisant des campagne d’information sur les différentes formes de contamination
« comportements à risques » et les moyens de protection à mettre en œuvre.
NDLR : statistiques ONUSIDA : 35,3 millions de personnes sont séropositives au VIH dans le monde. 1,6 millions de personnes sont
mortes du sida en 2012 (2,1 millions en 2007). En France selon le Conseil national du SIDA, 40 000 Français ignoreraient encore leur
séropositivité (chiffres d’avril 2010). En 2010, selon l’INVS (Veille sanitaire),on a compté 6 300 nouveaux cas de VIH diagnostiqués dans
l’année en France,
Selon le Dr Arthur Ammann (Président du Global Strategies for HIV, Prevention, Californie) qui intervenait en mars 2010 dans le courrier
des lecteurs du jounal anglais «The Economist» les femmes représentent actuellement la grande majorité des personnes infectées par le VIH dans le monde, comptant jusqu’à 2 millions de nouvelles infections par an (sur 2.5 millions au
total). Le ratio de jeunes femmes infectées par le VIH par rapport aux jeunes hommes dans l’Afrique sub-saharienne peut aller de 1 à 8, soit 8 fois plus de femmes infectées que d’hommes.
Voir aussi les rapports de l’OMS sur l’inégalité entre les sexes à propos du SIDA tant pour la contamination que pour les conséquences
de la maladie. n
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Collectes de fonds et dons
Béthune

Pour les participantes du rallye
« Roses des sables »

L

’équipage 11 composé de Marie Bure et Aurore Marie
Coin, a pris le départ dans une voiture logotée Soroptimist. Ces « Pink Ladies » avaient reçu une subvention de
500€ du club de Béthune pour participer à ce raid sportif au
féminin, humanitaire puisque l’objectif en est de venir en aide
aux enfants du grand sud marocain.
Ce rallye a permis d’apporter 30 tonnes de matériel paramédical, scolaire et d’hygiène.
Cette année 44 enfants ont été parrainés par les Roses. Ces
enfants seront pris en charge jusqu’à la fin de leur scolarité. 5.000€ en dons ont été perçus. Grâce à la générosité de
certains partenaires un forage de puits, une construction de sanitaires et plantation d’arbres auront lieu dans la ville de
Boudnid. Des panneaux voltaïques ont été installés à la garderie d’El Ghorfa. n

Nombreux dons aux associations de solidarité

L

ors de la réunion mensuelle du 11 septembre 2013, le club avait convié plusieurs responsables d’associations :
Maguy Falempin, présidente, a remis un chèque de 1000 € à Monsieur Nanin, président de l’Association « Pacte 62 »
qui gère l’épicerie solidaire de la ville de Béthune.
Le club Soroptimist soutient financièrement
l’épicerie solidaire depuis sa création.
Cette somme va servir aux ateliers de
cuisine organisés afin permettre aux mères
de famille d’apprendre ou réapprendre
à cuisiner sainement avec des produits
locaux et à moindre coût.
Monsieur Bourgois et Madame Bocquet,
présidente de l’Association « Pommes
de reinette » qui gère la Maison Verte de
Béthune ont également reçu 1.000€.

La Maison Verte, initié par Françoise Dolto,
est un lieu d’accueil et d’échanges pour les
tout-petits et leurs parents (ou un autre
44
adulte responsable de l’enfant). Dans cette
Maison Verte, un psychologue, quatre
assistantes sociales, deux puéricultrices et
deux psychomotriciens interviennent. De plus en plus de familles fréquentent cette structure.
Madame Audrey Marchand responsable du « Caféméléon » a reçu du club 500€ pour contribution à l’achat d’un bus qui
portera le logo Soroptimist. Le café est un établissement associatif, culturel et éco-citoyen, sans tabac et sans alcool, pour
les enfants de 0 à 16 ans et leur entourage (parents, grands-parents, nounous...), mais aussi les futurs parents et toutes
les personnes sensibles à la question de l’enfance. Ce « café des enfants » est un lieu de vie, de rencontres, de partage,
chaleureux et convivial, pour bavarder, s’amuser, apprendre, créer, imaginer, s’exprimer, suggérer, se régaler aussi... avec des
produits sains. C’est aussi un espace de réflexion.
Ces dons ont été remis en présence de Monsieur Bultel et de Madame Cirilli, représentant Monsieur Stéphane SaintAndré, député-maire de Béthune.
Le financement a été assuré par les salons « Talents de Femmes » des 17 & 18 novembre 2012 et « Talents de Mode »
des 9 & 10 février 2013. n

le Sorop français

Le carnet
Deuils
Cannes
Le Club de Cannes a la tristesse de vous faire part du décès de Nicole Maisonneuve (dans sa 89ème année), Sorop depuis
de nombreuses années. Née à Alger. Entrée dans les services de l’armée, elle part en Indochine à la fin de la dernière guerre
mondiale. Puis elle regagne l’Algérie où elle s’occupe de l’aide aux femmes (association algérienne).
Venue à Paris, après l’indépendance, elle travaille activement à la revue «Urbanisme».
Avec son mari, elle est venue finir ses jours à Cannes en restant une Soroptimist active.

Pays-de-Grasse
L’année 2013 s’est terminée sur une note très triste pour le Club Soroptimist Pays-deGrasse qui a perdu Marie-Jeanne Besland début Décembre.
Entrée en 1998 au Club de Vallauris-Sophia Antipolis, elle avait rejoint le Club du Pays-deGrasse en 2003 et avait été sa Présidente durant les années 2007/2009.
Engagée activement dans d’autres Associations Humanitaires, elle avait pour le Soroptimist
une véritable et profonde conviction.
Les valeurs sorop étaient ses valeurs surtout l’amitié qu’elle partageait si généreusement
avec nous toutes. Femme d’action, elle avait en tête plein de projets (fonder un Club
Soroptimist à Bourges sa région natale par exemple). Le destin en a décidé autrement.

Distinctions
Légion d’honneur
Nice Azur

Muriel Marland
Au cours d’un dîner statutaire, le 28 janvier 2014, le Club Soroptimist Nice Azur a fêté
la nomination de Muriel Marland, membre du Club, au grade de Chevalier dans l’Ordre
National de la Légion d’Honneur.
45
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Muriel a obtenu cette décoration au titre de la promotion du 1 janvier 2014, sur
proposition de la Ministre de la Culture et de la Communication pour ses actions en
faveur du domaine culturel et du monde associatif comme Députée de 2002 à 2012.
Elle avait préalablement, comme bénévole, soutenu les nombreuses associations artistiques et culturelles sur l’ensemble du
territoire français. Elle a prolongé son investissement en faveur des arts et des institutions culturelles comme Adjointe au
Maire de Nice, chargée du rayonnement culturel de la Ville, de l’Europe, des Jeux de la Francophonie et de l’animation
du Centre Universitaire Méditerranéen.
Monsieur Hugues Gall, ancien Directeur de l’Opéra de Paris, lui remettra les insignes de la Légion d’Honneur dans le
courant du 1er trimestre 2014.
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Illustration extraite de « Soropina et le sel de Noël »

