n° 237 - 4ème trimestre 2014

Les Soroptimist,
des femmes au service des femmes

SPECIAL BILAN DU MANDAT – 2012-2014

Sommaire
Soroptimist International
Fondé en 1921

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 oeuvre de
ses milliers d’actions à travers le monde.

Le Sorop français

Marie-Christine GRIES			

3

Calendrier 					

4

Message de la Présidente 			

5

Communication 			

6 à 15

Les Moyens
- Communiqué de presse
- Dépliant
- Film
- Le Sorop Français
- Site Internet
- Newsletter
- Archives
Les Actions
- Collogue au Sénat « Parcours de Femmes »
- Enquête sur les noms de rue
- Création de lieux Suzanne Noël
- Talents de Femmes
- Livret- Jeunesse Soropina et le sel de Noël

Extension 				

16 à 20

Consultation sur les membres 2014
Création de Nouveaux Clubs
Le Prix de l’extension SIE
Recrutement
Club en formation
Atelier Extension

Le Programme 				

21 à 43

Suivre directives du SI « Autonomisation des
femmes et des filles par l’éducation et le leadership»
- Actions d’envergure
- Bourses et Boursières
- Prix Soroptimist
Les grandes journées nationales d’action et de
communication
- 25 novembre - CINEMA
- 5 juin
DP et DPA Bilan Mandat : Résultats de 2 ans de
programme

Revue trimestrielle du Soroptimist International Union Française

Responsable de la publication : C. Dagain, Présidente de l’Union Française
Rédactrice en chef : Christine DAGAIN
Comité de Rédaction : Christine Dagain, présidente UF, Christiane
Charbonnel-Lac, 1 ère vice-présidente région Sud-Ouest, Liliane Henry, viceprésidente région Nord-ouest, Chantal Gambut, vice-présidente région
Nord-Est, Gisèle Carrassan-Ramirez, vice-présidente région Sud-Est,
Jacqueline Lubino-Hamlet, vice-présidente région Outre-Mer.
Page de couverture conçue par : Clara Delmaset / Céline-Marie Hervé
Siège social : 4, rue de Madagascar, 75012 Paris
Siret : 408 496 537 00023
Email : lesoropfrancais@soroptimist.fr
Dépôt légal à parution/ISSN 03-39-4072
Imprimerie du Noisetier, Ariège.
Prix du numéro : 4 e
Abonnement annuel (4 numéros) : 16 e
Tirage du précédent numéro : 3000 exemplaires
Les articles proposés doivent être envoyés à l’adresse mail ci-dessus

Réunions SOROP

		

44 à 48

L’UF et la Fédération 			

49 à 50

Amitié Internationale			

51

Solidarité			

52 à 53

Anniversaires			

54

Collectes de fonds et dons 		

55 à 56

Distinctions 				

57 à 58

Deuils				

59

Abonnements : S’adresser à la Boutique de l’UF
Changements d’adresses : à signaler par courrier électronique
ou postal au secrétariat de l’Union Française, ou saisir directement
l’adresse sur le site de l’Union (clubs abonnés).
Date limite de réception des articles pour
le prochain numéro : 20 novembre 2014

Marie-Christine GRIES

Chères amies,
Ce dernier numéro du Soroptimist Français à paraître pour ma présidence est aussi le premier
qui n’ait pas été préparé, revu, corrigé, en bref : peaufiné dans ses moindres détails… par
notre amie Marie-Christine Gries.
Elle, qui depuis huit longues années a été l’âme et la cheville ouvrière de ce journal, a décidé
de passer la main, non pour des vacances bien méritées, mais pour se consacrer, enfin et
plus à fond, aux mille autres choses qui la passionnent et pour lesquelles elle se dévoue.
Il est certain que cette « retraite » du Sorop Français lui permettra aussi d’assouvir sa passion des voyages, mais il faut souligner que jamais ses occupations nombreuses, ni ses
engagements multiples, ne l’ont empêchée d’être présente sur tous les grands théâtres des
évènement Soroptimist , comme on pu le vérifier encore une fois lors du magnifique Congrès
organisé par le SIE à Berlin en 2013.
On ne peut qu’admirer son implication de longue date dans l’action humanitaire au Sénégal ,
ou, avec Yvette Foubert, du club de la Rochelle, et son club de Paris-Neuilly, elle a aidé à
l’installation d’un atelier de couture destinée aux jeunes filles et femmes démunies, atelier
qu’elles visitent chaque année et pilotent avec un tel brio qu’il est, après plus de onze ans de
fonctionnement, un véritable succès et un exemple de réussite.
Enfin, et j’allais dire surtout, puisque c’est d’une importance capitale pour notre organisation,
comment ne pas se réjouir qu’une Soroptimist de cette envergure soit celle qui dirige l’équipe
représentante Soroptimist à l’Unesco ?
En conclusion, je pense pouvoir me faire l’écho des présidentes qui m’ont précédée pour
dire au nom de toutes la reconnaissance unanime que nous inspire le travail énorme qu’elle
a accompli pendant ses huit années au service du Sorop Français, mais c’est en mon nom
propre que je salue avec admiration mon amie Marie-Christine, et que j’exprime ma gratitude
à celle qui a porté très haut, avec mon équipe, la communication de l’Union Française tout
au long de mon mandat.
Christine DAGAIN
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Calendrier

UF
2014
22 Novembre 		

60 ème anniversaire de Paris Neuilly

2015
Lundi 16 Février 		

40 éme anniversaire du Club Trinité Saint-Pierre.
Découverte à cette occasion du carnaval de la Martinique

14 Mars 2015		
				
				

Le Club Soroptimist de Fort de France, 1er club français
créé en Outre-mer le 5 mars 1965, célébrera son 50ème
anniversaire

SI ET SIE
2015
- Expo 2015 « Vivre notre demain » à Milan : à l’occasion de l’exposition universelle de Milan,
une semaine spéciale est organisée par le Soroptimist d’Italie du 7 au 11 Juin 2015
- 20 ème Convention du Soroptimist International à Istanbul du 9 au 12 juillet 2015

La boutique
Un petit souvenir de la Boutique de L’Union Française:
Mylène Facchetti, que je remercie pour son dévouement et son perfectionnisme,
et ses «auxiliaires» : Martine Calleja, présidente du club de Foix et Béatrice
Masson, club de Carcassonne Et, pour mémoire, les pins bijoux que j’avais fait
réaliser, et qui, épuisés, sont en passe de devenir des collector!!

Image d’Epinal
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Message de la Présidente

Chères amies,
Ce numéro du Sorop Français est l’occasion de présenter mon bilan après deux années de présidence.
Le défi était grand. Comment poser en deux ans les bases d’un projet de long terme ? Comment s’inscrire dans la cohérence du programme de l’UF : des femmes au service des femmes ?
J’ai choisi d’appliquer à grande échelle le projet testé au club de Foix, en le présentant à la Directrice
départementale de la Cohésion sociale et de la protection des populations de l’Ariège, ainsi qu’à la
déléguée aux droits des femmes du même département. Le but de ce test grandeur nature était de
savoir si mon projet était réalisable, et si des partenaires politiques pouvaient lui donner un écho.
Après ces contacts locaux, très positifs et encourageants, j’ai rencontré en septembre 2012 Madame
Tournyols du Clos, chef de service des droits des femmes et de l’égalité au Ministère des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits des Femmes, pour présenter notre projet au plan national cette fois-ci.
Ce succès, qui est le nôtre, est une grande joie pour moi, et je tiens ici à remercier toutes et chacune
de m’avoir suivie et accompagnée. Je tiens à remercier tous les clubs, pour leur gentillesse et pour
leur engagement. Vos actions et votre créativité incarnent au quotidien l’idéal Soroptimist. Grâce à
vous et à votre énergie, j’ai vu nos projets devenir réalité ; une cohésion nationale s’est faite autour
de la communication, et de nouveaux clubs ont vu le jour ! Deux facteurs déterminants pour l’avenir de
l’Union Française !
Mes remerciements vont aussi à celles qui, en plus de leurs fonctions déjà lourdes, ont bien voulu m’accorder leur aide, et à toutes celles qui, sans fonction et sans titre, pour le bien de notre organisation,
m’ont sans relâche assistée.
C’est dans la concorde que les petites choses deviennent grandes : ce que nous avons réussi l’a
été par la force de l’amitié, cette amitié est le meilleur atout de nos clubs et le ciment de notre
organisation.
Je voudrais enfin, c’est bien le moins, remercier tout particulièrement mon bureau. Toutes se sont
dévouées aux objectifs que j’avais à cœur de réaliser. La réussite de nos projets est avant tout celle
de notre équipe.
C’est donc sur une note tout à fait optimiste que je termine mon exercice : les Sorop se mobilisent,
avec générosité et inventivité, elles sont solidaires entre elles et dévouées à nos valeurs communes,
et elles continueront de porter très haut notre réussite.

Christine Dagain
Présidente de l’Union Française
2012-2014
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( C OMMUNICATION )
Le Projet de l’Union Française 2012-2014 :
« des femmes au service des femmes »

Les Moyens

LES OBJECTIFS :
1- COMMUNIQUER POUR :
• Rendre notre club plus visible, accroître notre impact.
• Faire évoluer notre image, pour la rendre plus attractive, plus mobilisatrice.
2 - CREER de nouveaux clubs, recruter de nouveaux
membres.
3 – AGIR afin de réaliser le PLT SI et Conserver notre
statut d’ONG qui nous permet d’avoir des représentantes aux Nations Unies et autres grands organismes
internationaux et ainsi d’accéder à leurs informations,
travaux et actions.

LES MOYENS D’ACCROÎTRE NOTRE VISIBILITE
Pour mieux nous faire connaître et reconnaître, deux
éléments sont essentiels : la communication et l’unité
d’action.
L’année Soroptimist sera marquée par 4 temps forts,
autour desquels nous pourrons regrouper nos actions,
les présenter et les diffuser le plus largement possible.
Ces 4 temps forts s’organiseront autour de 4 journées
internationales initiées par l’ONU :
• Le 25 novembre, Journée internationale de la lutte
contre les Violences faites aux femmes.
• Le 10 décembre, Journée internationale des droits
humains.
• Le 8 mars, Journée internationale de la Femme.
• Le 5 juin, Journée mondiale de l’environnement.

À votre disposition pour chaque action, vous avez eu
les outils suivants (regroupés sur une clé USB, vendue
à La Boutique):

- le modèle d’un communiqué de presse,
à insérer dans le dossier de presse UF et à transmettre
à la presse locale,au cours d’une conférence de presse
ou un petit déjeuner presse, au choix du club.
Les bilans établis à la suite des actions ainsi médiatisées nous ont permis de faire le point au niveau national, et d’en faire la diffusion.
Cette diffusion nationale incombait à notre attachée de
presse, dont le travail a porté ses fruits, puisque les
journaux nous ont consacré de nombreux articles.

- un dépliant,
présentant le Sorop, ses buts, à distribuer largement
lors de toute action.

- un film,
présentant aussi notre organisation, mais d’une manière plus vivante, et facile à commenter. Je remercie
encore Sophie Cormier qui l’a réalisé. Il a tellement plu
à la fédération Européenne qu’elles m’ont demandé la
possibilité de le mettre sur leur Site et d’en traduire les
paroles en anglais.

Un film
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Un dépliant

( C OMMUNICATION )
- Le Sorop Français
C’est l’outil de notre communication interne, qui a
été modernisé, étoffé de nombreuses rubriques supplémentaires. Un grand merci à Marie-Christine GRIES
entre autres pour la grille de rédaction d’articles qu’elle
a mis à notre disposition. Cette grille peut aussi servir
de base de rédaction à un petit article dans la presse
locale, et permet à tout membre de s’improviser rédactrice. Au cours des 8 années passées à la rédaction de
notre journal, Marie-Christine s’est dévouée sans compter, SEULE, pour faire de ce journal un véritable organe
de communication non seulement entre nous, pour que
les clubs connaissent leurs actions respectives, mais
aussi maintenant vers l’extérieur, puisque sa forme actuelle peut tout à fait en faire une revue agréable à
lire pour des non Sorop, et riche en informations sur
notre mouvement. On vous a d’ailleurs incitées, à de
nombreuses reprises à y abonner les personnes importantes de votre région.
- D’autre part, après chaque AG, j’ai voulu insérer dans
le Sorop Français 4 suppléments AG relatant nos débats. Le coût financier en est certes conséquent, mais
ce supplément est important à la fois pour la mémoire
de notre organisation et pour la capacité de s’y référer
offerte à tous les clubs, chaque club n’étant pas obligatoirement représenté lors de ces assemblées, et n’e n
ayant donc pas forcément un compte-rendu exploitable.

- Le Site Internet UF,
c’est un excellent moyen de se faire connaître et de recruter. Il suffit, pour s’en convaincre, de noter
le nombre de demandes d’adhésion ou de questions qui y arrivent. C’est par ce biais que le fils du
filleul de Suzanne Noël nous a trouvées et contactées. La Fédération Européenne en a compris tout
l’intérêt et a demandé à Valentine son aide pour calquer leur propre site sur le nôtre, en passant par
le même prestataire de service. Aujourd’hui l’Union Suisse fait de même. C’est un beau succès, dont
nous pouvons être fières, et pour lequel Valentine doit être particulièrement mise à l’honneur et remerciée.

Ce site offre désormais, à ma demande :
- les rapports des exercices des past-présidentes 2006-2008,
2008-2010,2010-2012
- l’Histoire du Soroptimist International : Ce livre précieux épuisé
en français, a été traduit et retapé par Béatrice Masson, complété
jusqu’à nos jours par Marie Jeanne Bosia,Past-Présidente SI et SIE
et Monique Rivière, Past-Présidente SIE
- nos revues « Le Sorop Français » dans leur intégralité pour que le
public puisse mieux nous connaître,
- les Sorop français de Janvier 1926 à 1030 scannés par Valentine
Bonifacie à la bibliothèque Marguerite Durand
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Archives de Mr Denoncin

- Newsletter
- Je me suis fait également un devoir chaque mois d’écrire
une lettre d’information générale, la « newsletter » afin
que les abonnés nous connaissent mieux et j’ai reçu de
nombreux retours très positifs.

- Les archives
- Communiquer, c’est aussi faire mémoire, les archives
ont donc à mes yeux une immense importance, tant pour
le mouvement Soroptimist en général que pour l’UF, et
aussi, bien entendu pour chaque club.
Les archives sont notre mémoire ; elles sont donc le
terreau dans lequel s’enracine notre mouvement, qui
est international parce qu’il est né pour l’être, dans un
contexte très particulier d’après- guerre, et qui veut parler au nom des femmes parce qu’il a vu le jour à un
moment où les femmes avaient pris conscience de ce
dont elles étaient capables et refusaient de redevenir
les potiches que leur éducation les destinait à demeurer.
En nous plongeant des nos archives internationales,
nous redécouvrirons l’importance de ce «bon vouloir international» qui devait être la base d’une paix durable,
établie par l’amitié entre les femmes du monde. En
relisant «L’histoire du Soroptimist International» qui figuresur notre site internet, nous prendrons davantage
la mesure de ce que nos pionnières ont accompli, et de
l’héritage qu’elles nous ont laissé. Je puis vous confier
que je m’y suis moi-même référée tout au long de mon
mandat et que j’y ai puisé très largement mon inspiration pour m’adresser à vous lors de nos différentes rencontres.

- Le registre 1928 :

Connaissant mon intérêt pour les archives, Anne Simon,
du SIE, m’a prêté ce magnifique manuscrit relié en cuir,
qui est la preuve de la richesse des débats menés par
nos fondatrices. On peut noter que nombre de ces débats avaient lieu en anglais, puisqu’elles dépendaient
alors du SI. Ces réunions, intégralement transcrites,
nous permettent d’assister en direct à la naissance de
notre mouvement en France. Soulignons l’importance,
pour l’histoire, et pour les archives, que revêtiront nos
comptes rendus de réunions statutaires dans un demisiècle. Vous comprenez mieux pourquoi, par exemple,
l’UF vous demande de préciser les noms de famille des
différentes intervenantes, ou de détailler vraiment l’essence de nos réunions, actions et décisions diverses,
afin de laisser une trace utilisable par celles qui nous
suivront.
Nos archives nationales sont elles aussi une mine inépuisable: comment celles qui nous ont précédées, dans
un contexte autrement difficile que celui dans lequel
nous vivons une mine inépuisable»: « elles nous disent
comment ont elles réuni tant de femmes d’exception
pour faire partie d’un club désapprouvé par la société
masculine dominante? Comment ont elles traversé les
mers pour assister à des conférences, comment se
sont-elles entraidées dans l’après- guerre ? ». Je n’ai
qu’à me plonger dans les minutes du Registre 1928
pour constater que les conflits de personnes n’avaient
pas leur place dans les débats, et que c’est ensemble
que nos fondatrices ont fait bouger la société dans laquelle elles étaient nées.
Sans remonter si loin, nos archives des années écoulées
plus récemment sont précieuses elles aussi. Elles nous
permettent de relire nos actions, la façon dont nous les
avons menées à bien, ce qui peut être amélioré, quelle
idée peut être reprise. Nous pouvons nous y replonger
pour retrouver la trace de telle ou telle Sorop qui nous
a marquées, de telle rencontre à laquelle nous nous
étions rendues, pour voir quel axe de communication
nous avions adopté à telle ou telle époque, pour nous

Anne Simon, SEP Genève
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( C OMMUNICATION )
souvenir de l’orientation particulière imprimée par telle
ou telle Présidente nationale, etc. Et c’est pour que tout
cela soit possible, une fois ceux-ci archivés, que nous
avons entrepris de scanner tous les SOROP Français de
la Bibliothèque Marguerite Durand.
Pour nos clubs enfin, les archives sont un trésor, qui retrace l’avènement de notre charte, nos anniversaires et
la façon dont nous les avons célébrés, qui parle de nos
amies disparues, et nous permet de revoir leur visage
au sein de groupes anciens. Nous pouvons y relire l’évolution du nombre des membres de notre club, de leur
moyenne d’âge, et en tirer des enseignements.

Ces archives servent aujourd’hui à des jeunes
femmes : en Juillet 2014, Marine Servais, dans
le cadre de son master 2, en vue de la rédaction
de son mémoire en histoire de l’art de l’Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, a mené des
recherches sur l’exposition des «Femmes artistes
d’Europe exposent au Musée du Jeu de Paume» qui
s’est déroulée à Paris en 1937.

Que pourrais-je dire de plus pour vous encourager, toutes
et chacune, à vous replonger dans vos archives, à en
confier le classement et l’organisation aux plus jeunes
de vos membres qui en tireront un enseignement, et aux
plus âgées, qui revivront mille souvenirs heureux ?

Beaucoup d’artistes Soroptimist de l’Union Fran-

Je suis intimement persuadée que ce «devoir de mémoire»
dont on nous parle tant aujourd’hui, est primordial dans
nos clubs et pour l’ensemble de notre organisation, parce
qu’il doit nous permettre de ne pas refaire les mêmes erreurs, d’apprendre de ce que nous avons réussi comme
de ce qui a moins bien fonctionné, et parce qu’il refonde
notre engagement dans les valeurs qui l’ont vu naître.

réussi son examen avec mention Très Bien ! Elle

C’est dans les archives que nous puisons notre existence. Chaque présidente s’inscrit dans la continuité de
celle qui l’a précédée, chacune vient à la suite de nos
fondatrices. Les archives, ce n’est pas le domaine poussiéreux des passéistes, c’est le nid des historiens, et le
fondement de notre action, l’enracinement dans nos valeurs. Si pour nous beaucoup de choses sont désormais

çaise et d’Europe y participaient. Elle a vivement remercié notre organisation, en particulier Dominique
Carpentier, pour son aide et nous a annoncé avoir
nous enverra son mémoire très prochainement.

acquises dans le domaine de l’égalité, pensons aux nombreux pays qui s’ouvrent aujourd’hui à notre mouvement,
et peuvent puiser dans nos archives la certitude que « c’est
possible », chez elles comme cela l’a été chez nous.

Enfin n’oublions pas que communiquer,
c’est être vu, se rendre visible : Pour
ma part, par exemple, j’ai accepté l’invitation, le 15 Janvier 2013, de Najat
VallaudBelcacem, alors Ministre des
Droits des Femmes afin de communiquer au niveau national. Il revient à
chaque club de faire de même à leur
niveau, et de créer les occasions de
se faire connaître.
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Les Actions
Colloque au Sénat « Parcours de Femmes »

En ce lieu prestigieux, au centre de l’attention nationale,
signalons le grand succès de cette manifestation sur le
parcours exceptionnel de femmes remarquables :
- Marie-Jo Zimmermann, députée de la Moselle
- NathalieGriesbeck, députée européenne Grand-Est, et
Soroptimist
- Nathalie Tournyols du Clos, déléguée nationale aux
droits des femmes.
- Véronique Castro,directrice départementale de la cohésion

sociale et de la protection des populations de l’Ariège »
Je tiens à remercier vivement Lyliane Henri, l’organisatrice de cette journée, qui a permis sa réussite éclatante.
Je n’ai eu, hélas, et malgré la demande qui m’en a été
faite, ni le temps, ni l’aide, ni l’énergie nécessaires à la
mise en place de ce projet dans des conditions de succès satisfaisantes pour l’année 2014.

Enquête sur les noms de rue
Lorsque j’ai eu cette idée, je n’imaginais ni l’ampleur du mouvement qu’elle allait susciter, ni celle de son succès.
Cette action a en effet suscité un écho important dans la presse, grâce à notre attachée de presse
qui a su faire remonter les résultats de VOS recherches.
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À la suite du remarquable travail effectué par Françoise
Bellocq, il est très intéressant de dresser le bilan de
notre action concernant les noms de rue en France :
Le constat de départ est le suivant : sur 63500 rues
examinées par l’ensemble de nos clubs, 39 500 rues
portent le nom d’un homme, et seulement 2 500 rues
portent celui d’une femme.
Rappelons que c’est une ordonnance du 16 janvier 1728
qui crée les plaques portant les noms des rues. Ces
noms évoqueront l’histoire de la France, et seront révélateurs de la société ambiante, en mettant en avant les
personnalités marquantes. Si de nombreuses femmes
ont ainsi marqué leur époque, on peut noter qu’il s’agit
en majorité d’artistes ou d’auteurs, de saintes, d’aviatrices, et de militantes, qui toutes , pionnières dans leur
domaine, ont fait avancer la cause des femmes et leur
émancipation.
Puisque nous sommes la voix des femmes pour les
femmes, il nous a paru important de nous faire entendre,

spécial bilan du mandat - 2012 / 2014

pour rendre hommage à toutes les femmes d’exception,
à travers notre fondatrice et pionnière : Suzanne Noël.
Nous avons lancé cette étude sur les noms des rues,
bien sûr dans le but de recenser celles qui déjà portaient
son nom, mais bien plus encore, dans celui de faire attribuer le nom de Suzanne Noël à au moins 80 lieux sur
notre territoire national.
Il nous paraissait particulièrement opportun, au moment
où s’ouvraient les célébrations commémorant le début
de la première guerre mondiale, de faire connaître au
grand public le nom de cette femme exceptionnelle: rappelons-nous que lorsqu’il était encore interdit à la plupart
des femmes d’exercer un métier, elle excellait dans une
profession absolument réservée aux hommes: la chirurgie esthétique, et rendait leur dignité à des centaines de
soldats défigurés pendant les combats: les fameuse «
gueules cassées».
Il nous semblait tout aussi indispensable, alors que les
violences faites aux femmes sont encore monnaie cou-

( C OMMUNICATION )
rante, que tous puissent rendre hommage à cette pionnière de l’émancipation des femmes, à cette militante de la
paix et du bon vouloir international, à cette femme intrépide qu’il nous revient de faire reconnaître, en dehors de nos
clubs, comme la figure de proue qu’elle a été pour l’émancipation des femmes.
A la suite de cette étude des noms de rues dans les clubs,
nous avons donc fait un communiqué de presse, faisant état
de nos résultats, ce qui nous a permis d’avoir des articles
dans Grazia, le Figaro Madame, Femmes Ingénieurs, Direct
matin, News, Paris OBS... pour finir en apothéose par un reportage de plus de deux minutes dans le journal de Claire
Chazal sur TF1. (L’ensemble de ce dossier est à revoir sur le
site de l’UF.)

Mr Denoncin et sa fille

Les effets de cette enquête se font encore sentir,
puisque c’est grâce à elle que le fils du filleul de Suzanne Noël nous a
contactées via le site UF, et nous a remis, lors de l’inauguration du club
Grand Quevilly-Val de Seine, des documents, des photos dont il avait hérité,
ainsi que la légion d’honneur qui avait été remise à notre grande pionnière.

Et je veux noter ici qu’aujourd’hui encore nous bénéficions de retombées
médiatiques, puisque nous venons d’être contactées par une revue féminine, « Femmes ici et d’ailleurs » qui se lance, et qui nous cite dans un
article, « pour souligner l’action lancée par l’Union française Soroptimist,
visant à avoir des espaces publics portant aussi des noms de femmes ».

Création de lieux Suzanne Noël
Cette enquête, appuyée sur son succès médiatique, doit déboucher
sur une action d’envergure : chaque
club peut se servir
sur la publicité que
nous avons réussi
à obtenir au niveau
national pour adresser à sa mairie une demande afin que Suzanne
Noël ait une rue ou un square à son nom dans la ville, de façon à ce
que que notre objectif de départ soit atteint et même dépassé!

Ann Garvie, Présidente SI

En cette année de commémoration des 100 ans de la guerre de 19141918, cette action était opportune, même si des rues, des lieux,
ou même des arbres, avaient déjà, en de nombreux endroits, reçu
le nom de Suzanne Noël: des rues portent ce nom à Cambrai, Foix et
Saverdun, Carcassonne, Niort, Vannes, La Possession, Béthune, Fontainebleau…… Un square à Hautmont, un chêne à Deauville,Un banc
au Jardin des Plantes par les clubs franciliens et bien sûr, la maison
natale de Suzanne Noël à Laon (j’ai d’ailleurs profité de l’occasion pour
envoyer une lettre à Mr le maire de Laon afin qu’un hommage particulier y soit rendu à Suzanne NoëL. nous attendons de voir quelle suite
sera donnée à notre demande.
n° 237 - 4ème trimestre 2014
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Signalons, parmi d’autres, quelques créations, après l’appel et qui ont donné lieu à la dénomination de salles,
squares, parkings, impasses, ainsi qu’à la plantation d’arbres, toujours soulignées par des articles dans les journaux
localement concernés.

Club de Foix

Club de Saint Raphaël-Fréjus
Un Rond-Point Suzanne Noël

le club de Foix met à l’honneur notre pionnière en lui faisant attribuer un square à Villeneuve d’Olmes

Club de Cognac
Club d’Issoire

A l’instigation du club Soroptimist du club de Cognac, un
centre d’accueil pour femmes
battues portera désormais le
nom de Suzanne Noël dans cette ville.

Club de Grand Quevilly- Val de Seine
Un arbre à Rouen.
Pour le club d’Issoire, un parking.

12
spécial bilan du mandat - 2012 / 2014

( C OMMUNICATION )
Club de Saintes
une salle à la base aérienne de Rochefort

A Albi, une impasse Suzanne Noël vient
d’être inaugurée, en présence d’une actrice
jouant le rôle de Suzanne Noël venue en costume d’époque nous présenter cette personnalité d’exception»

En prévision :
Périgueux, Perpignan, Verniolle (Ariège), La Ville
aux Dames, Toulouse, Nice, Dijon, Poitiers, Montluçon, Aix en Provence, Marseille, Alès, Uzès, Valence, Centre médical technologique à Béziers,
La Grande Motte... Laon.

13
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Talents de Femmes
Suzanne Noël, fervente avocate des droits des femmes,
nous incitait déjà au début de siècle dernier, à faire
connaître les Talents Sorop et plus généralement les
talents de femmes.

L’encart ci dessous, en date de 1987, nous montre que
les Talents de Femmes étaient déjà mis à l’honneur en
Avignon il y a de nombreuses années, et apporte des précisions intéressantes sur les assurances prévues spécialement pour cette manifestation.

EXPOSITION DES ARTISTES SOROPTIMISTS EN AVIGNON
Vernissage le 26 septembre 1987
La Présidente de l’Union Nationale et le Club d’Avignon vous invitent au Vernissage de l’Exposition
Itinérante des Artistes, membres du Soroptimist International, qui aura lieu le 26 septembre 1987 à la
Galerie Ducastel, à partir de 17 h à Avignon.
38 exposantes sont réunies pour cette exposition, dont 3 SIE Allemagne, Belgique et Italie.
Certaines figurent dans le dernier annuaire, d’autres exposent régulièrement, l’une d’entre elles expose par
exemple dans une galerie au Japon.
A noter que le Club d’Avignon a pris une assurance spéciale « de Clou à Clou » pour couvrir cette exposition
durant toute sa durée.
Après des débuts quasi institutionnels, il est bien évident que durant ce mandat, la volonté de la Présidente a été
de voir les salons Talents de Femmes se multiplier. On peut penser qu’ils vont se pérenniser, car il s’agit non seulement d’une action d’aide aux femmes artisanes ou artistes, mais aussi d’une excellente action de communication
et de recrutement.
Notons que dès à présent 22 clubs organisent des salons Talents de Femmes : Angoulême, Avignon, Béthune, Bordeaux, Chamalières, Deauville, Trouville, Kourou, La Rochelle, Mont-Blanc, Montluçon, Mulhouse, Nancy, Narbonne, Niort, Royan, Sainte-Maxime, Saintes, Uzès , Vannes et Vichy… en attendant sans doute d’être rejoints par de
nombreux autres clubs de notre Union.

Club d’ANGOULEME – SALON TALENTS DE FEMMES
Les 22 et 23 février 2014,
en présence de Christiane CHARBONNEL, Vice- Présidente
UF, et de différentes personnalités : Madame Filloux, Viceprésidente du Conseil Général Poitou-Charentes, de madame
le Maire adjoint de la commune, le club d’Angoulême organisait un salon Talents de Femmes pour mettre en valeur
les créatrices de la région et collecter des fonds destinés à
l’attribution d’une bourse. 38 exposantes ont été réunies : Le
produit net de la manifestation s’est élevé à 4 500 €.
Si le club a supporté les frais de la location de la salle, il a
cependant bénéficié du soutien de nombreux sponsors, et
de l’investissement massif des membres du club, qui ont
vendu des objets de leur fabrication, et des exposantes qui
ont fourni chacune un lot pour les tombolas qui ont été organisées.
La presse locale avait annoncé l’évènement et a publié le
compte-rendu de son inauguration ainsi que des photos.
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Livret-Jeunesse « Soropina et le sel de Noël »
Toujours dans le but de nous faire connaître et favoriser la promotion
de la femme, nous nous sommes adressées à la jeunesse, puisque,
nous l’affirmons, tout passe par l’éducation, et ce dès le plus jeune
âge. Pourquoi un album jeunesse Soropina ? Pour mieux parler aux
enfants de notre organisation, parce qu’il y a moins d’héroïnes féminines que de héros dans les albums jeunesse et pour favoriser la
promotion de l’égalité des sexes dès l’enfance.
La diffusion de Soropina sur le continent africain Togo, Sénégal, Madagascar, est un succès dont je me réjouis, comme je suis fière aussi
de la demande du bureau du SIE, qui souhaite publier cet album en
anglais et en français, les deux langues de la Fédération.

Club de Béthune
Le 14 octobre, des albums Soropina étaient distribués
à l’hôpital public d’Ouagadougou, soutenu par le Club
de Ouagadougou doyen avec lequel est jumelé le club
de Béthune.

Club de Cambrai

Club de Foix

Le Club de Cambrai offre les albums « Soropina » aux
enfants d’un centre éducatif et de loisirs à Denain.
Dans le cadre d’une
action en faveur de
l’accompagnement éducatif et de l’aide à la
scolarité des enfants,
Marie-Christine CORNU,
Directrice de l’Association Denaisienne d’Action Socio-Educative et
Soroptimist, a accueilli les représentantes du club
Soroptimist de Cambrai, qui ont distribué aux enfants
une quarantaine d’albums Soropina.

En présence de la Présidente
nationale, Christine Dagain,
les membres du club de Foix
ont remis des albums Soropina à l’association Ariège
Alpha, investie dans l’alphabétisation et l’apprentissage
des savoirs de base des adultes issus de l’immigration. Ce
livret pourra servir à étudier la langue française, mais aussi
à améliorer la communication en langue française avec les
enfants de ces familles, souvent scolarisés en France et qui
maîtrisent déjà beaucoup mieux notre langue.
Le club a promis de fournir à l’association des journaux,
comme le Sorop Français, qui leur font défaut, et les
membres de l’association ont été invités à se joindre à la
marche organisée prochainement.

Club de Vallauris- Sophia AntipolisA l’occasion du Festival du livre à Mouans-Sartoux,
le club de Vallauris proposera l’album Soropina, aux
scolaires et enseignants qui sont traditionnellement
les premiers à faire le tour de ce salon le jour de son
ouverture.

Club de Rouen
Distribution au « Quai
des livres », manifestation annuelle et très fréquentée de Rouen.

Club d’Issoire
Le 12 juin 2014 : Remise des
livres Soropina au pôle pédiatrique du CHU Estaing de Clermont-Ferrand.
Des exemplaires ont aussi été
distribués au Foyer La Peyrouse, à la CAF, et vont être
envoyés à Elizabeth Ilboudo,
institutrice au Burkina Faso.
Photo de gauche à droite : Maryvonne Caldefie : directrice de programme / JackieGorce :
présidente, une représentante du service hospitalier / Colette Royet : trésorière

Club de Lomé
Distribution de SOROPINA aux apprenants adultes d’un cours du soir que le club sponsorise.
n° 237 - 4ème trimestre 2014
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Consultation sur les membres 2014
La Fédération Européenne a publié les réponses obtenues lors de la consultation de tous les clubs du SIE qui y
ont participé.
665 clubs ont pris part à cette consultation, et le SIE, se basant sur la taille moyenne des clubs qui est actuellement de 27 membres, estime qu’environ 18 000 membres du SIE ont été consultés.
En ce qui concerne l’UF, 70 clubs, sur les 122 que compte l’Union Française, ont pris part à cette consultation.
Le taux de participation est donc de 57%, ce qui est tout à fait significatif.
Au vu des résultats de ce questionnaire, on relève des contradictions évidentes :
- les meilleurs des atouts pour le recrutement seraient les forts liens d’amitié existant dans les clubs, et l’on voit
cependant un peu plus loin que ce qui nuit le plus à la fidélisation des membres, ce sont les conflits au sein des
clubs.
- un autre atout majeur serait la conjonction des valeurs Soroptimist et d’une bonne communication, or on relève
presque immédiatement que la reconnaissance publique est médiocre, et que notre organisation manque de visibilité, ce qui ne peut provenir que d’un problème de communication vers l’extérieur.
- ce qui attirerait les nouveaux membres serait un bon réseautage professionnel, or le manque de réseautage
professionnel est souligné comme un handicap pour nos clubs. On peut ajouter que l’âge moyen de nos membres
étant élevé, ces membres sont pour la plupart à la retraite, ce qui constitue une autre carence pour ledit réseautage.

En résumé:

- il semble que nous devions viser une meilleure
communication sur notre organisation, peut-être en
ciblant notre caractère d’ONG, avec statut consultatif à l’ONU, tant auprès des instances nationales
que des élus locaux.
- il est de toute première importance de faire coexister les générations au sein des clubs, et d’intégrer
au plus vite les jeunes membres à des postes qui
leur permettent de prendre la mesure de notre organisation. De même il est primordial que les conflits
qui peuvent naître au sein des clubs lors de la mise
en place des projets ne deviennent pas des conflits
de personnes. Il pourrait être utile de revenir davantage, en club, à l’occasion de l’arrivée d’un nouveau
membre par exemple, sur nos fondatrices, sur ce
qu’elles ont entrepris et les raisons pour lesquelles
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elles l’ont fait, en particulier l’établissement d’une
paix durable dans le monde, basée sur le bon vouloir international, et sur l’amitié Soroptimist.
- puisque nous visons l’excellence et le meilleur pour
les femmes, il serait important que nous recrutions
des femmes dans tous les milieux professionnels,
peut-être moins pour faire partie d’un club d’amies
que pour ser vir ensemble la cause que nous voulons défendre. Il convient peut-être de « ratisser
plus large», de chercher en dehors de nos cercles
habituels des femmes exerçant des professions à
responsabilités.
Ce questionnaire et ses résultats sont à réfléchir
afin que chaque club en tire ses conclusions, pour
le meilleur et pour l’avenir.

( E XTENSION )
Création de nouveaux clubs
Les efforts de communication de toutes, soutenus par notre attachée de presse, ont commencé
à porter leurs fruits en matière d’extension, puisque nous avons créé 3 clubs :

Club de
Saint Laurent du Maroni

Remise de Charte par Maria Luisa FROSIO,
Présidente Commission Extension SIE

Club de Grand Quevilly- Val de Seine
Anne-Marie Hendrickx a remis la Charte à Béatrice Morin et les insignes
du Soroptimist aux nouvelles recrues. Le club de Grand-Quevilly Val de
Seine est composé de 22 membres fondateurs auxquelles 3 membres
se sont immédiatement associées par transfert.

- Rappelons que c’est au cours de la remise de charte du club de
Grand Quevilly que Monsieur Denoncin, fils du filleul de Suzanne Noël,
nous a remis les documents, les photos que son père avait hérités de
sa marraine, ainsi que la légion d’honneur qui lui avait été remise.
- Au cours de la soirée, ce nouveau club a remis une bourse à une artisane du salon « Talents de femmes » salon mis en oeuvre alors que ce
club était encore en formation
Remise de Charte par Anne Marie Hendrickx, Trésorière SIE

Club de Mont-Blanc
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Remise de Charte par Maria Elisabetta De Franciscis, Présidente SIE élue
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Le prix de l’extension de la Fédération Européenne

Tous ces efforts d’extension nous ont valu le prix de l’extension SIE. Même si tout ne va pas pour le mieux dans
le meilleur des mondes, le SIE a récompensé de manière éclatante avec ce prix les efforts méritoires d’extension
de l’Union Française, que la Commission d’extension en soit, vivement remerciée.

Recrutement

Bravo aux clubs d’Auch et Rouen
ROUEN
De bonnes nouvelles en provenance de Rouen où
quatre intronisations ont eu lieu en 2014 : Elisabeth
Nouel, ancienne Soroptimist, conseillère d’éducation,
a rejoint le club en Janvier et Carla Desseaux, adjointe
administrative, Delphine Duval, œnologue et Laurence
Lahache, professeur des écoles, ont été intronisées
début Juillet. Des renforts pour les manifestations du
club, du Quai des livres au Talents de femmes !

AUCH ARMAGNAC
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Quatre nouvelles intronisations en
Juin 2014 au club d’Auch Armagnac :
NoroRavalo, ostéopathe, Martine Pedoussat, aide-soignante, Juliette Palacin, psychologue, et Christine Abadie, commerciale rejoignent le club et
adhèrent à ses valeurs. Bienvenue à
toutes les quatre.
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Clubs en formation
Cet effort est soutenu, puisque nous avons de nombreux clubs en formation, ce que nous devons tout particulièrement au travail de Dominique Babel, que je remercie très sincèrement au nom de l’UF.
Thionville et Caen sont en bonne voie de création. Suivront rapidement, nous l’espérons, Beauvais, Tahiti et
Angers.
Signalons des villes dans lesquelles nous avons des
pistes prometteuses et des clubs au travail: Saint
Bar thélémy avec le club de La Flèche Nord-Est Grande
Thionville et Caen

Carcassonne, Narbonne pour Lézignan

Terre, Lézignan- Corbières avec les clubs de Narbonne
et Carcassonne. Pour faire connaître le Sorop, une
marche a déjà été organisée à Fabrezan, par le club de
Narbonne.
Je rappelle qu’à Laon, ville natale de Suzanne Noël,
nous avons, avec Dominique Babel, demandé à la mairie qu’en plus d’un nom de rue Suzanne Noël soit créé
un club Soroptimist dans cette ville. J’espère que cela
se réalisera.

Table d’extension à la soirée de remise de Charte de Grand-Quevilly
- Val de Seine

Marché Fabrezan pour Lézignan

Saint-Barthélémy

Faites
comme Suzanne Noël,
regardez autour de votre club
et créez.
19
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Atelier Extension
Le Club de METZ, qui fêtait son
75ème anniversaire le 14 Juin 2014,
a organisé le samedi matin un atelier
de réflexion autour de l’EXTENSION
animé par Brigitte EVRARD, consultante, associée du RESEAU CADRE
EXPERT qui intervient habituellement
dans les entreprises pour booster
leur performance commerciale.

« Que souhaiteriez-vous améliorer au
sein des clubs auxquels vous appartenez ? »

SON OBJECTIF: dégager les axes
de communication externe des clubs
lorrains pour définir :
-Comment se faire connaître et reconnaitre dans la cité ?

Ce qui ressort de cet atelier, c’est
la force explicite et percutante de
la phrase : des femmes au service
des femmes, qui se décline sous
plusieurs modes de mise en œuvre,
tandis que la devise : Comprendre,
Entreprendre, Défendre, directement traduite de l’anglais, est perçue comme peu spécifique à nos actions et buts, et trouve peu d’écho
auprès de nos membres.

- Comment donner aux femmes l’envie de rejoindre les clubs et de s’y
engager ?

Les réponses à la deuxième question ont mis en évidence deux catégories d’atouts :

Il a été demandé aux participantes
de répondre à trois questions à bulletins secrets :
« Selon vous, quelle est la mission
du club auquel vous appartenez ? »
« Quels sont les points forts du club
auquel vous appartenez ? »

- Le plaisir de travailler ensemble
et mener des projets à bien, dans
une ambiance agréable (à ne pas
sous-estimer) avec tolérance et
bienveillance, au sein d’un groupe
hétérogène et intergénérationnel.
- La force que représente le fait

d’être des femmes dynamiques,
engagées dans une ONG internationale, et œuvrant tant localement
qu’au niveau international.
La troisième question a mis en évidence :
- la démarche volontariste qui doit
être entreprise par chaque club pour
améliorer l’animation du club, l’importance du respect mutuel entre
les membres et la qualité des relations obtenues en faisant abstraction de l’égo de chacune.
- Le besoin d’amélioration de la communication interne, la nécessaire
appropriation des outils de communication externe, dans un monde qui
évolue de plus en plus rapidement,
afin de toucher des femmes actives
de tous âges, y compris des jeunes.
Cet atelier dense et animé a convaincu toutes les Soroptimist présentes
de l’importance de la réflexion et de
la mise en place de solutions à tout
niveau.

Outils Supplémentaires
- Les fiches pratiques SIE
expliquant l’essentiel en phrases simples
pour le
Recrutement
- Un power point, de présentation destiné aux clubs en formation,

qui peut également servir de support pour présenter le Soroptimist à
vos recrues potentielles, à condition d’y insérer une partie présentant
votre club et ses actions.

- La mise en place d’une réunion d’information annuelle pour les femmes de
la ville ou de la région pour présenter le Soroptimist et ses spécificités
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Ce sont nos actions qui nourrissent nos efforts de communication et d’extension.
Ces actions ont d’autant plus de retentissement qu’elles s’inscrivent dans un
programme national ou international.

Suivre les directives du SI « Autonomisation des femmes et des filles
par l’éducation et le leadership »
Actions d’envergure
Quelques actions d’envergure, ayant eu un retentissement important
et ayant permis la création d’emplois
Citons d’abord les clubs d’Outre-mer :

Kourou

Fort de France

Ouverture d’une couveuse d’entreprise.
« Entreprendre, Accompagner, Encourager au féminin »

Création d’une crèche interentreprises
multi accueil de 40 berceaux

Saint-Martin

Pointe à Pitre

Crée et gère le SESSAD – Service d’éducation et
de soins à domicile pour enfants en situation de
handicap.

Crée et gère depuis 40 ans AAEA – Association aide à l’enfance et l’adolescence200 salariés.

Nouméa
Autonomisation des femmes : soutien aux femmes de la tribu Table Unio
Le dimanche 27 juillet, les Soroptimist de Nouméa se sont rendues à TableUnio à la rencontre de l’association des femmes de Katricoin, profitant de la
présence de Jacqueline Lubino-Hamlet Vice-Présidente de l’Union Française.
Ces femmes ont décidé de prendre les choses en main pour faire connaître
leur tribu et faire vivre les familles en organisant une table d’hôtes, des weekends découverte ainsi qu’un marché vivrier chaque 3ème dimanche du mois.
Elles transmettent ainsi aux jeunes de la tribu leur savoir-faire. Le club soutient leur projet en les équipant de tables,
bancs et chapiteau, et développant ainsi leur activité et leur participation aux marchés des communes environnantes. Cette rencontre s’est conclue par un repas convivial préparé avec les produits de la tribu. Le club remercie
les Soroptimist des Antilles qui se sont jointes à la démarche avec générosité.

n° 237 - 4ème trimestre 2014
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Deauville-Trouville :
Création d’une maison d’assistantes maternelles :
« Le Jardin de Pomme d’Api »
Initié sous la présidence de Christèle Philippe en 20102012, poursuivi sous celle de Pascale Bude en 20122014, ce projet ambitieux s’est enfin ouvert en février
2014 et a été inauguré le 16 juin de cette même année.
Le but de ce projet était de permettre à des assistantes
maternelles de se lancer dans cette carrière en un lieu
spécifique, lorsque leurs logements ne leur permettent
pas d’obtenir l’agrément indispensable. Pourquoi ? De
façon à ce que de nombreuses femmes de cette région
touristique puissent à leur tour accéder à l’autonomie en
acceptant des emplois dans les secteurs de l’hôtellerie,
de la restauration, ou des soins, avec des horaires atypiques générant des problèmes de garde d’enfants.
Le montant total de l’opération est de 34 500 euros,
réunis grâce à trois ans de bénéfices des salons Talents

de Femmes, diverses actions du club, et la générosité
de sponsors. Citons également l’attribution de nombreuses subventions, par Monsieur le Maire de Trouville
et les élus des communes avoisinantes, le financement
des travaux par la Polyclinique, la générosité de l’architecte, la bonne volonté des ser vices de PMI, et l’investissement inlassable des membres du clubs, dans
les diverses actions de récolte de fond, les prises de
contact et la réalisation générale de ce projet, qui s’inscrit par faitement dans le cadre des missions et objectifs fixés par le programme SI 2011-2015 : Education,
Autonomie et Leadership »
L’inauguration a eu lieu en présence des divers élus locaux, et a été reprise dans la presse locale : « si communiquer, c’est être vu », alors cette action garantit certainement une excellente visibilité pour le Soroptimist.

La Rochelle – Paris Neuilly- Mboro (Sénégal) par Marie Christine Griès
De La Barbelais
L’union fait la force. Formule galvaudée, usée par
les innombrables circonstances dans lesquelles on
l’utilise pour tenter en vain de créer une union qui
fait bien cruellement défaut. Pourtant, il existe des
cas où cette maxime se vérifie au point de pouvoir
être attribuée à La Palice !
Voici un exemple : associer deux clubs à un même
partenariat local, sur des projets différents.
Yvette Foubert du club de La Rochelle, a été
membre du club de Paris-Neuilly. A cette époque,
ses relations au Sénégal, dans la commune de
Mboro (département de Thiès) où elle faisait de
fréquents séjours, l’ont conduite à s’intéresser
aux problèmes de la population locale. La localité
de Mboro est située sur la côte au Nord de Dakar
dans la région agricole des Niayes. Le tourisme y
est peu développé, les principales ressources des
habitants de cette commune étant le maraîchage et la pêche. Le déclin de l’industrie régionale minière d’extraction
des phosphates a plongé de nombreux ouvriers et cadres locaux dans un chômage sans alternative.
Yvette a adhéré à l’association locale d’entraide des habitants, l’ASEM, crée en 2000 par des Sénégalais et des
résidents français. Cette association s’est primitivement illustrée par une action très efficace de lutte contre les
noyades car la mer est dangereuse sur les plages et met en péril les pêcheurs et les baigneurs imprudents. Par la

22
spécial bilan du mandat - 2012 / 2014

( L E P ROGRAMME )
suite, l’ASEM a diversifié ses activités, toujours avec une
rigueur de gestion, une totale transparence pour les partenaires et une pertinence assurant le succès : création
d’un dispensaire avec campagnes sur les questions de
santé ( Sida, vaccinations infantiles, santé maternelle..)
d’environnement ( adduction d’eau ou puits dans les
villages, création de latrines..), d’éducation et d’aide à
l’enfance (construction de bâtiments scolaires et préscolaires, aménagement des écoles, aides aux familles pour
la scolarisation..) et enfin, promotion de la femme avec la
création de formations pour les jeunes filles non scolarisées et classes d’alphabétisation pour les adultes.
Yvette Foubert a donc pu aisément convaincre son club de
Paris-Neuilly d’apporter son soutien à cette association
dont les objectifs convergent avec ceux du Soroptimist ;
le club de Paris-Neuilly a choisi de financer la création et
le fonctionnement d’un petit atelier de couture destiné
aux jeunes femmes et filles issues des familles les plus
démunies. Voici maintenant onze ans que Paris-Neuilly
finance cet atelier qui a donné un savoir-faire à plusieurs
dizaines de femmes dont un bon nombre en ont fait une
activité productrice de revenus. Plusieurs membres du
club n’ont pas hésité à se rendre sur place pour évaluer
les besoins, le sérieux, les progrès des élèves et l’utilité
de cette formation pour leur avenir. Marie-Christine Gries
membre du club de Paris-Neuilly, accompagne chaque année Yvette Foubert pour le pilotage de l’atelier, apporter
subsides et fournitures offertes par les Sorop et amis,
déterminer les investissements utiles en matériel, vérifier
la gestion financière, l’assiduité des élèves, la qualité de
l’enseignement et ses résultats, afin que le club puisse
budgéter sa contribution en confiance. Le succès de l’atelier où les candidatures se bousculent, les projets des
animateurs, les rêves des cousettes qui plongent le nez
avec envie dans les catalogues de modèles des grandes
stylistes africaines, sont des stimulants pour le club qui
envisage de monter dans un délai rapide un dossier de «
project matching ».
En quittant Neuilly pour La Rochelle, Yvette Foubert a exporté le partenariat avec l’ASEM ! Le club de La Rochelle
s’est engagé dans le soutien d’une classe d’alphabétisation pour les femmes et ensuite pour la création d’un jardin périscolaire. Plusieurs Rochelaises ont à leur tour pris
leur envol pour Mboro afin d’y confirmer leur partenariat.
Les résultats des classes d’alphabétisation sont brillants
: ils se traduisent par les initiatives variées prises par
les femmes afin de créer des activités génératrices de
revenus en s’appuyant sur les acquis de l’enseignement
reçu. Le secret de la réussite repose sur la motivation
des femmes car les leçons n’ont pas pour seule finalité
de donner des rudiments de connaissance de la lecture
qui n’est qu’un moyen d’autonomisation. Les femmes reçoivent une formation sur l’ hygiène du foyer et la santé
familiale, sur les activités rurales féminines tradition-

nelles (comme l’élevage des volailles) des notions d’
économie domestique également adaptées à la gestion
d’un petit commerce, des informations importantes sur
les questions d’environnement, la lutte contre la pollution
et la déforestation, et des conseils sur la vie sociale et
citoyenne, notamment pour faire respecter leurs droits.
Le passage de la théorie à la pratique est immédiat car
chaque classe est organisée afin de faire fructifier solidairement un pécule qui lui est confié, soit pour permettre
à chacune de démarrer son activité, soit pour développer
une activité collective.
Chaque visite Soroptimist des classes d’alphabétisation
des femmes est marquée par un accueil chaleureux et
l’expression d’une gratitude sincère pour l’aide des
« femmes au service des femmes ».
Mandatée par le club de La Rochelle, pour l’année 20132014, Yvette Foubert, a pu mettre en place un jardin
périscolaire dans un établissement primaire de Mboro
toujours avec le partenariat ASEM, agissant dans ce cas
comme facilitateur pour la mise en relation avec la direction de l’école. Le projet a été accueilli avec enthousiasme par le directeur et les enseignants. Une belle parcelle du jardin de l’école a été préparée par les jardiniers
de l’établissement. Le club de La Rochelle a acheté des
semences, des outils adaptés aux enfants et une collection d’arrosoirs ! Le tout remis à l’école en présence des
enfants. Par la même occasion, l’école a reçu un lot de
sous-mains éducatifs à l’eau et des livrets Soropina. La
visite quelques mois plus tard a permis de se féliciter de
la réussite du projet : un beau jardin de légumes, planté,
semé et entretenu par les enfants sous la surveillance
de quelques adultes compétents. Les légumes récoltés
sont vendus aux parents d’élèves (tout à fait favorables à
cette initiative) pour permettre l’acquisition de nouvelles
semences. Le directeur de l’école a précisé que l’objectif atteint était de faire comprendre aux enfants tout le
cycle de la production des légumes, depuis le choix des
semences adéquates aux conditions climatiques et au
sol local, jusqu’à la commercialisation, en enseignant au
passage les bons principes d’une agriculture écologique
économisant l’eau et évitant les pollutions et la détérioration de l’environnement.
Cette fructueuse collaboration triangulaire repose sur
le choix d’un partenaire local dynamique et fiable. Pour
l’amélioration des conditions de vie de la population
locale, l’ASEM est devenue une association incontournable, et du fait de sa présence sur plusieurs projets,
le Soroptimist est bien connu comme un partenaire clé,
alors que chaque club s’investit selon ses choix prioritaires. La synergie joue un rôle pour la connaissance du
terrain et des acteurs, la circulation des informations, et
bien entendu l’économie de moyens.

23
n° 237 - 4ème trimestre 2014

( L E P ROGRAMME )
Lille Métropole
L’espoir social pour des jeunes filles à MBOUDA
au CAMEROUN
Le club avait assisté à la projection du film « Bienvenue au CFEEM » lors de la venue de la Présidente de
l’association « Espoir à deux mains », partenaires
du CFEEM. Il s’est intéressé au centre qui a ouvert
ses portes en 2000 et qui a été créé pour éduquer
et former les jeunes filles de 10 à 18 ans ayant
quitté assez tôt le système scolaire classique,
souvent parce que les parents étaient dans l’incapacité de régler les frais de scolarisation. Ce centre
se situe à MBOUDA, dans l’Ouest du Cameroun.
Le centre s’est fixé les objectifs suivants :
- Améliorer les conditions de vie des jeunes filles
avec une attention particulière pour la promotion de
l’éducation et de la formation professionnelle.
- Améliorer les conditions d’étude et d’apprentissage des jeunes filles en situation d’insertion professionnelle
- Promouvoir un développement de la jeune fille vulnérable
- Répondre aux attentes de développement économique rural et urbain des populations afin d’améliorer leurs conditions de vie
A ce jour, le CFEEM compte 70 filles réparties sur 3
années de formation, et a assuré la formation de plus de 300 filles dans de multiples domaines.
Le centre participe régulièrement aux festivités organisées par l’administration et aux manifestations nationales en
faveur de la santé, de l’éducation, etc. :
Devenu trop petit, le centre a besoin d’un un nouveau bâtiment, qui est en projet pour la rentrée 2015.
Dans le cadre de la journée mondiale de l’environnement le 5 Juin 2014, une manifestation a été organisée par le
club Soroptimist de Lille Métropole, au Pavillon Saint Sauveur de Lille, autour d’une conférence passionnante donnée
par Monique Torck, du club de Lille, docteur-ès-sciences pharmaceutiques, Maître de conférences des Universités.
Une première exposition intitulée « créativité circulaire » a permis de mettre en valeur les matériaux recyclés pour un
nouvel usage par Cécile Vistot, tapissière, décoratrice diplômée de l’école Boulle.
Une deuxième exposition a présenté des objets confectionnés par les jeunes filles dans le centre de formation des
enfants de l’espoir de MBOUDA (CFEEM).
Les bénéfices de la soirée du 5 Juin seront attribués à l’association « Espoir à deux mains », partenaire du projet de
construction de salles de classe, et pour l’équipement d’équipement des salles spécialisées dans divers apprentissages.
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Bourses et Boursières
Pour suivre le PLT (plan à long terme)
Soroptimist International, quoi de mieux
que de donner du SI des bourses ?
Les bourses sont l’une des actionsphares de ce mandat !
Les bourses ont toujours existé au sein
de notre organisation, mais je tiens à rappeler ici la façon dont, dans notre club de
Foix, depuis 1998, nous avons toujours
eu tout particulièrement à cœur de donner
à cette action un éclat particulier.

Fidèle à cet engagement de mon club d’origine, j’ai
tenu, pour en avoir mesuré localement l’impact sur
les médias, à les remettre à l’honneur au niveau
national, afin de servir un double objectif :
- mettre en lumière les actions des clubs et accroître
la visibilité de notre organisation.
- fournir les données réclamées à l’Union Française
par le Soroptimist International d’Europe, puisque
depuis 2011, pour établir son rapport annuel, la
Fédération Européenne demande que soient listés le
nom des clubs octroyant des bourses, le nombre de
ces bourses ainsi que leur montant.

Notre mission est d’aider
les femmes et les filles à
améliorer, à transformer
leur vie, leur situation, de
favoriser leur promotion et
leur réussite.
Le soutien pécuniaire
apporté par les bourses
s’inscrit dans projet à long
terme (PLT) :
« L’autonomisation des
femmes par l’Education et
Leadership », mis en place
par le Soroptimist International.
Il permet à des jeunes
filles, à des femmes d’apprendre et /ou de perfectionner
des compétences, de réaliser leur potentiel et d’accéder
au leadership.

D’autre part, dès le début de mon mandat, à Vichy, je
vous avais aussi incitées à créer dans vos clubs, comme
nous l’avions fait à Foix en 2003, un Fonds de bourse,
en vous signalant que vous aviez à disposition un modèle
de diplôme et de convention afin de suivre la boursière.
Il s’agit en effet de parvenir à un mentorat avec cette
boursière, comme nous le demande le SIE, et d’en faire
une future Sorop.

Mais attribuer une bourse Soroptimist, ce n’est pas seulement offrir une aide financière grâce à laquelle les bénéficiaires vont pouvoir se consacrer à leurs études ou
leur formation.
Attribuer une bourse Soroptimist, c’est aussi encourager des jeunes filles ou des femmes motivées et méritantes, les suivre dans leur parcours, les accompagner
socialement, moralement, professionnellement. En s’apparentant résolument à une forme de mentorat, cette
démarche augmente les chances de réussite de nos
boursières.
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Les bourses de la Fédération Européenne
Le 8 Mars 2013, j’ai remis le chèque de 10000 €
que le SIE lui avait octroyé à Aïcha Bah, étudiante
en médecine, dont le projet, à terme, est de créer
un centre mère-enfant en Guinée.
Cette boursière est mentorée par le club de Fontainebleau Brie- Gâtinais.

A Copenhague, lors de la réunion des Gouverneures,
nous avons eu le plaisir d’apprendre que le dossier présenté par Paris -Lutèce avait été accepté, pour un montant de 7200 €
La candidate Borana Kullolli, albanaise de 23 ans, a sollicité une bourse pour un master 2 de sciences mécaniques
appliquées à l’Ecole Centrale de Nantes. Elève brillante,
elle s’est toujours investie pour financer ses études en

Albanie. Sa famille aux revenus modestes, s’est endettée auprès de son entourage pour assurer partiellement
l’année de master 1 et ne pourra pas renouveler son
aide. L’Albanie, pays en voie de développement dans lequel les grands groupes français de travaux publics sont
présents, offre des opportunités immédiates pour les ingénieurs en génie civil.

Bourses exceptionnelles : 9500 €
- Clara Delmas, master spécialisé de journalisme au
CELSA
- Magatte Fall, aide à la formation FAIP
- Fanny Richard, master management international,
spécialité Affaires Internationales

Montant des bourses attribuées par l’Union Française pour l’année universitaire
2013-2014 : 29 000 €
Montant des bourses attribuées par l’Union Française pour l’année universitaire
2014-2015 : 19 200 €

Total : 48200 €
Je rappelle que sur chaque cotisation Sorop payée à l’Union, 7 euros sont
alloués directement et exclusivement à ces bourses de l’UF
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Bourses- Projets associatifs

Total des Bourses Leadership
19500 €

Dans le cadre de projets associatifs, les déléguées ont voté à Toulon, des bourses de leadership avec suivi (suivi qui
est un début de mentorat, selon les recommandations du SIE) afin de faire des futures boursières des Soroptimist
en puissance. (Ces bourses à remettre lors d’interclubs régionaux).
- Région Nord-Est : remise d’une bourse à Maroussia Gentet, pianiste, âgée de 22 ans, qui termine actuellement son troisième cycle d’études musicales et
sa formation au certificat d’aptitude à l’enseignement
dans les conservatoires. Pianiste d’avenir, Maroussia
avait besoin d’un financement pour les académies de
musique de Val d’Isère et Flaine, pour participer à
deux concours, l’un à Paris, l’autre à Bucarest dans
les mois qui viennent, mais aussi pour assumer le
coût de ses cours à l’Ecole Normale de Musique. Présenté par le club d’Annemasse.

- Lors des Interclubs
Nord-Ouest : Maelle
Vomscheid a bénéficié d’une bourse dans
le cadre de sa préparation d’une thèse de
doctorat à l’université Rennes 2 sur le
rôle des antioxydants
dans le rythme cardiaque associé au diabète – présenté par
club de Lorient-Quimperlé.
- Dès l’Interclubs Outre-Mer, une
bourse a été attribuée à Paulette Hurel
pour sa création d’entreprise : un magazine féminin – présenté par le club
de Kourou.

- Pour la région Sud-Est, le club de Montpellier
valorise l’excellence :
Titulaire d’un Doctorat es Sciences en Biochimie
et Biologie Moléculaire, Carine Bécamel est actuellement Maître de Conférences à la faculté
de médecine de Montpellier et effectue sa recherche à l’Institut de Génomique Fonctionnelle
au sein de l’équipe : « Neuroprotéomique et signalisation des maladies neurologiques et psychiatriques ».
Son projet :
valoriser son
travail de recherche
en
le présentant
dans de prestigieux congrès
internationaux
afin de transmettre
ses
découver tes
aux experts de la discipline et de contribuer aux
avancées majeures de la recherche dans le domaine des maladies psychiatriques.

- A l’Interclubs Sud-Ouest : une bourse a
été attribuée à Flore Giraud en 1er année
d’école nationale de chimie industrielle –
présenté par club de Poitiers.

TOTAL DES BOURSES DISTRIBUEES PAR L’UF
2012-2014 = 77200 €
n° 237 - 4ème trimestre 2014
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Michèle Parente
Les clubs Soroptimist sont de plus
en plus nombreux à créer des fonds
de bourses. Alimentés, au fur et à
mesure, par les sommes recueillies
grâce au travail des Soroptimist, ils
permettent d’instituer des remises de
bourses pérennes et répondent au projet du SI « Education et leadership ».
Cette initiative n’est pas nouvelle. Dès 2003 le club de
Foix crée un fonds de bourse pour attribuer chaque année
une bourse à laquelle on donne le nom d’« Esclarmonde
de Foix ». Permettant d’identifier la bourse attribuée par
les Soroptimist, ce prénom occitan qui signifie « qui
éclaire le monde», permet de caractériser la bourse
Soroptimist en renvoyant à la figure emblématique
d’une femme attachée à la liber té d’opinion, et sous
l’impulsion de laquelle furent, dit-on, construits de
nombreux hôpitaux, écoles et foyers.
Citons aussi le club d’Agen qui accompagne depuis fort
longtemps des projets de bourses. En en 1988, par
exemple, il offrait une aide au premier emploi d’une jeune
femme. Des soutiens ponctuels qui, au fil des années,
ont évolué vers une aide décisive à la finalisation d’un
parcours professionnel, grâce à la création d’un fonds
de bourse.
Récemment le club de Périgueux a mis en place une
démarche exemplaire, pour attribuer tous les deux ans
une bourse à une femme afin de la soutenir dans son

projet de formation ou de reprise de sa formation professionnelle qualifiante et /ou formation universitaire ou
technique diplômante. Un appel à candidature pour une
bourse d’études de formation professionnelle de 4000 à
8000 euros a été lancé. Consultable sur le site internet
du club, il offre la possibilité de télécharger le règlement
d’attribution et le dossier de candidature.
Ainsi en juillet 2014 après un vote de l’ensemble du club
sur proposition de la commission de sélection et une
bourse de 6000 euros fut attribuée à une brillante élève
infirmière, en 2ème année dans un institut en soins infirmiers à Périgueux. Ne disposant pas des moyens financiers nécessaires pour accomplir sa 3ème année, cette
jeune fille va pouvoir achever sa formation grâce à cette
bourse. Ayant le projet de devenir infirmière sapeur-pompier, elle est suivie dans ce parcours par Pascale Robert,
membre du club Soroptimist de Périgueux et capitaine
des pompiers dans cette ville.
En associant un mentorat à l’attribution d’une bourse,
le club périgourdin accroit les chances de réussite de la
jeune infirmière et facilitera son insertion dans le milieu
professionnel des sapeurs-pompiers.
La création d’un fonds de bourses dans les clubs mérite
d’être encouragée : l’attribution de bourses témoigne de
la volonté des Soroptimist d’aider les femmes et les filles
dans leur démarche d’indépendance économique et leur
accès à des postes de responsabilités.

Bourse des clubs
• Marion, élève sage-femme
C’est dans le cadre de ses missions d’aide à la formation
professionnelle que le club Soroptimist Auch-Armagnac
a octroyé pour l’année scolaire 2013-2014 une bourse
d’études d’un montant de 1000 euros à Marion Krisakis,
élève sage-femme en troisième année.
Le dossier présenté par Martine Pédoussaut a fait l’objet d’une analyse mettant en lumière la nécessité d’aider
cette jeune étudiante très méritante dont le dossier scolaire est remarquable.
Cette jeune femme de 21ans, après l’obtention d’un baccalauréat série S et une année de médecine, s’est dirigée
vers la spécialité de sage-femme.
Grâce à une répartition mensuelle de la bourse, le club
d’Auch-Armagnac a pu suivre le parcours de Marion et améliorer sa condition d’étudiante.
Le sérieux, l’engagement professionnel et les qualités humaines de Marion alliés à un caractère gai et beaucoup de
gentillesse laissent augurer d’une belle carrière à laquelle le club d’Auch-Armagnac est heureux de contribuer.
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• Marie-Caroline, future ingénieure aéronautique Paris Sud
Le club Soroptimist de Paris-Sud
a décidé de contribuer aux besoins
financiers de Marie-Caroline
Corbineau, étudiante
engagée dans un
parcours d’excellence en aéronautique, un domaine
considéré comme plutôt masculin.
Après un baccalauréat série S obtenu avec la mention
TB, Marie-Caroline est admise à l’Institut Supérieur de
l’Aéronautique et de l’Espace (ISAE-SUPAERO) de Toulouse. Elle termine l’année 2013, major en en Astrophysique et 3ème sur 135 dans sa promotion. Elle poursuit
sa formation d’ingénieur ISAE-SUPAERO en 2014.
Egalement impliquée dans la vie associative de l’Institut, elle est membre du bureau des élèves, responsable
du pôle compétition Supaerowing, régate internationale
d’aviron, et membre d’un club de théâtre.

Actuellement, elle va poursuivre, durant un an et demi,
ses études à l’Université de l’Illinois à Urbana Champaign
(Etats-Unis), afin d’obtenir un Master of Science. Cette
expérience lui permettra de rencontrer un autre système
d’enseignement ET d’acquérir une complémentarité
intéressante
Le dossier a été suivi suivi par Anne Halna du Fretay,
membre du club de Paris-Sud, chef de projet, coordination, gestion et instructions administratives à l’Agence
Spatiale Européenne (ASE). Et c’est entourée des représentantes du club, Renée Mauri Amoros, Evelyne Benesby, Anne Halna du Fretay, Brigitte Bullier, que Marie-Caroline a reçu le 7 juillet 2014 une bourse de 1000 euros,
destinée à participer aux frais de son Master aux EtatsUnis.
Une photo-souvenir a été prise prise sur le banc Suzanne
Noël du Jardin des Plantes à Paris, un banc parrainé et
inauguré le 1er avril 2010 par les clubs d’Ile-de-France
dans le but de contribuer à la valorisation du Jardin des
Plantes et de ses musées.

• Le club d’Agen s’engage pour les bourses.
Fidèle à son engagement dans l’accompagnement des
projets de bourses, le club d’Agen a organisé le 26 Août
2014 un concert de musique classique de haut niveau,
au profit du fonds de bourses que le club a choisi de
nommer
« Fonds de bourses Christine Dagain ».
C’est avec enthousiasme, passion et générosité que le
Quintette à vent « Alma » a donné un récital inoubliable.
Cet événement a été largement médiatisé dans la presse
locale : La Dépêche du Midi, Sud-Ouest, le Petit bleu.
Le concert a été suivi d’un cocktail offert par les membres du club d’Agen. Un beau moment d’échanges entre
artistes, Soroptimist et amis.
Le succès de cette soirée, a permis de recueillir 1000 euros, qui seront versés à des boursières agenaises.

• Grand Quevilly-Val de Seine
Au cours de la soirée de remise de Charte,
ce nouveau club a remis 2 bourses. Une à
Erika Vallée- Déco verre et graphisme - pour
une reprise de cours et à Elodie Lunoir Création de bijoux et accessoires en tissus
-pour l’achat d’une machine à coudre.
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• Riviera-Sud-Pointe-à-Pitre
Le programme « Education et Leadership », mis en place par le SI depuis
2011, est pour le club Riviera-Sud Pointe-à-Pitre, une occasion annuelle de
poursuivre son objectif (fixé depuis 1986) et d’attribuer un prix Soroptimist à
une jeune fille bachelière, de condition modeste, pour l’aider à poursuivre ses
études.
Cette année 2014, la commission des bourses, après étude de 5 dossiers,
sur proposition de l’équipe éducative du Lycée, a retenu Nakorey Gimard, au
cursus scolaire excellent et entrant bien dans le cadre de notre projet.
Elève du Lycée Yves Leborgne, de Sainte-Anne et lauréate du baccalauréat
série S mention Très bien, Nakorey a été admise au Lycée Condorcet à Paris afin d’effectuer 2 années de Prépa
Maths Physique Chimie.
Son projet final est d’intégrer l’École Centrale ou Polytechnique à Paris.
Le 16 juillet 2014, la remise du prix Soroptimist d’un montant de 1000 euros a été effectuée par Raphaëlla Melon
(présidente de notre club), en présence de : Christian Louis (proviseur du Lycée), Guy Chovini (CPE), la presse écrite
France Antilles, et bien sûr des membres du club. Ce prix l’aidera à s’installer à Paris pour démarrer ses études
supérieures.

• Noumea
Justine pour un stage en hôtellerie
Sérieuse et déterminée, Justine, jeune étudiante en 1ère
année de BTS hôtellerie au lycée Jean XXIII, a décidé
d’effectuer son stage d’études dans un hôtel de la Gold
Coast près de Brisbane en Australie, profitant ainsi de
l’opportunité pour perfectionner sa maîtrise de la langue
anglaise. Le club de Nouméa a décidé de participer à ce
projet en finançant le quart du budget. Justine s’envola
pour l’Australie le 8 septembre pour 13 semaines. Le club
Soroptimist de la Gold Coast sera sollicité pour soutenir
Justine si besoin.

Après avoir présenté son projet lors de la réunion statutaire d’Août, Justine a été encouragée et félicitée dans sa
démarche par la Vice
Présidente Outre Mer
de passage à Nouméa, et l’ensemble
des membres Soroptimist.

• Draguignan : Bourse pour un médecin burundais
A la suite de notre Interclub de Draguignan, Gisèle Carrassan, Vice-Présidente SE a suggéré la création d’une « Bourse varoise » qui serait destinée
à parfaire la formation d’une jeune femme médecin au Burundi où le Docteur
Boyer s’occupe de l’association « Gynécologie sans frontières »
Les clubs de Draguignan, Hyères, Saint-Raphaël, Sainte-Maxime et Toulon,
unis pour cette création de bourse, ont offert une somme de 2000 euros
à Vastine Toyota Niyonsenga, médecin à l’hôpital de Rema au Burundi. Ce
jeune médecin est formé en chirurgie gynécologique par voie basse et viendra parfaire sa formation à l’hôpital de Draguignan au mois de septembre
2014, afin de soigner avec succès des femmes victimes de fistules et de
prolapsus vaginaux, pathologies très fréquentes au Burundi.

• Lyon Tête d’Or : Suivi de Bourse
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Le club de Lyon Tête d’Or soutient Amina, originaire de
Tunisie, depuis sa seconde année en classe préparatoire technologique. Originaire d’une famille modeste,
elle avait besoin d’un soutien financier pour passer ses
concours et s’installer à Tours où elle avait été acceptée
dans une école d’ingénieurs.
Amina a bénéficié d’une bourse UF de 2100 euros pour
l’année 2011-2012, elle a ensuite trouvé d’autres finanspécial bilan du mandat - 2012 / 2014

cements, grâce au CROUS, et en travaillant. Le club est
resté en contact avec elle, exerçant auprès d’elle le mentorat recommandé par l’Union Française, moralement
et matériellement. Plusieurs Sorop de France se sont
mobilisées pour l’aider à trouver le dernier stage dont
dépendait l’obtention de son diplôme. A l’issue de ce
stage, son diplôme d’ingénieur en poche, Amina a été
embauchée, et a immédiatement remercié vivement le
club et l’UF.

( L E P ROGRAMME )
• La Grande Motte
Fin Septembre, les Soroptimist de La
Grande Motte ont concrétisé l’un des
buts de leur organisation mondiale : à
travers la promotion du leadership, aider une jeune maman méritante à accomplir un parcours et atteindre ainsi
un objectif professionnel.
Elles ont été reçues à la Mairie par
le Premier adjoint, et c’est en pré-

sence de la Présidente Nationale
Christine Dagain, et de la Vice-Présidente du Sud- Est Gisèle Carrassan,
qu’elles ont remis une bourse de
4 500 € à Olivia qui avait réussi 3
concours d’entrée aux écoles d’infirmières.
De nombreuses Soroptimist d’Avignon,
Béziers, Montpellier, et Uzès s’étaient
jointes aux grand’mottoises pour fêter
cet évènement.

Prix Soroptimist
• Angoulême
Trophée de la Femme Soroptimist 2014
Le 12 mai 2014, le club d’Angoulême a remis le Trophée de la Femme Soroptimist 2014 à Maître Virginie
Barrault-Le-Boulch, bâtonnier de l’Ordre des avocats du
barreau d’Angoulême.
Ce trophée a été créé par le club en 2013, pour récompenser une femme reconnue comme méritante, engagée
dans la défense des droits des femmes et soucieuse des
problèmes environnementaux. Membre de plusieurs associations, engagée dans la vie sociale et dans la mise
en place de dispositifs contre les violences faites aux
femmes, Maître Barrault-le-Boulch porte haut l’idéal de
notre engagement de femmes au service des femmes.
Le trophée de la Femme Soroptimist lui a été remis en
présence de Christine Dagain, Présidente de l’UF, de Marie Claude Bertrand, Past Présidente UF, de sa famille,
des membres du club Soroptimist d’Angoulême, du maire de la ville et de divers élus. La presse locale s’est fait
l’écho de cet évènement.

• Prix-Fondateur
le prix Soroptimist de la Jeune lycéenne
Le 27 juin 2014 le prix Soroptimist Juliette Drouet a été remis à Claire Njoo, élève
de 3ème au lycée Janson de Sailly, et qui a obtenu les meilleurs résultats en français
pour l’année scolaire écoulée.
Ce prix, sous forme d’un bon d’achat à la librairie Lamartine, lui a été remis par les
représentantes du club Paris-Fondateur.

• Club de Foix
Dès l’an 2000, le Club de Foix créait le « Prix Soroptimist »Il s’agissait, dès cette date, de récompenser, en lui
attribuant le « Prix Spécial Poésie » , une jeune fille lauréate du concours « Défense et Illustration de la langue
française », organisé par les Palmes Académiques.
Cette année, c’est Myriam Charrier, élève de Première au lycée Castella de Pamiers, qui a été récompensée. Elle
é a reçu , outre le Prix Spécial Poésie, un bon d’achat conséquent, à valoir dans une librairie fuxéenne.
Spécial bilan du mandat - 2012 / 2014
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Les grandes journées nationales
d’action et de communication
Cinéma : le 25 Novembre,
à l’occasion de la Journée internationale
contre les violences faites aux femmes :
Citons une autre action de communication à grand succès :
l’action nationale prévue pour cette journée particulière .
Il s’agit de la projection d’un film, diffusé simultanément dans
tous les clubs de France. Cette projection est suivie d’un débat, autour de la situation locale, avec des intervenants en
responsabilité dans le domaine concerné. Les bénéfices recueillis par cette action sont reversés en intégralité à l’organisation choisie pour son engagement dans la lutte contre les
violences faites aux femmes. Afin d’organiser au mieux cette
action d’envergure, un communiqué de presse est mis à la
disposition des clubs organisateurs, ainsi que les affiches du
film, les tickets et les flyers nécessaires.
L’idée de cette manifestation, dont le succès n’est plus à
dire, m’est venue du club d’Aix en Provence, qui organisait
déjà des projections de films pour récolter des fonds à l’occasion de la Journée internationale de la Femme.
L’expérience en la matière de la présidente du club d’Aix,
Brigitte Raynaud Wolter, et le professionnalisme de Paul da
Silva, directeur de cinéma, m’ont été d’une grande aide, et
sont pour beaucoup dans la réussite éclatante de ce projet.

82 clubs, 64 projections, 7800 spectateurs, 65000 € récoltés par les clubs et
distribués immédiatement.
Soutien massif des médias
La soirée cinéma, initiée avec le film « Wajda » en 2013 se poursuit cette année.
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D’autre part, cette action, initiée par l’Union Française,
nous a valu le Prix des Meilleurs pratiques 2014, dans la
catégorie « ÉRADICATION DE LA VIOLENCE À L’ÉGARD DES
FEMMES» ce qui est une belle récompense.
Ce prix nous a été remis à Copenhague en juillet dernier par la
Présidente SIE Ulla Madsen et la Présidente élue, Maria Elisabetta De Franciscis.
L’action cinéma a été reprise par un très grand nombre de clubs,
dont certains, comme Cognac, avaient déjà eu de leur côté des
initiatives que nous tenons à souligner :

Club de Cognac

Christine Dagain entourée d’ Ulla Madsen, Présidente SIE , Maria
Elisabetta De Franciscis, Présidente SIE élue et de la délégation
française

Création d’un centre d’accueil Suzanne Noël pour femmes battues.
L’organisation par le club de Cognac d’une soirée théâtre ayant rapporté 6000 euros, son investissement dans le projet, et enfin l’aide
de la ville de Cognac et le soutien de l’association socio-éducative
de la Région de Cognac, ont permis l’inauguration du centre Suzanne
Noël, au printemps dernier, en présence du sous-préfet de Cognac,
Olivier Maurel, du maire de la ville Michel Gourinchas et de Madame
Veyssière, Procureur du TGI. La gestion de ce centre, qui a vocation de
lieu d’accueil d’urgence et de lieu d’écoute pour les femmes victimes
de violences du Pays-Charentes-Ouest, est confiée à l’association socio-éducative.

Club d’Angoulême
Le 25 novembre 2014, le club d’Angoulême organisait la projection du film Wajda, proposé par l’UF. Plus de 150 personnes assistaient à cette soirée, présentée par diverses associations concernées, qui ont souligné le besoin pressant
de la prise en charge des enfants exposés aux violences conjugales.
A l’issue de la soirée, la présidente du club, Marie-Claude BILLOCHON, Présidente du club a pu remettre une chèque
de 1000 euros au président de l’Institut Sud-Ouest de psychanalyse qui accueille régulièrement des enfants et des
familles victimes soit pour une précision diagnostique, soit pour une orientation, soit pour un traitement psychologique.
Ce don a permis la prise en charge de 200 enfants exposés aux violences conjugales, sans des frais de psychologues
par les familles, puisque ces frais ne sont pas remboursés hors Centre médico-psychologique.
Les résultats de cette action ont été très positifs, puisque les différents clubs ont collecté près de 65000 euros, qui
ont été intégralement reversés à des associations de lutte contre les violences faites aux femmes.

Rapport d’information fait au Sénat par Brigitte Gonthier-Maurin, sénatrice :
« Prostitution, la plus vieille violence du monde faite aux femmes»
Résumé par Béatrice MASSON
La prostitution suscite un engagement passionné de ceux
qui militent pour sa disparition.
Deux approches de la situation se font face :
- l’une, qui au nom de la liberté de gagner sa vie par des
relations sexuelles tarifées, voit la prostitution comme une
activité professionnelle comme une autre.
- l’autre, représentée par la délégation aux droits des
femmes, pour laquelle la prostitution est avant tout une
violence faite aux femmes et représente la manifestation la plus inacceptable de l’inégalité entre hommes et
femmes.

Il est clair en effet que la prostitution est avant tout une
affaire d’hommes.
La délégation se pose donc deux questions :
- quelles sont les motivations des «acheteurs» de services
sexuels ?
- est-il possible de prévenir le développement de ce phénomène au moyen de l’éducation à l’égalité homme-femme
Dans l’optique de cette prévention, la délégation s’intéresse aux liens entre la prostitution et la pornographie,
qui présente un modèle de sexualité inégalitaire, carac-
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térisée par la soumission de la femme et la domination
de l’homme. La commission a donc souhaité recueillir
des informations sur l’influence de la pornographie sur la
construction de la personnalité des jeunes, et, à terme,
sur les conséquences de cette influence sur les relations
entre hommes et femmes.
C’est cette enquête, ainsi que les diverses auditions qui
la composent, que présente ce recueil.
La délégation estime que les solutions prévues par la
proposition de loi doivent être encouragées :
- offrir aux victimes du système prostitutionnel la possibilité de choisir une nouvelle vie grâce au «parcours de
sortie de la prostitution»
- responsabiliser les acheteurs, ce qui est indispensable
pour lutter contre le fléau de la prostitution
- renforcer la prévention par l’éducation à l’égalité dès le
plus jeune âge : lutter contre la prostitution implique de
changer le regard des hommes sur les femmes.
Quelques points soulignés par cette enquête :
La prostitution est liée au phénomène de la traite des
êtres humains, aux mains de réseaux puissants en relation avec la criminalité organisée. Elle relève d’une
forme d’esclavage dominé par une violence inouïe. Les
«acheteurs» ignorent bien souvent cette situation d’esclavage, et ne réalisent pas qu’en achetant un rapport
sexuel, ils se rendent complices d’un système barbare
et esclavagiste.
La délégation recommande
- que le délit de proxénétisme soit désormais requalifié

en délit de traite d’êtres humains, qui pèsera de tout son
poids dans les affaires ayant une dimension internationale,
- et qu’une formation soit dispensée aux magistrats et
aux fonctionnaires de police à cet effet.
L’une des caractéristiques majeures de la prostitution
est que les personnes prostituées sont en grande majorité des femmes, en revanche, 99% des clients de ces personnes prostituées sont des hommes. Il faut souligner
que la prostitution porte avec elle toutes les violences
faites aux femmes : viol, violences sexuelles, violences
physiques avec actes de barbarie et de torture, sans oublier les violences économiques avec le racket et le vol :
la violence est donc indissociable de la prostitution.
La répression du recours à la prostitution prévue par la
proposition de loi prévue par les députés contribuera à
compléter l’arsenal législatif de lutte contre les violences
faites aux femmes, constitué par les lois successivement
adoptées contre le viol, le harcèlement moral et sexuel,
les violences conjugales et le mariage forcé.
Étant donné le triste lien existant entre le fait de se prostituer à l’âge adulte et le fait d’avoir subi des violences
sexuelles au cours de l’enfance, la délégation recommande que la formation dont devrait bénéficier tous les
professionnels en contact avec des femmes victimes de
violences soit étendue aux personnes qui accueillent des
enfants victimes de violences, car ceux-ci peuvent être, à
terme, menacés par le danger de la prostitution.

le 5 juin : les jardins périscolaires, à l’occasion
de la Journée Mondiale de l’Environnement.
Projet National :
Soutenir l’activité de jardinage mis en place pour les enfants durant les temps périscolaires. Contribuer à son développement en fournissant du matériel adapté à cette activité, à l’occasion du 5 juin 2013, Journée Mondiale de l’Environnement.
Pour cette journée, les actions des clubs se sont bien inscrites dans le Programme SIE : les Soroptimist s’engagent
pour l’eau et la nutrition et dans le programme « Les Soroptimistes s’engagent pour le développement durable et un
environnement sain »

Les objectifs :
- Sensibiliser les enfants au respect de l’environnement et au développement durable (gestion de l’eau, des déchets ...)
- Mettre en évidence les effets des conditions climatiques sur le jardinage.
- Insister sur la saisonnalité et l’impact de son non- respect sur l’alimentation et sur l’environnement (serres chauffées,
dépenses énergétiques, transports …)
- Inciter les enfants à manger des fruits et légumes et des produits frais.
- Participer aux objectifs éducatifs du jardinage pour les enfants : observer, faire pousser, communiquer, partager, s’enrichir dans la connaissance de la nature …
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Réalisation du projet par les clubs:
- Achat de citernes récupératrices des eaux de pluie pour l’arrosage.
- Fourniture d’outils pour donner aux enfants le goût de travailler la terre et d’entretenir le jardin.
- Distribution de graines et de semis
- Achat de composteurs pour récupérer les déchets et fabriquer un engrais naturel.
- Création de jardinières aromatiques.
La remise de ce matériel a donné lieu à des visites médiatisées. Des goûters ont été organisés, avec la confection de
trois recettes offertes par notre amie Anne-Sophie Pic, chef trois étoiles Michelin, Soroptimist du club de Valence.
Dans le cadre de la sensibilisation aux problèmes de la nutrition, il a été proposé d’étendre le projet de jardins périscolaires aux pays en voie de développement et leur faire parvenir des semences. 2 clubs ont réalisé ce projet au Sénégal
et au Burkina Faso.

La Rochelle
par Clara Delmas, étudiante en journalisme, boursière de
l’Union Française.
En novembre dernier, le club de la Rochelle finançait un jardin
périscolaire à Mboro au Sénégal. Le but : Le but : sensibiliser
les élèves de CM1 et CM2 à la nutrition, à l’utilisation de l’eau
ainsi qu’à l’environnement. En partenariat avec l’école Notre
Dame de Mboro et l’ONG locale ASEM (Alliance pour la Solidarité et l’entraide à Mboro), le club finance l’achat d’arrosoirs et de graines, achetés sur place. À l’automne, deux sortes de plantes sont semées : l’oseille de Guinée, au
goût acidulé utilisé pour la préparation du Bissap et le gombo, légumes dont la saveur s’apparente à l’aubergine et
qui ressemble à un piment de couleur vert. Sur un terrain proche de l’école, les enfants participent à la plantation
des graines et sont chargés de l’arrosage quotidien. En envoyant des nouvelles et des photos, une parente d’élève
s’improvise correspondante pour le Club de Le Rochelle.
La production de ce jardin peut désormais être vendue aux parents d’élèves, fiers de consommer les légumes produits par leurs enfants.
Nice-Azur
Une journée de l’environnement qui a
du goût par par Clara
Delmas,
étudiante
en journalisme, boursière de l’Union Française.
Le Club des Soroptimist de Nice Azur finance un jardin périscolaire.
Au collège Henri Matisse à Nice, on fête la journée de
l’environnement aux fourneaux.
Tout commence le 17 mai, avec des ateliers culinaires,
ouverts à tous, organisés par Florence Galligo et Katherine Fleury. Le but, récolter des fonds et créer un jardin
pour des élèves de 6ème, 5ème, et 4ème. Le Club de
Nice Azur achète râteaux, pelles, arrosoirs et sécateurs.
Les graines, les collégiens les reçoivent d’un agriculteur
qui les coach dans l’entretien de leur potager. Les vacances d’été ne sont pas loin, les enfants doivent semer

des légumes et fruits à croissance rapide.
La cueillette est prévue pour le 5 juin, pour la journée
de l’environnement. Les enfants récoltent principalement
des blettes et des fraises. A la cantine, Florence Galligo
et Katherine Fleury leur apprennent à cuisiner des samossas et des muffins aux blettes, ainsi qu’une soupe à
la fraise et au basilic. « Ce qui est intéressant, c‘est de
détourner ce que les enfants n’aiment pas, pour leurs
apprendre le goût » explique l’initiatrice du projet. « La
fraise mélangé au basilic au début, ça ne les inspiraient
pas. Mais au final, ils ont beaucoup apprécié ! » A l’issu
de la journée, il était prévu que les élèves mangent sur
place leurs préparations, mais ils ont préféré repartir
avec pour les partager avec
leurs parents. Les enfants
étaient très contents. L’année prochaine, le Club de
Nice Azur souhaite renouveler et élargir l’expérience.
Deux ateliers culinaires sont
prévus ainsi qu’un grand
pique-nique sur les thèmes
de l’eau pour sensibiliser
parents et enfants.
n° 237 - 4ème trimestre 2014
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Carcassonne
Un jardin périscolaire à Conquessur- Orbiel.
Le 5 juin 2014, le club Soroptimist
de Carcassonne remettait un récupérateur d’eau de pluie et 26 outils
de jardinage adaptés aux enfants à
l’école maternelle « La Souris Verte
» de Conques –sur-Orbiel. Il s’agissait pour le club de sensibiliser
ces jeunes enfants aux problèmes
de l’eau, de la nutrition et du gaspillage alimentaire, ainsi que le désirent les instances nationales et
internationales de l’organisation
Soroptimist. Les enseignants, de
leur côté, lorsque les membres
du club sont allés leur proposer
ce projet, ont immédiatement vu
dans ce jardin un moyen de former
les enfants à la sauvegarde de la
planète et de ses ressources naturelles, tout en les éveillant au plaisir de produire eux-mêmes, et en éduquant leur goût.
Une dizaine de membres du club, menés par Marie Bourdier, vice-présidente, ont remis ces cadeaux à l’équipe enseignante, en présence de Paulette Clary et Jean-François Saury, adjoints au maire. Des sous-mains sur le thème de
l’eau ont été distribués aux enfants, ainsi que des albums Soropina.
Un goûter offert par le club a ensuite rassemblé 106 enfants .La presse régionale s’est fait l’écho de cette initiative,
qui a remporté un grand succès dans le village et pourrait faire rapidement tache d’huile, de sorte que de plus en plus
d’enfants, en cultivant leur jardin « bio » puissent apprendre à manger des légumes de bonne qualité, et produits
localement.

Issoire
Le 5 juin 2014, dans le cadre de
la Journée de l’Environnement, les
Sorop issoiriennes ont inauguré le
mini-jardin pédagogique qu’elles ont
financé pour l’école maternelle de
Murat, à Issoire, en présence de
toute l’équipe pédagogique, de Mme
Genillier, adjointe au maire, chargée
des associations, et des jeunes écoliers ravis de faire découvrir leurs
fleurs et leur potager.
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Le Quesnoy
Le 17 septembre, à l’école de Villereau, des
outils de jardinage, ainsi que deux bacs fabriqués par un résident de la maison de retraite Vauban ont été offerts par le club de
Le Quesnoy. Une somme de 46 euros, sur le
budget de 200 euros alloués l’action par le
club, reste à utiliser pour l’achat de couteaux
à désherber, graines et de terreau. Des sousmains sur le thème de l’eau et des albums
Soropina ont été remis aux enfants. Après
un concours de dessin, le goûter préparé par
les enfants : la compote à la fève Tonka, recette d’Anne Sophie Pic a été apprécié en
présence de la presse locale.

Châtellerault
A l’occasion de la Journée Internationale de l’Environnement, le club Soroptimist de Châtellerault
a organisé une conférence/débat sur le thème
de « la biodiversité sauvage et la biodiversité
cultivée ».
Alain PERSUY, universitaire scientifique en écologie, a passionné l’auditoire en abordant des
points tels que : l’interférence en écologie et
économie, les dangers des mono-cultures, l’accélération de la disparition d’espèces animales
et végétales, due à l’action humaine. Les fonds
récoltés seront versés à l’ACEVE (Association
pour la Cohérence Environnementale en Vienne),
ainsi qu’à un scientifique spécialisé dans ce domaine, qui interviendra dans un établissement
scolaire de Châtellerault.
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Valence
Au mois de juin 2014 Le club de Valence
a offert huit cuves pour récupérer l’eau de
pluie à l’association Le Mat Drôme.
Cette association a fait naître avec les
habitants, en plein cœur du quartier de
Fontbarlettes, à Valence, classé en zone
sensible, 8000m² de jardins partagés, véritable oasis au milieu des immeubles.
Dans ces jardins, qui ont une grande qualité paysagère et respectent l’environnement, se côtoient toutes les générations
et une dizaine de nationalités différentes.
Les personnes en difficulté et les plus fragiles trouvent ici une activité de plein air,
un soutien et une solidarité de groupe.

Ces jardins sont également le lieu de rencontres organisées entre les enfants d’une école et les résidents d’une maison de retraite.

Biarritz Côte Basque
Dans le cadre de la journée de l’environnement, le club Biarritz Côte Basque
a organisé une sortie dans un écosystème particulier : celui des zones humides des Barthes de la plaine d’Ansot. Maître Campagnolle a donné de
passionnantes explications sur la création et la gestion de cette zone humide
aux portes de Bayonne, explications suivies d’une visite guidée du musée
pour découvrir la faune et la flore de ces zones.
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Saint-Dié-des-Vosges
Jardins en hauteur pour la maison de retraite
de Foucharupt :
Le 24 juin 2014 avait lieu, en présence du
Directeur des Hôpitaux de Saint-Dié-desVosges, de l’adjointe aux Affaires Sociales
de la Mairie, du personnel de la Maison de
Retraite de Foucharupt et de représentants
des familles, l’inauguration des « jardins en

hauteur » dans le secteur des « personnes désorientées » de la Maison de
Retraite de Foucharupt.
Le projet était de créer des «jardins à hauteur », afin que grâce à 3 tables
de culture et une de rempotage, les plantations de légumes, de plantes
aromatiques, de petits fruits deviennent accessibles à ceux qui, incapables de se baisser, voudraient sarcler, biner, et enfin récolter.
Il s’agissait aussi et surtout de redonner aux pensionnaires un peu de ce
qui fut leur vie d’autrefois			
Ce projet de 3000 € a pu être financé par les fonds propres du club, mais
aussi par la participation généreuse de Provert Paysage (paysagiste) qui
a, et de Gilles Miette (horticulteur).
Un article circonstancié dans la presse locale s’est fait l’écho de la création de ce « jardin extraordinaire » !

Saint- Martin
Jardin au SSEDAD : Service d’éducation et de soins pour enfants
en situation d’handicap.
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Toulouse Ariane
Jour de fête à BOUKITINGHOU le 12 janvier 2014 : à l’occasion de l’inauguration du puits –offert par le club en 2013 – tout le village était réuni sur la
grand-place pour inaugurer le puits et déposer la plaque commémorative au
nom du Soroptimist.
C’est dans une ambiance très joyeuse que villageois et représentantes du Soroptimist TOULOUSE ARIANE et le club de ZIGNINCHOR ont assisté à la mise
en route de la pompe.

Nouméa
Le club de Nouméa et l’association écologiste Mocamana
se sont associés pour transformer, le temps d’une matinée, les abords de la rivière de la Dumbéa en laboratoire
de l’eau. A travers six ateliers pédagogiques, encadrés
par des ingénieurs qualifiés pour informer les enfants, les
élèves de deux classes de CM1 et CM2 de l’école Paul

Duboisé ont découvert la rivière dans son milieu naturel.
Conscients de la richesse et de la biodiversité de leur
pays, ces petits calédoniens ont été formés à devenir les
ambassadeurs de la protection de l’eau : ne pas la gaspiller et la préserver. Cette action n’est que la 1ère étape
d’une démarche en trois cycles : l’étude de l’eau dans
son milieu naturel, le chemin de l’eau jusqu’au robinet et
le traitement des eaux usées.

Valence
En fin pour conclure, signalons une action d’une envergure toute
particulière, qui a donné lieu à un communiqué de presse, et s’est
déroulée à Valence, en partenariat avec Anne-Sophie Pic : cette Sorop d’exception a porté haut les couleurs de notre organisation en
organisant un atelier de réalisation des recettes dont elle nous avait
fait cadeau, au centre hospitalier pédiatrique de Valence. A cette
occasion, des albums Soropina ont également été distribués dans les
services de pédiatrie de l’hôpital.
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DP et DPA Bilan Mandat :
Résultats de 2 ans de programme
Nous avons reçu cette année moins de PFR exploitables, ce qui est dommage, il
faut cependant noter que si ce nombre est en baisse par rapport à l’année dernière,
il est néanmoins en forte augmentation par rapport aux exercices précédents. En
revanche les dons faits par clubs pour 2014 s’élèvent à 5400 euros, ce qui est nettement supérieur aux chiffres relevés l’année dernière.

Chronique de la direction de Programme – 3ème trimestre 2014
Tenir le cap
Josette Mespler-Pinet
Directrice de programme UF

C’est ce qui anime les clubs dans cette période de crise socio-économique que toute organisation internationale
ressent désormais.
Le Soroptimist International d’Europe l’a évoqué en ajoutant qu’une concurrence s’accroit entre les Associations ou
Club services affichant des objectifs similaires.
La Présidente de l’Union Française 2012-2014 a demandé aux clubs de réagir en étant au plus près des programmes
du Soroptimist International en tant que « Femmes au service des femmes ».
Les Directrice de programme et Directrice de programme adjointe ont incité les clubs à orienter leurs projets en ce
sens ; en réponse, ils l’ont fait savoir au travers des PFR envoyés.
Sur ces deux années un double constat peut être fait :
- Leur nombre baisse en 2013-14
- En revanche les projets réalisés dans le cadre des programmes sont en progression.
Le nombre de PFR reçus a baissé en 2013-14, intéressons-nous à ce phénomène.

- Au 25 août 2014, 255 PFR ont été reçus par l’UF

Nombre de PFR reçus
Nombre de PFR inutilisables
Nombre de PFR exploitables

2012-13
324
29 (10%)
295

2013-14
255
14 (5%)
241
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La baisse porte principalement sur le nombre total de PFR reçus, l’amélioration de la qualité des envois des clubs
(moitié moins de PFR inutilisables) compense cette baisse. L’explication principale réside dans la diminution du
nombre de membres. Il y a donc une logique de nombre plutôt qu’une chute des volontés ; nous verrons plus loin que
les sommes affectées en moyenne aux projets ne diminuent pas.
Afin de simplifier la présentation et de faciliter les comparaisons nous utiliserons les %. Sur les 241 PFR exploitables :
-17%, seulement, d’entre eux ont été saisis directement par les clubs sur le site du SI, la quasi-totalité l’a donc été
par la DP et la DPA de l’U F.
-39% des PFR relataient des actions n’entrant pas dans le champ des programmes, à savoir des actions d’ordre purement caritatif sans orientation spéciale en direction des femmes.
Pour les autres, il est intéressant de voir quels objectifs ont été privilégiés par les clubs pour l’année 2013-14 ?
Deux missions sont proposées aux clubs, chacune se déclinant en objectifs plus ciblés.
La Mission 1 : Le Soroptimist International améliorera
la vie et le statut des femmes et des filles en favorisant
l’éducation et l’autonomisation et en les aidant à développer et saisir de nouvelles opportunités.
71% des projets sur les programmes sont en lien avec
cette mission, ils sont assez également répartis entre :
Objectif 1 : [18%] Améliorer l’accès à des opportunités
d’éducation formelle ou non
Objectif 2 : [22%] Améliorer l’accès à l’autonomie économique et à des opportunités professionnelles
Objectif 3 : [26%] Eradiquer la violence envers les femmes
et les filles.

Objectif 5 : [10%] Répondre aux besoins des femmes et
des filles en améliorant la durabilité environnementale
La Mission 2 : Le Soroptimist International représentera
une voix universelle pour l’amélioration de l’accès à l’éducation et au leadership pour les femmes et les filles.
29% des projets sur les programmes sont en lien avec
cette mission, ils se répartissent entre :
Objectif 1 : [53%] Renforcer et optimiser la présence du
SI en tant qu’avocat des femmes à tous les niveaux
Objectif 2 : [47%] Intensifier des activités et partenariats
capables d’améliorer la visibilité et la notoriété internationale du SI

Objectif 4 : [24%] Garantir aux femmes et aux filles la
sécurité alimentaire et l’accès à des soins de qualité

- Les clubs ont suivi le programme de l’UF proposé par la Présidente, Christine Dagain

A l’étude des PFR exploitables, on peut faire trois observations.
1°) Un tassement du nombre de projets hors programme;
Les clubs intègrent progressivement le fait qu’une action
d’ordre caritatif général n’est pas un projet entrant dans
le cadre des missions du Soroptimist ; cette proportion
reste malgré tout de l’ordre de 39% et se doit de baisser
encore dans les années à venir.
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2°) Une réorientation des projets vers des aides personnelles ou collectives envers les femmes;
Les aides personnelles portent sur des soutiens permettant d’améliorer l’autonomie économique et la formation
professionnelle de femmes (objectif 2 de la Mission 1) ;
elles sont en augmentation notable [voir tableau ci –dessous]
Les aides collectives consistent en développement de
projets de type plaidoyer pour les causes de femmes (Objectif 1 de la Mission 2) à l’occasion des grandes dates
marquant l’évolution du droit des femmes, par exemple le
spécial bilan du mandat - 2012 / 2014

8 mars, ou par collaboration avec des organisations existantes, par exemple les manifestations d’octobre rose.
Elles sont elles aussi en augmentation notable [voir tableau ci –dessous].
3°) Le soutien spectaculaire à la lutte contre les violences
faites aux femmes;
C’est avec un grand enthousiasme que les clubs ont
concrétisé la proposition de notre Présidente de projeter le même jour un film pour marquer le 25 novembre,
journée mondiale de lutte contre les violences faites
aux femmes, et de distribuer le bénéfice à une structure
d’aide aux femmes victimes. Plus du quart de PFR (26%)
rendent compte de ce projet (objectif 3 de la Mission 1).
La réactivité des clubs est d’autant plus spectaculaire
que cet objectif était le moins retenu par les clubs les
années précédentes.
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Choix des clubs pour des projets relatifs aux programmes

MISSION 1

2012-13

2013-14

Evolution

Objectif 1

31%

18%

Objectif 2

18%

22%

r
n
n n n
r

Objectif 3

6%

26%

Objectif 4

35%

24%

Objectif 5
MISSION 2

10%

10%

100%

100%

42%

53%

Objectif 1
Objectif 2

58%

47%

100%

100%

n n
r

Les clubs renforcent leur effort financier !
A partir des tableaux récapitulatifs reçus, faisant apparaître synthétiquement l’ensemble des actions et projets menés sur l’année 2013-14, il est possible de faire une comparaison à la même date , soit le 25 Aout
Pour l’année 2012-13 € 70 clubs avaient répondu ; les sommes versés au titre de dons ou de coûts s’élevaient à
300 000 € soit une moyenne estimée de 4 466 €/ club.
Pour l’année 2013-14 73 clubs ont répondu ; les sommes versés au titre de dons ou de coûts s’élèvent à 365 000 €
soit une moyenne estimée de 5 000 € / club.
Dans cette période de crise économique et malgré une baisse du nombre de membres, les Soroptimist de l’UF maintiennent le cap, particulièrement celui de leur réactivité.

Ce
qu’il faut

Désormais les PFR
ne devront plus être envoyés à l’UF mais au SIE.

Le Soroptimist International d’Europe a souhaité épauler les clubs pour l’envoi des PFR. Ainsi deux nouveautés facilitant cet envoi pour les clubs sont mises en place :

1) Les clubs pour les envoyer, saisiront leur PFR directement sur le site du SIE :
www.soroptimisteurope.org
Vous arrivez sur la page d’accueil : en haut à droite un onglet vous propose la langue française !
Sous le bandeau d’illustration parmi les suggestions vous avez NOS PROJETS

cliquez dessus
Avous
La carte géographique interactive des projets apparait avec les compteurs des résultats.
En haut à droite sur la carte vous avez un onglet

DEPOSEZ UN PFR

cliquez dessus
Avous
On vous demande identifiant ? vous répondez sie
On vous demande mot de passe ? vous répondez geneva

Ale PFR à remplir apparait
2) Vous pourrez écrire directement vos réponses dans votre langue
Les renseignements demandés sont ceux dont vous avez l’usage, mieux, pour certaines questions une liste de
réponses vous est suggérée !
Le fond des questions reste le même que celui auquel vous êtes habitué : Information sur le projet / Objectif du
programme/ Histoire de votre projet / Résultats de votre projet / Documentation etc..
En bas du PFR vous avez le choix :

ENVOI DU FORMULAIRE FINAL POUR APPROBATION
SAUVEGARDER ET TERMINER PLUS TARD

A vos
PFR !
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1 - Les Réunions nationales :
Comme les Assemblées Générales, les assemblées de déléguées, les réunions des présidentes et autres interclubs
sont des moments favorables entre tous non seulement au travail de l’Union c’est-à-dire au travail de l’ensemble des
clubs, et également le meilleur moyen pour chaque Sorop de mesurer l’ampleur de notre mouvement, l’occasion de
nouer des amitiés Soroptimist dont je puis vous dire qu’elles résistent aux années ! Je vous encourage donc toutes
à vous y rendre dès que possible, et à y envoyer vos jeunes membres.
Soulignons l’importance des Assemblées Générales des Présidentes et des déléguées, qui sont des mines d’informations et lors desquelles sont distribués des documents : le Livret des Présidentes, les statuts etc.

Toulon, 29 et 30 mars 2014
L’Assemblée Générale des Déléguées
et le 80ième anniversaire du club.
Par Gisèle Carassan-Vice-Présidente SE
Le club de Toulon a accueilli l’Assemblée Générale des Déléguées des clubs
Soroptimist pour l’année 2014.
Le Palais Neptune, espace dédié aux séminaires et mis à disposition par la
municipalité de Toulon, a ouvert ses portes samedi 29 mars à plus de deux
cents Soroptimist venues pour une longue et studieuse journée de travail.
Après le très attendu rapport d’activités de notre Présidente Nationale, Christine Dagain qui l’introduisit par la devise
de la Ville de Toulon « Concordia parva crescunt » (Par la concorde, les petites choses deviennent grandes), en parfaite adéquation avec l’esprit de notre engagement, les lectures des différents rapports des chargées de mission de
l’Union Française, sources d’informations et de réflexions, occupèrent l’attention de l’audience.
A noter le temps fort des élections en milieu de journée ! L’Union Française innovait.
Un logiciel de vote par internet avait été mis au point par la Société Axestech qui assurera dorénavant notre autonomie dans ce domaine, évitant le recours à un prestataire de service. Grâce à une mobilisation exemplaire des
membres de la Commission Communication et à la bonne volonté de nos déléguées, la nouvelle procédure, même
si elle prit plus de temps que prévu, fut concluante. L’équipe 2014-2016 avec son Bureau National et ses commissions, chargée de la gestion de l’Union Française, était désormais élue et prendra ses fonctions auprès de Françoise
Lathuille (Club SI Mont-Blanc), Présidente Nationale, investie le 4 octobre 2014 à Chamonix.
Le club SI de Toulon, historiquement cinquième club à avoir été créé en France et premier club service toulonnais
fêtait 80 ans de présence et d’engagement Soroptimist.
Malgré le petit nombre de ses membres, le club a relevé le défi d’organiser notre Assemblée Générale avec détermination et sérieux et la soirée d’anniversaire n’a pas démenti à ces
qualités.
Et chacun des cent clubs présents, parfois venus de loin, nos amies
d’Outre-Mer toujours si assidues et celles du club de Wigan en Grande
Bretagne sister-club de Toulon, rajouta à sa manière la pincée d’amitié
indispensable à toute fête Soroptimist réussie.
A cette occasion, Christine Dagain a reçu des mains de Madame Lévy,
députée et première adjointe au Maire, la médaille de la Ville avec gravée dans le métal, la devise tant appréciée par notre Présidente.
Un vent de concorde soufflait dans le port de Toulon qui nous engage à
prendre la mer pour de nouvelles missions de solidarité.

2 - Ateliers :
Les habituelles sessions de formation, le dimanche matin, ont invité les plus courageuses d’entre nous à augmenter leurs savoirs et
leurs compétences en matière de gestion du site internet, d’élaboration de Project Focus Report (PFR) et de mode de fonctionnement
de la vie des clubs (Statuts, programmes SI, SIE et UF). Leur fréquentation constante manifeste l’intérêt renouvelé des clubs pour
ces échanges.

44
spécial bilan du mandat - 2012 / 2014

( R EUNIONS SOROP )
3 - Les Interclubs :
Les rencontres entre clubs pour parler des problèmes Sorop sont un moyen important de faire naitre des idées d’action et de favoriser communication et extension. Des lieux de réflexion.
Cette année :
1 - Interclubs Antilles-Guyane

2 - Rencontre Internationale

« Lien familial et société ».

Toujours cette année
pour l’anniversaire de
Saint Martin, une rencontre internationale de
discussions autour du
thème : « Quand l’amitié
rassemble »

3 - Interclubs Régional du Sud Ouest
à Clermont-Ferrand les 14 et 15 juin 2014
« LE ROLE DES SOROPTIMIST DANS LA PROMOTION DU LEADERSHIP
FEMININ, PASSE, PRESENT ET A VENIR COMME LIEN FAMILIAL».
Compte rendu de Christiane CHARBONNEL-LAC Vice-présidente sud-ouest

Le deuxième Interclubs du sud-ouest s’est déroulé à Clermont-Ferrand, organisé par les clubs du Centre, Aurillac,
Chamalières, Clermont-Ferrand, Issoire, Riom ChâtelGuyon et Volvic, sous la présidence de Christine Dagain.
Marie-Claire Maillot-Garret, Présidente du Club de Riom,
Châtel-Guyon, Volvic accueille les participantes au nom
des clubs organisateurs, elle présente Madame Françoise NOUHEN, 1ère Adjointe à la Mairie de ClermontFerrand, première femme à occuper la fonction de 1er
adjoint à la Mairie de Clermont-Ferrand. Madame Nouhen
évoque l’évolution des mentalités, l’importance de l’éducation dans les politiques sociales et le travail qui reste
encore à faire pour changer le regard des hommes sur
nos sociétés dites modernes.
Sept interventions se succèdent :
• Michèle Parente, membre du club de Saint-Gaudens-Vallée-du-Sallat, membre de la Commission des
Bourses de l’Union Française : Les bourses de l’U.F.,
soutien au leadership.
Michèle, membre de la Commission des bourses de l’UF,
expose l’approche souhaitée par l’U.F. pour que l’outil «
bourses » soit compris par les clubs comme un soutien
majeur permettre que « les femmes réalisent leur poten-

tiel, apprennent ou perfectionnent leurs compétences et
accèdent ainsi au leadership ».
• Maryvonne Bourdon, membre du Club d’Agen : Le Club
Soroptimist d’Agen: 77 ans d’actions au profit des
femmes et filles
En plus des 3 bourses octroyées dans l’année 2014, le
club Soroptimist d’Agen a su tisser des liens privilégiés
avec les boursières.
Le fonds de bourses créé en septembre 2013 à l’initiative de Christine Dagain s’est révélé déterminant et le
club apportera un financement supplémentaire par la recette du concert prévu le 26 août prochain.
Christine Dagain, Marie-Claude Bertrand et Christiane
Charbonnel-Lac, chacune à leur tour, rendront hommage
au travail réalisé par le club d’AGEN pour promouvoir les
bourses en soulignant celui de Dominique CARPENTIER,
membre du club et présidente de la Commission des
Bourses de l’U.F.
• Intervention du club de Périgueux représentée par sa
présidente, Mina Donati-Girard et trois amies du club :
Bourse du Club Soroptimist International de Périgueux
Une bourse est attribuée tous les deux ans par le Club de
PERIGUEUX à une femme pour la soutenir dans son projet
de formation ou de reprise de sa formation qualifiante et/
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ou formation universitaire ou technique diplômante.
Sous l’impulsion de sa présidente, Nina Donati-Girard, un
groupe de travail a établi un règlement d’attribution de
cette bourse qui a été soumis à l’avis de la Commission
des bourses de l’UF et validé par le club. Ce règlement
précise l’âge des bénéficiaires, leurs conditions de domicile, les exclusions liées à l’appartenance à la famille
ou aux proches du Club de Périgueux, les formations éligibles, les critères de choix des dossiers, le montant des
bourses allouées, les conditions d’études des dossiers
des boursières par le club, les relations des boursières
avec le club.
• Intervention Thésy Billaud, membre du Club de
Saintes : Identifications, implications, et motivations
Soroptimist de Saintes.
Création de la bourse Marie-josé Valadié Dodarts, fondatrice du club de Saintes : statuts, convention ont été
élaborées. Cette bourse a été remise à Ludivine, en CFA
Section fleuriste, dont l’objectif est de devenir meilleur
ouvrier de France. Au moyen de cette bourse, elle est
soutenue
Pour financer les projets, des actions phares connues
et reconnues localement : les marchés romanesques, le
vide-grenier/brocante-la vente de vins- vente de sacs à
main (relooking), le salon Talents de femmes
• Intervention de Thérèse HAMEL, membre du Club de
CARCASSONNE : Sur le Forum des Femmes aux commandes organisé le 21/11/ 2013 par le club de
Carcassonne
Dans le cadre du programme 2011-2015 du SI : Education et Leadership, le club de Carcassonne a organisé
une rencontre entre des élèves des classes terminales
de 4 lycées de la ville de Carcassonne et 9 femmes de
métiers différents, qui ont acquis par leurs études et leur
expérience professionnelle un haut niveau de compétence et de responsabilité, et qui avaient, pour, 5 d’entre
elles, suivi leur scolarité dans un de ces établissements
de Carcassonne.
Organisé dans l’amphithéâtre d’un des 4 lycées, chacune
des 9 intervenantes a dans un premier temps et à son
tour, présenté sa profession, son cursus universitaire ou
formation, son parcours professionnel pour parvenir à sa
situation actuelle.
Dans un deuxième temps, une série de 12 questions préparées par les élèves (3 pour chaque lycée) a été posée
aux 9 intervenantes qui ont répondu avec simplicité, précision, pédagogie, avec pour but de convaincre les élèves
que rien n’est impossible à la réalisation de leur rêve
professionnel si leur motivation est présente, et s’ils font
preuve de courage, de travail et de ténacité.
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• Intervention de Marie-Claude BERTRAND, membre du
spécial bilan du mandat - 2012 / 2014

Club d’ANGOULEME, past-présidente de l’UF,
Marie-Claude rappelle l’importance donnée à l’éducation
dès le début de son mandat en octobre 2010, et l’implication des huit clubs de la région Poitou-Charentes,
qui, en créant les sous-mains éducatifs pour la protection de l’eau et l’environnement, se sont engagés dans
une démarche innovante. En 2005, le club d’Angoulême
avait créé « Le Prix Lucie Landré » qui récompense les
meilleurs élèves en Français de classes de 3ème dans le
but d’encourager les parcours d’excellence dès le collège
Le 5 octobre 2013, les 8 clubs du Poitou-Charentes remettront une bourse à Marion PRADARIAT pour lui permettre de valider par un stage un Master 2. Ces clubs
continuent à échanger et à envisager des projets communs.
En mars 2013, le Club d’Angoulême remettra le trophée
« Femme Soroptimist 2013 » à Evelyne LOHUES pour
rendre hommage à une femme agricultrice, dont le parcours professionnel et l’engagement syndical sont reconnus au niveau professionnel départemental et régional.
En mars 2014, le trophée « Femme Soroptimist 2014 »,
sera remis à Madame la Bâtonnière de l’Ordre des avocats d’Angoulême en exercice.
Les clubs du Poitou-Charentes participent activement à
l’évolution des mentalités et tentent par leurs actions à
faire bouger les lignes afin que les femmes accèdent à
égalité avec les hommes à des fonctions à responsabilité.
• Intervention de Valentine BONIFACIE, membre du club
de KOUROU, invitée surprise :
Valentine nous a fait l’amitié de nous rejoindre pour partager nos travaux et transmettre à son tour le « chantier »
entrepris par son club, le club de KOUROU.
En Guyane, le taux d’activité des femmes est de 48 %
contre 66 % dans l’hexagone. Près de deux femmes sur
trois sont soit inactives, soit au chômage. Le Club SI de
KOUROU a mis en place un Projet : « Entreprendre, Accompagner, Encourager au féminin. ». L’objectif : donner
des leviers d’actions pour accompagner les femmes dans
une démarche volontaire pour améliorer leur accès au
marché du travail et à l’égalité professionnelle et économique... « L’incubateur au féminin » est né… Le club a
fait signer des conventions avec différents partenaires
tels que : POLE-EMPLOI, Chambre de Commerce et d’Industrie, le MEDEF, le Réseau Entreprendre, la Mairie de
Kourou, l’Agence française du développement, la Mairie de Cayenne, la Région etc. Depuis janvier 2014, 12
femmes sont porteuses de projet et sont en pré-incubation, c’est à dire en Préparation de business plan, plan
commercial, statuts.
Cette succession de témoignages de qualité est la
démonstration que chaque club peut se donner les
moyens, s’il en a la volonté, de contribuer à l’éducation
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et au leadership en adaptant ses actions au tissu social.
Enfin notons qu’une bourse de l’U.F., bourse exceptionnelle d’un montant de 4300 €, sera attribuée à Flore
GIRAUD, 20 ans, présentée par le club de Poitiers, dont
l’objectif, après avoir réussi un concours de l’Ecole Nationale de Chimie Industrielle (ENSIC), est de devenir ingénieur chimiste et de compléter sa formation en rejoignant

la faculté de pharmacie. Le club de Poitiers suivra et soutiendra la boursière.
Au terme de ces travaux, mes remerciements vont aux
clubs organisateurs et aux intervenantes, formant le vœu
que ce temps de partage dans l’amitié ait enrichi notre
horizon Soroptimist.

4 - Interclubs Nord-Ouest :

« la femme dans le Nord – Pas de Calais de la grande guerre à nos jours »

5 - Rencontre d’amitié Soroptimist Sud-Est à la Grande Motte par Giséle Carassan, Vice-Présidente Sud-Est
Après le club Soroptimist International d’Uzès en juin
2013, le club Soroptimist International de La Grande
Motte avec sa présidente Monique Ludwig a repris la formule de réunir les clubs situés le plus à l’ouest de la
région du sud-est et a proposé la date du 31 mai 2014
pour cette rencontre en présence de Gisèle Carrassan,
Vice-Présidente de région.
Y ont répondu les présidentes et les membres des clubs
de Valence, Avignon, Alès, Uzès et Montpellier, Béziers et
Perpignan s’étant excusés. Les présentes étaient venues
témoigner de leur attachement à leur engagement et du
désir d’en améliorer la qualité.
Le programme de l’Union Française 2012-2014, conçu
par notre Présidente Nationale, Christine Dagain, recommande cette période du quatrième temps fort de
l’année Soroptimist dédié à la promotion du développement durable et du respect de la biodiversité, pour l’organisation d’interclubs et de rassemblements fraternels permettant l’expression de talents Soroptimist.
Talent.
Il s’agissait là d’une réunion amicale qui a eu pour cadre
la salle polyvalente du Domaine de Haute Plage. Sur
un de ses murs, étaient exposés quelques tableaux de
Christiane Biard, Soroptimist grande mottoise dont la palette de couleurs et de matières, les formes abstraites
nous ont révélé une vie intérieure exubérante et apte au
bonheur. L’ordre du jour dense ne nous a pas permis
d’apprécier à son juste degré, le sentiment joyeux procuré à la contemplation de ces œuvres.
Harmonisation–Mutualisation-Action commune.
Près d’une trentaine de Soroptimist ont échangé en début de matinée sur la nécessité d’harmoniser les diffé-

rentes actions des programmes de chacun des clubs et
de favoriser la mise en place d’actions communes sur ce
coin de territoire.
• L’idée de fédérer et de mutualiser les procédures et
les moyens apparaît de plus en plus comme un antidote à la crise.
En effet, pour faire face à la pénurie de membres et aux
difficultés d’organiser des actions d’envergure, l’entraide
et le partage des informations et des compétences peuvent être des solutions d’avenir.
Pour exemple, il a été décidé que les salons « Talents de
femmes » que plusieurs clubs voisins avaient initiés cette
année(Avignon, Alès, Uzès, La Grande Motte), seraient
dorénavant programmés en fonction d’un calendrier commun, ainsi qu’à partir d’un même listing d’artistes-exposantes.
Cet état d‘esprit pourrait aller encore plus loin en s’étendant jusqu’à collaborer, grâce à une équipe composée de
membres appartenant à plusieurs clubs, sorte de commission d’expertes, à la mise en œuvre de chacun des
événements.

47
n° 237 - 4ème trimestre 2014

( R EUNIONS SOROP )
L’addition des compétences pourrait ainsi rimer avec performance et excellence !
• L’action commune envisagée
est née de la triste
réalité internationale qui a défrayé
et soulevé des
vagues de protestations et de mobilisations en faveur
des 223 lycéennes enlevées par la secte djihadiste
Boko Haram au Nigéria le 14 avril 2014.
Le club d’Uzès est entré en relation fin juin avec Funiola
Buraimoh-Ademuyewo, Présidente de SI Nigéria afin d’exprimer, au nom des clubs du sud-est, leur soutien et leur
aide dans le cadre d’une action qui aurait été entreprise.
Le club nigérian a signalé des tee-shirts à vendre sur internet avec l’inscription
« Bring back our girls ».
• Alès s’est porté volontaire pour l’organisation de la
prochaine rencontre, version 2015.

Coopération-Communication-Médiation/Négociation.
La deuxième partie de la matinée fut consacrée à l’intervention de Laetitia Dumont-Philip, avocate et médiatrice
familiale sur la communication bienveillante et la résolution amiable des différends.
Nous sommes conscientes de l’importance d’instaurer
une bonne communication dans la bienveillance et l’amitié à l’intérieur de nos groupes, dont la matière délicate,
condensé de personnalités et de destins divers, mérite
toute notre attention et exige des soins extrêmes pour y
maintenir l’équilibre et l’harmonie indispensables à une
coopération efficace.
Car, le véritable enjeu de s’engager ensemble est bien de
remplir nos missions de solidarité et de promouvoir nos
valeurs humanistes qui constituent notre œuvre collective et donnent du sens à nos vies.
Améliorer la coopération ne peut que valoriser les ressources et les échanges au sein d’un groupe de façon
à permettre sa créativité et le renforcement des liens,
jusqu’à susciter le désir à d’autres de venir vivre la même
aventure humaine.
• Comment favoriser la coopération ?
En développant ses capacités émotionnelles et relationnelles :
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Exprimer ses ressentis, s’affirmer, dire « non » ou ce qui
ne va pas, renoncer, faire des compromis, reconnaître
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ses erreurs ou ses limites, se faire confiance, se dépasser, sortir de ses conditionnements, être à l’écoute,
se mettre à la place de l’autre,
accueillir les émotions, gérer les
conflits.
En définissant un cadre :
Négocier collectivement les règles
du groupe, partager les responsabilités, aménager un espace de
régulation des conflits et désaccords.
En créant une ambiance et une cohérence du groupe :
Définir le plus précisément possible l’identité du groupe
par les valeurs, l’éthique commune, les projets à accomplir, reconnaître chacun de ses membres et leurs compétences, établir la confiance, la solidarité, la convivialité,
donner l’envie…de continuer à se fréquenter et à entreprendre.
Toutes ces notions éprouvent le quotidien et la vie d’un
mouvement en adaptation et en évolution constante qui,
à défaut d’être maîtrisées, seront à interpréter et réinterpréter encore.
• Et quand le conflit survient malgré tout :
S’impose le choix de la négociation et de la médiation au
lieu de l’affrontement ou de l’évitement. On ne négocie
pas sur des positions mais à partir des besoins et des
intérêts de chacun pour finir par s’entendre sur des intérêts communs.
Les bons éléments d’une négociation raisonnée seront
la recherche des sentiments, intérêts et besoins par
l’écoute active, la reformulation des propos pour en saisir le sens le plus juste possible, le questionnement toujours dans un souci d’une meilleure compréhension de la
situation et le parler « Je ».
Pour réussir une médiation, il est conseillé de savoir observer les faits sans jugement et évaluation, de savoir
reconnaître les sentiments qui s’expriment, de savoir reconnaître les besoins liés aux sentiments exprimés, enfin
de savoir présenter une demande en action ou en parole,
de façon concrète, positive et réalisable.
Ce qui donne : « Quand…je me sens…parce que j’ai besoin de… et maintenant, serais-tu d’accord de… »
Dans la mesure où ces 4 points sont respectés, les parties parviennent à communiquer sans hostilité, ni affrontement. La relation se libère alors, chacun peut échanger
en confiance, voyant dans l’autre la part de son humanité
et investir son énergie dans la recherche de solutions
durables.
Le sujet est vaste et semble à l’infini susciter des interrogations. Les situations nouvelles donnent lieu à découvrir
d’autres terrains d’expérimentation bousculant souvent
la théorie.
Et notre intervenante aura été mise à l’épreuve du feu au
moment des questions et remarques qui n’ont pas manqué de se manifester, jusqu’au doute exprimé de l’intérêt
de traiter d’un tel sujet.

( L’UF ET LA FEDERATION )
L’UF a son rôle à jouer au sein de la Fédération européenne :
Je me suis réjouie du fait que de nombreuses Soroptimist
françaises aient été présentes au Congrès de la Fédération
Européenne à Berlin.

Kathy Kaaf, Présidente SIE 2011-2013

Nous avons eu deux Conseils des Gouverneures, à Berlin et à Copenhague.
La Réunion des Gouverneures s’est tenue cette année les 12 et 13 Juillet à Copenhague. Nous avions droit, comme chaque année, à 5 sièges, pour représenter l’UF :
- 2 Gouverneures : Marie Noëlle Journou et Evelyne Para
- 2 gouverneures suppléantes : Christiane Carat, et Françoise Lathuille, notre Présidente
élue, qui remplaçait Maguy Normandin empêchée, et moi-même.
Au cours de cette réunion, une centaine d’amendements des statuts (fédération, unions,
clubs et clubs individuels) et du règlement interne de la Fédération ont été soumis au
vote. Notons que le vote électronique a posé quelques problèmes et a été assez long.
Lors de la réunion des déléguées, vous aurez l’exposé in extenso de ces amendements,
mais sachez d’ores et déjà que des dispositions ont été prises pour assouplir les conditions de création de nouveaux clubs.
Nous avons eu tout lieu d’être très fières de notre Union et de tous ses membres, les récompenses que nous avons
reçues en attestent. BRAVO à TOUTES
- Une bourse présentée par le Club de Paris Lutèce a été
accordée à Borana Kullolli (Albanie) pour suivre une formation à l’Ecole Centrale de Nantes pour préparer un master
d’Engineering , le montant de cette bourse est de 7200
euros.
- L’Union Française a reçu le 2ème prix de l’extension pour
la création de 2 clubs. L’Union Allemande a reçu le premier
prix pour la création de 6 clubs.
- L’Union Française a obtenu le Prix des Meilleures Pratiques dans la catégorie « Eradication de la violence à
l’égard des femmes » pour le projet cinéma Wadja de 2013.
Enfin la Fédération européenne a demandé à l’Union Française d’accepter un jumelage avec les clubs espagnols,
ce qui a été réalisé de main de maitre par Claudine Haverbecke. Je voudrais ici la remercier mille fois pour ce travail
accompli bénévolement.
n° 237 - 4ème trimestre 2014
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( L’UF ET LA FEDERATION )
Claudine HAVERBEKE :
jumelage avec les clubs espagnols
Lors de la réunion des présidentes le 12 octobre 2013 à
Dijon, je vous avais présenté ce
projet SIE. Il n’a pas été possible d’organiser une rencontre
à Toulouse en février comme nous l’avions envisagé.
C’est donc par Internet que nous avons continué nos
échanges avec Lene THYGESEN, coordinatrice des clubs
espagnols.
Le samedi 5 avril 2014 à Mijas en Andalousie, c’est avec
honneur, plaisir et aussi un peu d’appréhension sur mes
capacité linguistiques, que j’ai représenté l’Union Française à l’interclubs qui réunit annuellement les clubs espagnols.
La rencontre a été organisée par le club Costal del Sol.
Le club a aménagé un local mis à disposition par la municipalité, avec terrasse avec vue sur mer ! Un vrai luxe !!
Les 5 clubs espagnols Val d’Aran, Sitges-Vilanova, Madrid,
Marina-Baixa, Costa del Sol étaient représentés.
Maria Elisabetta de FRANCISCIS, présidente élue SIE,
était présente ainsi que des amies de clubs Soroptimist
d’Angleterre, de Belgique, de Finlande.
Une vraie réunion internationale tenue en espagnol même
si l’anglais et le français ont été utilisés surtout pour des
échanges amicaux et conviviaux.
C’est donc en espagnol, avec un support visuel en espagnol que j’ai présenté l’Union Française, son fonctionnement, ses projets ainsi que l’origine et les objectifs du
jumelage.
L’interclubs a été très dense. De nombreux points ont été
traités dont l’organisation et la communication.
Malgré l’éloignement géographique, les clubs ont des
projets communs dans le cadre des programmes SI et SIE.
Les préoccupations sont la définition : de la fonction de
coordinatrice officiellement reconnue à la Réunion des
Gouverneurs de Berlin, l’extension et la formation des
membres.
J’ai remis à Lene la clé USB contenant tous les documents UF, en particulier le Livret Soroptimist, qui peut
servir de base, au Livret Soroptimist espagnol, prochain
livre de chevet de nos amies.
J’ai également remis un exemplaire de SOROPINA et offert une image d’Epinal de la part de notre présidente

Christine DAGAIN. Ces cadeaux ont été très appréciés.
Un rapport a été envoyé Tonny FILEDT KOK vice-présidente SIE responsable des jumelages.
L’Union Française est encouragée à :
- maintenir le lien avec la coordinatrice et répondre à
toutes ses interrogations
- inviter les clubs aux réunions nationales
- maintenir et développer les liens d’amitiés entre clubs
- promouvoir les clubs de SI España auprès de ses parentes et amies (y compris les membres des clubs liés
d’amitié belges, allemands, anglais…)
- leur rendre visite lors de séjour
- aider au développement les clubs existants, et, pourquoi pas, à la création de nouveaux clubs ?
Une difficulté l’extension ou la création de clubs est d’attirer des espagnoles.
Cette réunion a été aussi l’occasion de consolider des
liens créés par Internet, à Berlin et d’en créer de nouveaux.
Ainsi nous nous sommes retrouvées avec 2 Soroptimist
de Sitges-Vilanova et une Soroptimist allemande lors de
mon dernier séjour en Catalogne. Et là nous avons parlé
en français et espagnol du développement du SI !!
Le prochain interclubs se tiendra à Barcelone mais la
date n’est pas encore fixée. Je remercie nos amies pour
la chaleur de leur accueil. Le soleil était radieux, la paella
délicieuse et surtout l’amitié ainsi était au rendez-vous.
Pour en savoir plus sur le SI España www.soroptimist.es
surtout l’amitié ainsi était au rendez-vous.
Pour en savoir plus sur le SI España www.soroptimist.es

Journées d’expression française
à Liège du 2 au 5 Mai,
autour du thème « Visages de femmes »
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( A MITIE I NTERNATIONALE )
Traité de l’Elysée
Pour mettre en avant l’amitié Internationale, j’ai souhaité organiser une grande rencontre. Cette idée est la mienne, et j’en suis
fière, mais c’est Lyliane Henry qui l’a réalisée, avec l’aide précieuse, là encore, de Dominique Babel. Merci à toutes deux
La présence de Kathy Kaaf et Rosita Briel a donné tout son
sens à cette manifestation. Elles nous ont fait la surprise de
nous offrir, et de nous lire deux lettres de Konrad Adenauer et
de Michael Georg Link, le Ministre allemand des Affaires Etrangères.
J’adresse également, de vifs remerciements à la Générale Madre,
grâce à qui nous avons obtenu d’organiser le traité de l’Elysée au
Quai d’Orsay, ce qui a donné tout le retentissement et le prestige
nécessaire à notre manifestation.

Dans l’amitié Internationale, il y a aussi des rencontres
Ici le Comité d’organisation du Congrès International du SI qui
vous invite toutes à Istanbul en Juillet prochain.

Le club de Besançon et ses clubs amis
Du 17 au 20 septembre 2014, le club de Besançon a accueilli
ses amis de Baden Baden (Allemagne) avec Monika Presting,
sa Présidente, Crans Montana (Suisse) avec Amanda Cordonier, sa Présidente, ainsi que Dominique de Jouffroy d’Abbans,
past Présidente du club de Belfort. Toutes ont participé au
dîner statutaire du club.
Après une visite guidée des lieux marquants de cette belle
région et une dégustation de ses spécialités, les liens d’amitié
entre les clubs présents se sont trouvés plus forts que jamais.

Rencontre franco-allemande entre les clubs de Biarritz
Côte Basque et de Recklinghausen
Pour célébrer le 10ème anniversaire du jumelage entre les deux
clubs, un weekend festif était organisé du 19 au 22 juin 2014, en
compagnie de quatre Sorop allemandes et deux de leurs maris, à
la découverte de la côte basque. Rendez-vous est pris pour la visite
de « retour » au club de Recklinghausen en octobre 2015.

Club d’Avignon
Le 31 mai, le club d’Avignon accueillait 11 membres du club de Parme dans un restaurant de la place Des Corps
Saints.
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( S OLIDARITE )
Nous sommes de plus en plus confrontés à des catastrophes naturelles, et bien qu’il soit tout à fait naturel que des
situations de détresse nous émeuvent, j’aimerais rappeler ici que nous ne sommes pas une organisation caritative et
que nous n’avons ni vocation, ni capacité à répondre dans l’urgence à des demandes de secours.

Inondations Région Sud-Ouest
Le Bureau national qui devait faire un choix
entre deux candidates à l’aide de l’UF, s’est
déterminé pour le dossier de Tarbes qui correspondait au désir exprimé de l’Union Française :
aider une femme à récupérer son outil de travail.
Il s’agit de Raphaëlle Jessic, une jeune femme,
auteure et éditrice à Betpouey, village des
Hautes Pyrénées. Il y a 7 ans, elle a fondé
une petite maison d’édition qui prospérait à un
rythme régulier. Les crues catastrophiques des
18 et 19 juin 2013 sont venues la réduire à
néant, détruisant 6542 livres dans le local de
stockage basé à Luz Saint Sauveur.

Inondations Région Sud-Est
L’Union Française a fait un appel aux clubs, à la suite des inondations meurtrières du 19 janvier à Hyères et ses environs.
Le club SI d’Hyères a remis une première aide
d’urgence de 1000€
sur ses fonds propres
à une agricultrice sinistrée, tandis que l’UF lui
remettait début septembre la somme de
3800 euros récoltés à
la suite de l’appel lancé
à tous les clubs, en présence des élus locaux et du vice-président
de la région. Son outillage hors service, ses cultures détruites,
Isabelle Besse a dû déménager vers une terre moins hostile.

HAITI et le moulin à grain
Suivi de notre action en faveur d’Haïti

sir notre action et de la faire aboutir sous le contrôle des
Soroptimist haïtiennes ».

Un bref rappel des faits:

Le numéro 224 de notre magazine, du 2ème trimestre
2011, publiait un article sur les besoins immenses des
sinistrés, et sur la réflexion menée par les Soroptimist
locales. A la suite de Yolande Vernaudon, Chef de l’Inspection Générale de l’Administration de la Polynésie Française, ces dernières prenaient pleinement conscience du
fait qu’il « ne s’agissait pas de repeindre les façades,
mais de faire table rase du passé ».

Le numéro 219 du Sorop Français, publié pour le 4ème
trimestre 2009, fait état de l’appel de la Présidente Raphaëlla MELON en faveur des sinistrés d’Haïti. Le résultat de cet appel à la solidarité Soroptimist ne s’étant pas
fait attendre, l’Union Française recueille immédiatement
plus de 20 000 euros. Le souhait de notre organisation,
clairement exprimé, était de ne pas « verser anonymement notre contribution dans un projet global sans pouvoir exercer de contrôle sur sa bonne fin», mais de « choi-
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Le numéro 229, du 3ème trimestre 2012 titrait : « Enfin un
projet réalisable avec des garanties de bonne fin». L’article

( S OLIDARITE )
fait état des 30 403 euros recueillis auprès des membres
de l’UF, et annonce la destination de ces fonds: un moulin
à grains pour les femmes. Marie-Claude BERTRAND, alors
Présidente de l’Union Française, précisait : « Il s’agit de
venir en aide à un regroupement d’environ 120 femmes
du village de Chambrun. Ces femmes s’occupent de la
commercialisation de produits agricoles ; elles gèrent
de petits poulaillers, et notre aide a pour but de leur
permettre d’être formées :
- à la gestion de la production des cultures de la région
(maïs, petit mil, fèves et autres),
- à la gestion des espaces construits et des équipements,
- à la tenue des comptes,
- mais aussi à la gestion des conditions d’hygiène,
- à l’amélioration de la condition nutritionnelle, notamment pour les enfants,
- au renforcement des connaissances en santé sexuelle,
etc.»

à même de juger des besoins réels et d’y subvenir.
Je suis heureuse, parvenue à a fin de mon mandat, de
voir cette action finalisée, et de vous faire part de sa
bonne réalisation.
Je vous annonce ici, comme je vous l’ai signalé à Toulon, que nous avons débloqué la dernière somme restante et que la présidente de Port-au-Prince m’a donné
il y a quelques jours des nouvelles excellentes de fin de
réalisation de notre projet.

Le 25 mai 2014 nous recevions de Monsieur Max BORDEY
un rapport parfaitement détaillé sur l’état d’avancement
des travaux du moulin à grains pour les femmes. Ce dossier comporte des photos et un bilan financier tout à fait
satisfaisant.
Notre projet est donc sur le point de voir le jour, et notre
aide (d’un montant total de 30 403 euros) sera, comme
l’avaient souhaité Raphaëlla MELON, puis Marie-Claude
BERTRAND, parfaitement personnalisée, adaptée aux besoins locaux, en lien avec nos buts et objectifs, et mis en
place sous le contrôle des Soroptimist locales, les mieux

Clubs de Luchon Comminges et de
Toulouse ARIANE.
La Rencluse sauvée des eaux ! Le 18 juin
2014, les deux Clubs associés pour soutenir
une famille sinistrée dans sa vie personnelle et
professionnelle ont assisté à la réouverture et
l’inauguration de l’Hôtel - Restaurant la Rencluse
à Saint-Mamet, un an jour pour jour après les terribles inondations de juin 2013. Le club de Luchon Comminges a organisé un défilé de mode
et celui de Toulouse Ariane un concert de chant
choral. Tout au long de cette année, certains
membres de ces deux clubs ont suivi régulièrement la situation de la famille. La réouverture de
cet hôtel restaurant est un élément important
dans la renaissance de l’activité économique de
la vallée.
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( A NNIVERSAIRES )
La Présidente nationale, je l’ai réalisé, ne peut hélas se rendre à tous les anniversaires, quel qu’en soit son vif désir.
J’ai donc pris le parti de n’assister qu’aux anniversaires célébrant des dizaines, à condition qu’ils soient couplés à
des réunions de travail, dont je viens de signaler l’importance.
J’ai commencé mon
mandat par l’anniversaire de Cambrai, qui
avait organisé une
séance académique de
remise de bourse, très
officiellement et à la
mairie.

L’anniversaire
de
Nouméa a suivi,
avec un renouvellement de lien d’amitié de la Fédération
Sud-Ouest Pacifique,
de manière très officielle, et à la mairie
également.

Les anniversaires de Vichy, Toulon et Dijon ont accueilli une
Assemblée Générale, le club de Dijon nous a fait le grand
plaisir de nous faire entendre une de ses boursière, devenue artiste de haut niveau.
J’ai fait une exception pour Cognac qui célébrait le quinzième anniversaire spécial autour d’une pièce de théâtre
sur Joséphine Baker, qui, rappelons-le, était Soroptimist
au club de Toulouse, en présence de deux de ses enfants.
La pièce était donnée au profit de l’ouverture d’un point
d’accueil, d’orientation et d’hébergement temporaire pour
les femmes victimes de violences. Ce centre a reçu le nom
de notre pionnière Suzanne Noël.

Club de Valence
Valence : 50 ans d’engagement Soroptimist !
Le 10 septembre 2014, le club de Valence a honoré Janine Bressand, membre fondateur en 1964 du club de Roanne
et membre du club valentinois depuis 1979.
Christine Dagain, Présidente nationale, avait dans
l’après- midi assisté à l’élaboration des recettes
d’Anne-Sophie Pic avec les enfants de l’hôpital dans
le cadre du programme santé. Elle a ensuite a rejoint les membres du club et les nombreuses personnalités présentes, pour cette fête.
Très engagée parmi les Soroptimists, égyptologue
passionnée, pharmacienne débordée, Janine a été
deux fois présidente de club, à Roanne et à Valence,
et elle participe activement à toutes les réunions.
Son discours très apprécié se terminait ainsi :
« Après tant d’années de Soroptimisme, j’apprécie
de plus en plus non seulement la présence de chacune de vous, mais je me réjouis de chaque nouvelle
entrante, dont la générosité et l’enthousiasme sont
l’avenir de ce Club ».

54
spécial bilan du mandat - 2012 / 2014

( C OLLECTES DE F ONDS ET D ONS )
Hyères

Aider une jeune femme sans papiers
à commencer une nouvelle vie

Moulins

Ne pas cesser d’aider
des plus démunis

De 2010 à 2014, cette jeune femme originaire de Conakry
(Guinée), arrivée en France souffrante, a vécu dans l’incertitude, entre démarches administratives et moments
de découragement. Le Club de Hyères, qui l’a soutenue, a
contribué à l’acquisition de son titre de séjour ! Un grand
soulagement.

Châtellerault

Les vertus de la salsa

Les Restos du Cœur sont à pied d’œuvre en
toute saison. Mais cet été, l’antenne moulinoise s’est retrouvée confrontée à une pénurie
de produits laitiers et a opté pour un appel au
don. Le Club de Moulins a su répondre présent
en offrant 1 200 yaourts.

Club Paris Fondateur

Soutenir l’Employabilité
des femmes de plus de 45 ans
Le Club de Châtellerault a relevé le défi d’organiser
une soirée de Gala qui a fait voyager les convives aux
rythmes de la Salsa… Un divertissement qui contribuera
au financement des interventions d’une psychologue au
CIDFF de Châtellerault.

Passé 45 ans, les
femmes sont les
premières victimes
de la crise, et peinent sur le marché
de
travail.
Pour
les aider concrètement dans leurs
recherches
d’emploi, Elise Moisan a
fondé l’association
Force Femmes, à laquelle le Club Paris fondateur
a apporté son soutien et un chèque de 1 000 €.

Clubs de la côte d’Azur

Des vacances pour les enfants qui en ont le plus besoin
L’Union fait la force. Et la force permet de faire de
grandes choses. C’est ce qu’on prouvé les Clubs de
la Côte d’Azur qui se sont associés pour offrir des
séjours en colonie de vacances à des enfants issus
de milieux familiaux violents. A Valberg, au mois de
juillet, ils avaient tous le sourire.
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( C OLLECTES DE F ONDS ET D ONS )
Draguignan

Offrir une tribune et un soutien à une personnalité d’exception
Le Club de Châtellerault a relevé le défi d’organiser une soirée de Gala qui a fait voyager les convives aux rythmes
de la Salsa… Un divertissement qui contribuera au financement des interventions d’une psychologue au CIDFF
de Châtellerault.

Châtellerault

S’affronter sur le green…pour construire l’avenir de jeunes filles
au Cambodge
Pour la 6ème année, 80 participant(e)s se sont affronté(e)s
pour la Coupe Soroptimist, au Club du Haut Poitou à Saint
Cyr. Cette année, les fonds recueillis étaient destinés à
l’Association Espérance Khmère, qui finance et entretient des écoles maternelles, et des ateliers de couturières au Cambodge, pour offrir éducation et formation à
des jeunes femmes.
Chantal PETIT (Présidente du Club Soroptimist de Châtellerault)
remet un chèque à
Sonna MAM (Président de Espérance Khmère),
lors de la remise des prix de la Coupe Soroptimist au Golf du Haut-Poitou

Lorient

Etablir des partenariats qui ont du sens
Le Club de Lorient a œuvré activement à la
2ème édition de « La Littorale 56 », une course
événement qui permet de soutenir malades et
familles des malades du cancer, en finançant
les sacs des 3000 participants.
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(

D INSTINCTIONS )

CLUB DE TAHITI-PAPEETE
Le Club de Tahiti-Papeete a le plaisir d’annoncer trois décorations :
Tea FROGIER a reçu la médaille de Chevalier de la Légion d’Honneur le
3 juillet 2014.
En 1998, Téa Frogier devient Conseillère technique du Ministre de l’environnement et depuis l’année 2000, elle occupait le poste de déléguée à
la recherche. Elle est également membre du Conseil des Femmes.
En tant que représentante de la Polynésie française, elle mène une action
d’envergure au sein de l’Initiative Française pour les récifs coralliens, engagement qui lui a valu un article dans le Figaro Madame.
Présidente du Club Soroptimist de Tahiti-Papeete (2011-2014), elle a reçu
cette année la plus haute distinction de la République Française au titre
de ses activités dans la Recherche scientifique : le 3 juillet 2014 elle a
reçu des mains de Marc TAQUET, directeur de l’Institut de Recherche pour
le Développement (IRD) les insignes de chevalier de la Légion d’Honneur.
Enfin, le 16 septembre de cette même année, elle était nommée Ministre du travail et du dialogue social, de
l’emploi et de la formation professionnelle, de la recherche et de la condition féminine.

Lors de la cérémonie du 14 juillet 2014 à Papeete, Yvette LICHTLE et Naja CHARREARD
ont été décorées par madame le contre-amiral Anne CULLERE, commandant la zone maritime de l’océan Pacifique
(ALPACI) et commandant supérieur des forces armées en Polynésie française (COMSUP FAPF).
Yvette LICHTLE a reçu les insignes de Chevalier de la
Légion d’Honneur.
1ère Vice-Présidente du bureau 2014-2016.
Elue municipale depuis 14 ans, adjointe au Maire de Pirae,
en charge de l’éducation, cette distinction lui a été décernée
pour rendre hommage à 37 années dans l’éducation dont 24
ans à la Direction d’une école maternelle d’application.
Son engagement au service des autres se traduit également
par sa participation active au sein du milieu associatif œuvrant en faveur des femmes et des enfants.
Elle est membre du Conseil des Femmes et du Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF),
depuis plusieurs années.
Naja CHARREARD a été nommée Officier dans l’Ordre
National du Mérite le 14 mai 2013.
A cette occasion le 21 mai 2013, elle a reçu les vives félicitations du Haut-commissaire de la Polynésie française,
Jean-Pierre LAFLAQUIERE, pour cette haute distinction qui vient justement récompenser ses mérites distingués et
reconnus, qui se sont exprimés par de nombreuses actions et son dévouement inconditionnel dans l’évolution de la
politique de santé en Polynésie française et dans la vie associative.
Elle est déléguée titulaire du bureau 2014-2016
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Fort de France
Evelyne Para, Directrice des Risques professionnels à la
Caisse de Sécurité Sociale de la Martinique, Présidente de
la Commission Spécialisée de prévention de la Martinique,
Gouverneure de l’Union Française et représentante du SI auprès de l’UNESCO, a été nommée Chevalier de la Légion
d’Honneur au titre du Ministère des Droits de la Femme. Elle
a reçu sa distinction le 10 août dernier des mains de Rina
Dupriet, past -présidente de l’Union Française, past -vice présidente de la Fédération Européenne et également membre
de l’équipe du SI auprès de l’UNESCO, habilitée à remettre
cette distinction en sa qualité d’Officier de la Légion d’Honneur. Répondant au souhait d’Évelyne, la cérémonie a eu lieu
dans le Var, en présence d’un cercle intime, membres de la
famille et amis proches.

Lorient Quimperlé
Une cérémonie était organisée mercredi 4 Juillet 2014
dans le salon d’honneur de
l’hôtel de ville en présence
du Maire de Lorient Mr. Norber t Métairie.
Marie-Mar tine Fischer (2ème
à par tir de la droite) ancienne
Chef de travaux du Lycée Marie-Le Franc, a été promue au
grade d’Officier des Palmes
Académiques.

Cognac
Le 14 juillet dernier, Pierrette Dubois a reçu la Légion d’Honneur des mains du Préfet de Charente,
Salvador Perez, pour son long et loyal service de Secrétaire de la Sous-Préfecture avec « un total engagement au service de ses concitoyens » et « un sens élevé du service public ». C’est ainsi que l’a
qualifiée le Préfet en lui remettant sa distinction. Diplômée de la Faculté de Droit Public de Poitiers,
Pierrette a occupé divers postes dans l’Administration avant d’être nommée à la Sous-Préfecture de
Cognac où elle s’est particulièrement occupée de la viticulture et de l’intercommunalité.
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Union Française
Le 28 juillet, Jacqueline Souterbicq, nous quittait.
Jacqueline avait choisi de défendre les autres, en devenant
avocate près de la cour d’appel de Bordeaux et enseignante
à la Faculté de droit de Bordeaux.
Fidèle à ses convictions,
elle entrait au Club Soroptimist de Bordeaux en
1988.
Malgré sa profession très
prenante,
Jacqueline,
prenait la présidence de
son club en 2004. C’est
au cours de cette même
année qu’Irène Monlun,
élue Présidente nationale,
l’entraîna dans son sillage avec quelques membres du club
de Bordeaux. Jacqueline cumule alors avec succès les fonctions nationales et la présidence de son club.
Membre de la Commission des statuts, elle mit au service
de cette fonction ses compétences de juriste, et en fut élue
présidente en 2011, puis en 2013.

Atteinte par la maladie, et soumise à de lourds traitements,
elle a néanmoins a mis toute son énergie au service de
l’Union, et chacune au sein de cette Union comme dans les
clubs, a pu apprécier aussi bien ses avis pondérés, justifiés, soucieux de respect, que son humour, discret certes,
mais si souvent bien posé ! Les très nombreux témoignages
qui arrivent chaque jour sur les ordinateurs de ses collaboratrices depuis sa disparition en attestent.
Jacqueline est partie avec élégance et discrétion.
L’Union perd un précieux atout, et les Soroptimist une amie
très chère.
Jacqueline a été accompagnée le lundi 4 août, au crématorium de Montussan par ses collègues du barreau de Bordeaux, Christine Dagain Présidente Nationale du Soroptimist, Marie-Claude Bertrand Past- Présidente, et Christiane
Charbonnel, Vice- Présidente région Sud- Ouest.
Josette Mespliet, Directrice de Programme, et Evelyne
Bresque, présidente du Club de Bordeaux, lui ont rendu un
hommage émouvant au nom de ses amies Soroptimist.
Conformément à son souhait, des dons ont été faits au profit du Comité Girondin de la Fondation pour la Recherche
Médicale. A ce jour, plus de 1000 euros, ont été collectés.

BORDEAUX

DRAGUIGNAN

Très éprouvé cet été, le club de Bordeaux annonce également
le décès d’Annie Faurel, malade depuis plusieurs années.
Triste coïncidence, elle était la marraine Soroptimist de Jacqueline Souterbicq. Elle avait participé à la fondation du club
de Périgueux
-Maïalen Grenié, membre du club, a eu la douleur de perdre
brutalement son fils Daniel.

Le club fait part du décès de Léo Jussian survenu le 31
Juillet dernier. Elle était membre fondateur du club de Draguignan en 1982, depuis quelques années, elle vivait dans
une maison de retraite à L’Isle sue la Sorgue.

MOULINS

Notre amie Janine Darroy, Soroptimist depuis plus de 30
ans nous a quittés début octobre, emportée par la maladie,
contre laquelle elle a lutté courageusement pendant plus
d’un an.
Janine a été présidente du club de Toulouse de 1998 à
2000, et coordinatrice santé au niveau national de 2000
à 2004.
Chevalier de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre National du Mérite, et médecin du travail de profession, elle
avait organisé la COTOREP (pour les Handicapés) en HauteGaronne.
Bénévole dans l’âme, attentive aux autres, elle a été présidente de l’Association Recherche et Rencontre et organisatrice de la Journée nationale de lutte pour la prévention du
suicide, Vice-présidente de l’Association d’Aide à domicile
aux personnes âgées et aux malades, Présidente de l’Association de Soins à domicile.
Nous n’oublierons pas son dévouement, son engagement
et sa générosité du cœur.

Geneviève MICHEL, membre
fondateur du Club de MOULINS,
est décédée en août dernier.
Elle fut Présidente du Club de
1981 à 1983 et la « gardienne
des statuts » pendant de nombreuses années.
Elle exerça sa carrière au Lycée
de Jeunes Filles de MOULINS
en qualité de professeur agrégée de Sciences Physiques et
sut faire partager sa passion à
bon nombre d’étudiantes.
Engagée activement dans d’autres Associations Humanitaires,
elle a également consacré une grande partie de son temps à
voyager, à parfaire ses connaissances dans divers domaines, et
malgré ses nombreuses activités, a toujours porté les valeurs
Soroptimist.

TOULOUSE

RODEZ
Le Club de RODEZ a la tristesse de vous annoncer le décès de l’une de ses fondatrices, Hildegarde
DRIMMER à l’âge de 103 ans. Elle a vécu une vie d’une rare intensité.
Née à BERLIN en 1911 elle dût quitter l’Allemagne avec son mari Louis dès la montée du nazisme.
Installés à PARIS, ils créèrent une première entreprise qu’ils durent abandonner
Egalement, et arrivèrent par hasard à RODEZ où ils purent enfin créer une entreprise mondialement
connue de luminaires de grande qualité.
Hildegarde était passionnée par le travail, la discipline du corps et de l’esprit, avide de comprendre
et d’améliorer les rapports humains, qualités qu’elle a mises au service du Club en y laissant une
empreinte indélébile.
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TEST DE C U LT U R E S O RO P T I M I S T

1°
2°
3°
4°
5°

Où a été créé le Soroptimist ?
Quelle a été la première action Soroptimist ?
Combien de fédérations compte le Soroptimist International ?
Le Soroptimist International a-t-il un statut consultatif auprès de l’ONU ?
Qui nomme les représentantes Soroptimist :
- Auprès des agences de l’ONU
- Auprès du Conseil de l’Europe
6° Dans combien de pays africains le Soroptimist est-il représenté?
7° Quel est le pays où il y a le plus de Soroptimist par habitants ?
8° Qu’est-ce que le SI Day ?
9° Pourquoi allume-t-on 4 bougies ?
10° Quelle est la signification de notre emblème ?
11° Quel est le montant des dons distribués par les clubs SIE depuis Octobre
2012 ?
12° Combien de spectateurs ont-ils visionné le film Wadjda, lors de notre manifestation
nationale du 25 Novembre 2013 et combien d’argent l’action a-t-elle rapporté ?
13° Quelle est la mission d’une Gouverneure ?
14° Combien l’Union Française compte-t-elle de Vices Présidentes ?
15° A qui est destiné le livret Soroptimist ?
16° Tous les clubs peuvent-ils envoyer des articles au Sorop Français ?
17° Peut-on solliciter des sponsors ?
18° La Présidente d’un club peut-elle effectuer deux mandats successifs ?
19° A quoi l’argent de nos manifestations doit-il être utilisé ?
20° Comment aider une Soroptimist en difficulté ?
21° Peut-on introniser des Soroptimist qui n’ont pas ou plus de profession ?

Pour vous aider à répondre aux questions, vous pouvez consulter
les documents suivants :
L’histoire du Soroptimist (en ligne sur notre site internet UF)
Le site internet du Soroptimist International http://www.soroptimistinternational.org/
Le site internet du SIE
http://www.soroptimisteurope.org/
Le site internet de l’UF
http://www.soroptimist.fr/
Le livret Soroptimist
Le Sorop Français
Les réponses seront divulguées notamment sur le groupe fermé Facebook de l’Union Française :
https://www.facebook.com/groups/384791803626 /

