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23 au 25 mai
Rencontres Inter-régionales Soroptimist Antilles Guyane
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Journée Mondiale de l’Environnement
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EXPO 2015 « Vivre notre avenir – Expo Soroptimist » à Milan
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20ème Convention Internationale Soroptimist à Istanbul

8 au 13 septembre
Journée Internationale de l’alphabétisation
Journées Nationales contre l’Illettrisme

12 et 13 septembre
40ème anniversaire de Niort

19 septembre
Réunion Annuelle Région Nord-Ouest à Rouen

26 septembre
Réunion Annuelle de Région Sud-Est à Aix-en-Provence  
30ème anniversaire de Périgueux 
30ème anniversaire de Saint- Denis de La Réunion

3 octobre
50ème anniversaire de Roanne

10 et 11 octobre
Réunion Nationale des Présidentes à Metz

17 octobre
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Soroptimist International (SI)
est une organisation mondiale de 

femmes qui, par leurs compétences, 
visent à améliorer les conditions

de vie des femmes, des filles
et des enfants en promouvant

leur autonomisation par l’éducation
et le leadership. 

Depuis 1921, les Soroptimist
s’engagent auprès des communautés 
locales, nationales et internationales
en concevant et finançant des milliers 

de projets en direct ou à travers
des partenariats, à tous les niveaux

de la société.

Concernées par la cause des femmes,
la défense des droits humains pour 

tous et l’avenir des générations
futures, elles mènent des actions dans 

les domaines de l’éducation,
de la lutte contre les violences,

de l’environnement et de la santé.

Le Soroptimist International c’est près 
de 90 000 membres

dans 130 pays.

Pour plus d’informations
sur nos objectifs, activités et projets :

www.soroptimist.fr
www.soroptimisteurope.org

www.soroptimistinternational.org
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Officialisée par les Nations Unies en 1977, la Journée internationale de la Femme puise ses origines 

dans les manifestations des ouvrières et des suffragettes du début du XXe siècle, pour de meilleures 

conditions de travail, une formation professionnelle, le droit de vote, l’égalité entre les sexes… 

Autrement dit, la lutte pour l’émancipation et le statut de la femme.

Plus d’un siècle s’est écoulé. Certes, des progrès ont été accomplis, grâce au courage et à la 

détermination de femmes qui n’ont pas hésité à se battre pour leurs convictions. Parmi elles, Suzanne 

Noël, fondatrice du Soroptimist International en France (1924), de la Fédération européenne (1930), 

du SI en Asie (1935) et qui, toute sa vie, a milité pour les droits des femmes.

Le 8 mars, et après ? Ce coup de projecteur est, semble-t-il, toujours nécessaire pour rappeler que 

les droits des femmes et leur participation au processus politique et économique ne sont encore pas 

reconnus, réalisés, acquis à part entière dans tous les pays. Force est de reconnaître que le chemin 

qu’il reste à parcourir est encore long…

Cette année, la Journée internationale de la Femme- plus justement appelée la Journée 

internationale des droits des femmes - a connu un retentissement particulier : il y a 20 ans, la 

quatrième Conférence mondiale sur les femmes débouchait sur l’adoption de la Déclaration et 

du Programme d’action de Beijing signée par 189 gouvernements et établissant un programme 

d’action pour la réalisation des droits des femmes. C’est dans le contexte de la célébration de 

cet anniversaire que l’ONU a choisi comme thème de la Journée internationale du 8 mars 

« L’autonomisation des femmes et l’égalité des genres en 2015 et au-delà » et ONU femmes 

titre sa campagne « Autonomisation des femmes – Autonomisation de l’humanité : Imaginez ! » 

La Déclaration de Beijing fut également au centre de l’attention de la 59ème session de la Commission 

de la condition de la femme qui s’est tenue au siège des Nations Unies à New York du 9 au 

20 mars 2015. Les 35 000 voix de Soroptimist International d’Europe, aux côtés de nombreuses 

organisations de femmes du monde entier, ont pressé les États membres des Nations Unies 

« de S’ENGAGER en faveur du Programme d’action de Beijing, d’ACCÉLÉRER sa mise en œuvre et 

d’INVESTIR pour les droits des femmes ! ». Car, comme le déclare Ulla Madsen, Présidente du SIE, 

« Les femmes ne peuvent pas attendre encore 20 ans ! »

Pour que les femmes et les filles vivent dans de bonnes conditions et réalisent leur potentiel, pour 

qu’elles puissent exercer leur choix, pour que soit atteint l’objectif d’égalité entre les femmes et les 

hommes - un principe posé par la Charte des Nations Unies depuis 1945 - le Soroptimist France 

doit poursuivre et amplifier son travail au plan local, national et international. Par ses projets, 

il sensibilise, il éduque, il est là où il y a des besoins, il EST « une voix universelle pour les femmes ».

C’est avec la volonté commune de TOUTES et TOUS de lutter contre les stéréotypes que nous 

parviendrons à promouvoir et à réaliser l’égalité entre les hommes et les femmes.

Françoise Lathuille
Présidente SI France 2014-2016

Avec les soroptimist, 
le 8 mars c’est tous les jours 
depuis 1921…
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…Drôles de Dames

PATRICIA BOUÈME
Arts et Métiers 1981 : Ingénieure généraliste à dominante structure.
Mines ParisTech 2010 : Executive Master Qualité Sécurité Environnement et Développement Durable.
Depuis 1998 : Directrice de production, Directrice d’usine, Directrice de ligne de produit, Directrice QHSE pour un groupe international produisant 
des équipements industriels pour les industries chimiques et parapétrolières.
Présidente du groupe professionnel Arts et Métiers au Féminin depuis juin 2012, qui travaille activement sur l’égalité Homme/ Femme et sur la 
mixité comme créatrice de valeur au niveau entrepreneurial et sociétal.
Vice-Présidente des Groupes professionnels et membre du comité de la Société des Ingénieurs Arts et Métiers depuis Avril 2013 qui développe les 
relations entre les enseignants et les industriels.
Membre du Conseil d’Administration d’IESF depuis Décembre 2013 et Secrétaire Générale d’IESF depuis Juin 2014.

CHRISTINE FABRE
Née à Marseille en 1958

D’une nature particulièrement créative obtient son diplôme d’architecte DPLG après 6 années d’études en 1985 en travaillant une année 
en étroite collaboration avec le CNS (centre national d’étude spatiale de Toulouse) pour aboutir à la conception de la première base 

habitée sur la planète Mars.
A partir de 1986 Retour à des projets plus terriens jusqu’en 1999.

En décembre 2000 changement de direction avec la naissance de la société Grandeur Nature et la création du « Jeu de la vraie maîtresse » 
jusqu’à nos jours où de nombreux nouveaux projets sont à l’étude et verront le jour dans les années a venir.

HERVE FERNANDEZ
Après des études supérieures en droit du travail (3ème cycle) à la faculté de Montpellier, Hervé Fernandez intègre le service juridique de l’AFPA 
(Association nationale pour la formation professionnelle des adultes) comme juriste d’entreprise. En 1999, il devient chargé de mission à la 
Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (ministère de l’emploi). Il apporte alors son concours à la préfiguration et à la mise 
en place de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme. Secrétaire général de l’ANLCI depuis 2001, plus particulièrement chargé de l’action 
territoriale et des relations avec les milieux économiques pour développer la lutte contre l’illettrisme dans les entreprises, il assure les fonctions 
de directeur de l’ANLCI depuis décembre 2011.

PIERRE COURTINARD
« La photographie est l’immortalité d’une émotion. ». Cette conception de la photographie est celle de l’auteur photographe martiniquais, 

Pierre Courtinard. Photographe de nature depuis plus d’une trentaine d’années, il a publié plusieurs ouvrages sur la flore et la faune des Antilles 
françaises comme Mangrove des Antilles ou Guide de la faune et de la flore des Antilles (Éditions Delachaux et Niestlé). Dans ses ouvrages, 

il transmet ses émotions de terrain par la poésie et la magie de la photographie. Une démarche militante visant à faire connaître, apprécier et 
protéger la nature en général et la nature antillaise en particulier. Ses photos de nature sont publiées aussi bien dans des ouvrages scolaires 

en France que dans des journaux étrangers comme le New York Times.
Dernier ouvrage de Pierre Courtinard - Martinique, Fabuleuse nature (Éditions Orphie).

DOCTEUR SERGE BOYER
Né le 29 Avril 1947 à Marseille.
Spécialiste en Médecine et Santé Tropicale en 1978.
Spécialiste en Gynécologie Obstétrique Chirurgie en 1980.
Coopération Aide Technique à l’Hôpital de Garoua, Cameroun de 1973 à 1974 (16 mois) poste de chirurgien.
Depuis 2012, membre actif de Gynécologie sans Frontières (GSF). Huit missions de juillet 2012 à mars 2015.
Membre actif de la Croix Rouge Française : une mission en Haïti en octobre 2012.
Conférencier (2013, 2014, 2015) au Centre Hospitalier de Draguignan et auprès des clubs service Rotary, Lions, Soroptimist, Inner Wheel du Var.

ILS ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO
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L’assemblée générale des déléguées de l’Union Française 
du Soroptimist International s’est tenue à Versailles le 28 
mars 2015 sous la présidence de Françoise Lathuille et 
en présence d’Ulla Madsen, Présidente de la Fédération 
européenne. Grâce à l’organisation attentive du club 
versaillais, elle s’est déroulée dans les meilleures conditions. 
Les lieux d’hébergement, de restauration et de réunion 
étaient tous à proximité les uns des autres, ce qui facilita les 
déplacements - atout non négligeable compte tenu d’une 
météo quelque peu capricieuse.

C’est dans l’amphithéâtre de l’Université Inter-âges qu’eut 
lieu ce rassemblement annuel. Événement essentiel au 
fonctionnement du Soroptimist, il resserre les liens amicaux 
et donne toute la dimension de l’organisation. Après le mot 
de bienvenue de Maguy Ragot-Villard, Présidente du club de 
Versailles, et l’ouverture des travaux par Françoise Lathuille, 
les différents rapports sont présentés aux déléguées. 
À la lecture de certains d’entre eux, elles sont invitées à 
se prononcer sur des points importants de modification 
des statuts des clubs et du règlement interne de l’Union 
Française. Le débat est ouvert et la parole circule librement, 
montrant par là combien est important le rôle des déléguées 
chargées de représenter leur club.

`

Élections

Les élections ont lieu en fin de matinée : Évelyne Para (club 
de Fort-de-France) obtient la majorité des suffrages pour le 
mandat de présidente nationale 2016-2018. Elle recevra le 
collier des mains de Françoise Lathuille en octobre 2016. 
Christiane Carat (club de Haute- Provence) est élue au poste
de gouverneure titulaire, Jacqueline Lubino-Hamlet (club de
Saint-Martin) au poste de gouverneure suppléante et Indira 
Ho Kong Ciat (club de Cayenne) à la commission extension.

Intervention d’Ulla Madsen, Présidente de la 
Fédération européenne

De retour d’une semaine de participation au CSW59 
(Commission du statut des femmes) au siège des Nations 
Unies à New York, Ulla Madsen fait part du travail effectué 
par le Soroptimist dans les réunions et ateliers organisés. Les 
Soroptimist ont porté haut la voix des femmes et des filles 
dans les débats sur l’égalité des genres, l’autonomisation des 
femmes et la lutte contre les violences .Les États membres 
ont été pressés de réaffirmer leur engagement envers les 
droits humains des femmes et d’accélérer la réalisation du 
programme de Beijing adopté il y a 20 ans par 189 pays.

EN LUMIèRE

LE CONSEIL DES DÉLÉGUÉES À VERSAILLES



Ulla Madsen évoque ensuite un projet en partenariat avec 
le SI Grande Bretagne Irlande, Vaincre la violence ! mis en 
place pour développer des stratégies et des programmes de 
prévention. En conclusion, la présidente de la Fédération 
européenne annonce qu’un nouveau club, Subotica, a été 
créé en novembre 2014, dans un nouveau pays, la Serbie, 
et que le premier club au Moyen- Orient, Gulf Dubaï, voit 
le jour en avril 2015. Ce ne sera pas le seul.

Conférence-débat : Comprendre et défendre les 
valeurs soroptimist dans nos clubs

Le 29 mars, au lendemain de l’assemblée générale, la 
matinée est consacrée à une passionnante conférence-
débat animée par Christiane Charbonnel et Hélène 
Philippidès, sur le thème de la médiation. Définition de la 
médiation, énoncé des étapes à suivre de la négociation 
à la médiation permettent de mieux comprendre l’intérêt 
de cette démarche dans une situation conflictuelle. En 
faisant appel à un tiers neutre et bienveillant qui aide les 
participants à trouver ensemble des solutions, la médiation 
pacifie la vie sociale et recrée du lien. Un outil de plus en 
plus utilisé pour restaurer un climat de compréhension et 
de confiance.

Un week-end dense et laborieux … Mais on ne saurait 
conclure sans évoquer les moments conviviaux et festifs qui 
ont contribué à sa réussite, en particulier le dîner du samedi 
soir qui a rassemblé quelque 300 convives dans le beau 
salon de réception, chargé d’Histoire, de l’hôtel de France.

Les accompagnants, eux non plus, n’ont pas été oubliés : 
un programme leur offrait de visiter les lieux prestigieux 
de Versailles, une ville dont le nom même suffit à éveiller 
l’image d’un patrimoine exceptionnel et intemporel…

Note : le compte rendu détaillé de l’assemblée générale a 
été envoyé aux clubs par voie électronique le 21 avril 2015.

5
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                                                JOURNÉE INtERNAtIONALE              DES DROItS DES FEMMES

message de uLLa madsen
présidente si europe

8 mars 2015 – 35 000 Soroptimist lancent un appel 
en faveur de l’éducation, l’autonomisation et 
l’octroi de moyens d’action aux femmes !

Le Soroptimist International d’Europe est une organisation 
de service s’exprimant au nom de 35000 femmes issues de 
59 pays d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique. Depuis 
1921, les Soroptimist se réunissent autour des principes 
d’éducation, d’autonomisation et d’octroi de moyens 
d’action aux femmes et aux filles à l’échelle locale, nationale et 
internationale. Aujourd’hui encore, l’inégalité entre les sexes 
revêt de multiples formes. Les femmes et filles constituent 
toujours la majorité des analphabètes dans le monde. 
Les filles demeurent sous-représentées dans l’enseignement 
secondaire et supérieur. Les femmes et les filles restent 
moins susceptibles d’accéder à la propriété et de posséder 
les terres qu’elles cultivent. Les femmes et les filles sont 
toujours plus enclines à la pauvreté. Et enfin, qu’elles soient 
issues de milieux favorisés ou défavorisés, elles continuent 
d’être les premières victimes de violences domestiques 
et conjugales, ce qui ne fait qu’exacerber l’ensemble des 
problèmes évoqués ci-dessus.
En tant que témoins quotidiens des multiples formes 
d’inégalité auxquelles les femmes sont en proie à travers 
le monde, nous soutenons à l’unisson l’appel lancé par les 
Nations Unies et l’ONU Femmes cette année, à l’occasion 
du 8 mars, date de la Journée internationale de la femme : 
« Autonomisation des femmes – Autonomisation de 
l’humanité : Imaginez ! ». La réalisation de l’égalité des 
sexes est une question transversale exigeant l’engagement 
des gouvernements. Les Soroptimist réclament une hausse 
mondiale de la volonté politique afin de combattre l’inégalité 
entre les sexes. Depuis la création du Programme d’action de 
Beijing, les Soroptimist ont contribué à sa mise en œuvre, et 
prennent des mesures concrètes en vue de lutter contre les 
diverses formes de violence exercées à l’égard des femmes 
et des filles, de donner l’opportunité aux femmes d’occuper 
des postes de dirigeantes et de détenir un véritable pouvoir 
de décision, et de permettre aux femmes et aux filles d’avoir 
accès à l’éducation. Afin de promouvoir le changement, nous 
utilisons le modèle du Soroptimist : Éduquer, Autonomiser, 
Permettre. Nous devons être à l’écoute des femmes pour 
amorcer le changement dont elles ont besoin.
En tant que voix universelle pour les femmes, le Soroptimist 
International confère une perspective ascendante à l’examen 
de Beijing+20, et suggère qu’une attention maximale soit 
accordée aux thèmes suivants :

La violence à l’égard des femmes et des filles
Les formes de violence exercées à l’égard des femmes telles 
que la violence domestique, les mutilations génitales, les 
mariages forcés et précoces, la traite des femmes, la violence 
sexuelle et les féminicides, prédominent. Au lendemain

de Beijing, les réponses gouvernementales aux VEFF se 
sont focalisées sur l’adoption d’une législation réprimant 
certaines formes qu’emprunte la violence, et sur la création 
de plans d’action au niveau national visant à la combattre. 

Afin de trouver des solutions efficaces, les voix des femmes 
et des filles survivantes doivent être prises en compte dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de politiques en la matière. 
Les expériences multiples et variées des femmes et des filles 
sont ainsi reconnues, et peuvent contribuer aux politiques 
visant au respect de leurs droits et de leur dignité.

Des femmes aux postes de dirigeantes et de 
décideurs

Les femmes demeurent sous-représentées aux postes de 
pouvoir et d’influence, à l’échelle de la communauté, mais 
également aux niveaux national et international. La question 
de la participation des femmes et des filles se doit d’être 
traitée de manière transversale, et les voix des femmes et des 
filles doivent être prises en considération dans l’élaboration 
des politiques, à tous les niveaux et sur tous les sujets, et 
non pas seulement ceux identifiés comme « ayant trait aux 
femmes ». Permettre aux femmes d’accéder aux statuts de 
dirigeantes et de décideurs les autonomise non seulement 
en tant qu’individus, mais également en tant que partenaires 
égaux dans un monde juste, équitable et inclusif.

L’accès à l’éducation pour les femmes et les filles
 
Les stéréotypes de genre véhiculés par la société entretiennent 
un monde dans lequel les femmes et les filles sont privées 
de la réalisation de leur plein potentiel. Un enseignement 
de qualité, sûr, abordable et tout au long de la vie est 
essentiel à l’autonomisation des femmes et des filles, en 
tant qu’individus et membres de leurs communautés.

Pour les Soroptimist, les femmes et les filles, ces principaux 
domaines de préoccupation sont les mêmes qu’il y a vingt 
ans. Dans vingt ans, ceux-ci devront cependant avoir 
disparu. Le Programme d’action de Beijing et le Programme 
de développement pour l’après-2015 se doivent d’être 
cohérents en vue de mettre fin à l’inégalité entre les sexes 
sous toutes ses formes. C’est la raison pour laquelle les 
Soroptimist en appellent aux membres des gouvernements 
afin que ceux-ci agissent en faveur de l’éducation, de 
l’autonomisation et de l’octroi de moyens d’action aux 
femmes et aux filles. Nous devons tous continuer à regarder 
le monde à travers les yeux des femmes.
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                                                JOURNÉE INtERNAtIONALE              DES DROItS DES FEMMES

Le 8 mars et après ?
Le 8 mars est l’une des deux dates 
emblématiques de la lutte des 
femmes pour leurs droits, l’autre 
étant le 25 novembre, Journée 
internationale pour l’élimination 
des violences faites aux femmes, 
où le réseau des 111 CIDFF, 
Centres d’information sur les droits 
des femmes et des familles, est 
particulièrement mobilisé.

Les CIDFF y présentent, dans le cadre d’un important partenariat 
associatif (dont certains clubs soroptimist) et institutionnel 
local, sur l’ensemble du territoire, de nombreuses actions 
pour informer et sensibiliser le public, les professionnels, les 
élus, les pouvoirs publics, les entreprises et les médias aux 
problématiques rencontrées par les femmes.
Conférences-débats, projections de films, portes ouvertes, 
campagnes d’affichages, émissions de radio, sorties d’ouvrages, 
pièces de théâtre, marches, rencontres sportives féminines… 
Actions d’une journée ou d’un mois, ce sont chaque année 
plus de 200 manifestations qui sont organisées par le CNIDFF 
et son réseau de CIDFF autour du 8 mars.

Parce que le 8 mars n’est qu’une date symbolique de la 
mobilisation de toutes et de tous pour les droits des femmes, 
c’est dans leur action au quotidien que se situe l’activité 
principale des CIDFF. Rappelons que les CIDFF exercent une 
mission d’intérêt général confiée par l’État dont l’objectif est de 
favoriser l’accès au droit, la lutte contre les violences sexistes, 

l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes 
et de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes.
Le réseau des CIDFF, dirigé, fédéré et coordonné par le CNIDFF, 
comporte 111 centres répartis sur tout le territoire. Répondant 
à 918 000 demandes d’informations par an, les CIDFF animent 
1 405 permanences et informent, orientent et accompagnent 
chaque année environ 500 000 personnes, en priorité des 
femmes, dans les domaines de l’accès au droit ; de la lutte 
contre les violences sexistes ; du soutien à la parentalité ; de 
l’emploi, de la formation professionnelle et de la création 
d’entreprise ; de l’éducation et de la citoyenneté ; de la santé.

En cette année, où nous célébrons le 70e anniversaire de 
l’ouverture du corps électoral français et politique aux femmes, 
nous souhaitons signaler le rôle déterminant des femmes dans 
la construction de notre pays, tant en ce qui concerne leur 
engagement dans la Résistance, que la mobilisation de celles 
d’entre elles qui a permis aux femmes d’obtenir un véritable 
statut de citoyenne, pouvant voter et être éligible.
Le 8 mars reste un temps fort permettant d’entretenir la lutte 
pour les droits des femmes et de poursuivre la construction 
d’une société plus juste et plus humaine.

Annie Guilberteau 
Directrice générale

www.infofemmes.com
CNIDFF - 7 rue, du Jura – 75013 Paris – 01 42 17 12 00
cnidff@cnidff.fr

La voix du soroptimist 
internationaL à La csW 59

La 59ème session de la Commission de la condition de la 
femme (CSW 59) s’est tenue au siège des Nations Unies du 
9 au 20 mars 2015, 20 ans après l’adoption du Programme 
d’action de Beijing signé par 189 pays pour la réalisation des 
droits de femmes. Son application fut le thème prioritaire 
de la session.

80 Soroptimist représentaient les 4 Fédérations dont une délégation de 11 membres du SIE conduite par la présidente Ulla 
Madsen. Elles ont assisté à des réunions très instructives, à des discussions et des débats sur les obstacles qui freinent la 
mise en œuvre et la réalisation de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes dans le monde. Car si d’importants 
progrès ont été réalisés, « en même temps, les progrès restent lents, ce qui est inacceptable, et les avancées ne sont pas 
irréversibles » déclare Ban Ki-Moon, secrétaire général de l’ONU, dans son discours d’ouverture.
Le SIE a contribué activement à cette session en organisant ou en participant à des événements parallèles, au cours desquels 
les Soroptimist se sont exprimées. Ulla Madsen prit la parole sur le sujet des filles et de la pauvreté ainsi que sur la prévention 
de la violence à l’égard des femmes. Occasion unique de présenter à un large public international le projet Vaincre la 
violence ! qui vise à créer des stratégies et des programmes de prévention plus efficaces. Dans ce contexte, elle demande 
instamment aux États membres de l’ONU d’exhorter leurs gouvernements à accélérer la mise en œuvre du Programme de 
Beijing et à investir dans les droits fondamentaux des femmes et de filles. Un appel à l’action est également lancé pour 
que l’égalité et l’équité soient placées au cœur du monde du travail et que des ressources soient mobilisées pour financer 
l’égalité des sexes dans l’après 2015.

Deux semaines de travaux denses et enrichissants qui ont permis aux Soroptimist de consolider des relations avec d’autres 
ONG, de partager des moments de clairvoyance et d’être cette « voix universelle » pour la promotion du statut des femmes 
et des filles auprès de l’Institution onusienne.
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Sanction du harcèlement sexuel 
dans les relations de travail.

Fondation de « la maternité 
heureuse » devenant en 1960 
Mouvement Français pour le 

Planning Familial. Loi Neuwirth autorisant 
la contraception.

« Le mari doit protection 
à la femme, la femme 
doit obéissance à son 
mari » (code civil).

Reconnaissance du principe 
« à travail égal, salaire égal ».

Françoise Giroud première secrétaire 
d’État à la condition féminine.

Mixité de l’école polytechnique : 
8 femmes sont reçues.

Condamnation de l’entrave 
à l’IVG (loi Neiertz).

Affi rmation du principe de l’exercice 
conjoint de l’autorité parentale, 

quelle que soit la situation des parents 
(mariés, concubins, divorcés, séparés).

Création du PACS (pacte civil 
de solidarité).

Promulgation de la première 
loi sur la parité politique.

Mise en œuvre d’une politique 
globale d’égalité des chances 

dans le système éducatif.

Délai légal de l’IVG passant 
de 10 à 12 semaines.

Consécration légale de 
l’autorité parentale conjointe 

et de la garde alternée.

Possibilité pour l’enfant 
de porter le nom de ses 

deux parents.

Loi relative à l’égalité 
salariale entre les femmes 
et les hommes.

Introduction de la notion de respect 
dans les obligations du mariage.

Alignement de l’âge légal du mariage 
pour les garçons et les fi lles à 18 ans.

Inscription dans la Constitution de « l’égal 
accès des femmes et des hommes aux mandats 
électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux 
responsabilités professionnelles et sociales ».

  Femmes et violences

  Femmes et citoyenneté

  Femmes et éducation

  Femmes et santé

  Femmes et travail

  Femmes et articulation des temps de vie

  Femmes et vie familiale

Suppression de l’incapacité 
juridique de la femme mariée.

Aggravation des sanctions pour 
des violences commises par le 

conjoint ou le concubin.

Affi rmation du principe 
de l’égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes par la loi Roudy.

Loi introduisant une égalité des époux 
et des parents dans la gestion des 
biens de la famille et des enfants.

Uniformisation des programmes 
scolaires masculins et féminins et 

création d’un baccalauréat unique.

Assimilation de la 
contraception à l’avortement, 

qui est une infraction.Edith Cresson, première 
femme Première ministre.

Remboursement 
de l’IVG par la 

Sécurité sociale.

Ouverture du congé parental 
à chacun des parents.

Création du congé 
de paternité.

Suppression de la notion 
de « salaire féminin ».

Droit de vote et d’éligibilité 
pour les femmes.

Loi réformant les régimes 
matrimoniaux, autorisant les 
femmes à ouvrir un compte 
bancaire en leurs noms 
personnels et à exercer une 
activité professionnelle sans 
le consentement de leur mari.

Reconnaissance par la loi du viol 
entre époux et sanction du vol entre 
époux dans certains cas (ex : vols des 
objets ou documents indispensables 
à la vie quotidienne).

Loi relative aux violences faites 
spécifi quement aux femmes, aux 
violences au sein des couples et aux 
incidences de ces dernières sur les 
enfants : création de l’ordonnance de 
protection des victimes et du délit de 
harcèlement moral au sein du couple.

Remplacement de la 
puissance paternelle par 
l’autorité parentale.

Octroi du prix 
Nobel de physique 
à Marie Curie.

Mixité obligatoire pour 
tous les établissements 
scolaires publics.

Fixation d’une pénalité pour des 
entreprises ne négociant pas en 
matière d’égalité professionnelle.

Rédaction de la « Déclaration 
des droits de la femme et de la 
citoyenne » par Olympe de Gouges.

Défi nition légale du viol : « Tout acte de 
pénétration sexuelle de quelque nature 
qu’il soit, commis sur la personne d’autrui, 
par violence, contrainte ou surprise ».

Loi relative au harcèlement sexuel.

Adoption en première lecture 
par l’Assemblée nationale de la 
proposition de loi renforçant la lutte 
contre le système prostitutionnel.

Ouverture du centre Flora Tristan, 
premier refuge pour « femmes battues ».

Réintroduction dans la loi du 
divorce par consentement mutuel.

Instauration du divorce 
par consentement mutuel.

Loi Veil autorisant et 
encadrant l’Interruption 
Volontaire de Grossesse.

Marguerite Yourcenar 
première femme élue 
à l’Académie française.

Fondation du « droit 
des femmes », premier 
groupement suffragiste, 
par Hubertine Auclert.

Vote de la loi pour l’égalité réelle 
entre les femmes et les hommes.

Création obligatoire 
d’écoles de fi lles dans 
les communes de 800 
habitants (loi Falloux).

Yvette Roudy, 
première ministre 
d’État

Loi instaurant la 
prestation d’accueil du 
jeune enfant (PAJE).

Possibilité d’éviction 
du conjoint violent du 
domicile conjugal. 
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Les Soroptimist sont nombreuses à faire 
entendre leur voix le 8 mars. Les clubs multiplient 
les initiatives et créent des événements 
autour de cette date emblématique de leur 
engagement. Elles organisent des manifestations 
qui permettent de récolter des fonds pour des 
actions de soutien aux femmes, notamment 
dans le domaine de l’éducation, fer de lance 
du programme soroptimist. Leur mobilisation 
et leur visibilité à l’occasion de cette Journée 
internationale témoignent aussi de l’attention 
qu’elles portent aux droits des femmes et à 
l’égalité entre les sexes, essentiels pour créer un 
monde meilleur.

La célébration de cette journée donne lieu à de 
nombreux rassemblements autour des efforts entre-
pris pour hisser les femmes au même niveau que les 
hommes dans la vie politique et économique. Enjeu 
déterminant en 2015 comme le déclare la directrice 
exécutive d’ONU Femmes : « Aucun pays n’a instau-
ré l’égalité des sexes. Les femmes ont besoin d’un 
changement, l’humanité a besoin d’un changement. 
nous pouvons y parvenir ensemble : femmes et 
filles, hommes et garçons, jeunes et personnes 
âgées, riches et pauvres. Il est amplement prouvé 
aujourd’hui que l’égalité procure d’énormes avan-
tages. Les économies se développent, la pauvreté 
est réduite, les conditions de santé s’améliorent et 
les communautés sont plus stables et plus résilientes 
face aux crises environnementales ou humanitaires. »

Tout en maintenant dans tous leurs projets une 
composante éducative avec comme fil conducteur : 
« éduquer pour mieux décider » et conscientes que 
l’éducation est le facteur indispensable pour que les 
femmes accèdent à l’égalité sous tous ses aspects, 
les Soroptimist sont agents de changement pour les 
générations futures.

Talents de Femmes et Interclubs

Le club de Vannes a choisi, cette année encore de 
marquer la Journée internationale de la Femme, en 
proposant un salon Talents de Femmes, les 7 et 8 
mars 2015.

Cette deuxième édition, inaugurée par Françoise 
Lathuille, présidente de l’Union Française, accom-
pagnée de Françoise Debaecker, vice-présidente 
de la région Nord-Ouest, a réuni les talents de 56 

artistes. Grâce à la forte mobilisation du club, 
appuyé par les sponsors et les partenaires 
institutionnels, le salon fut un succès.

Il a trouvé un public vannetais fidèle parmi lequel des 
Soroptimist de Tours, La Rochelle, Lorient, Rennes.
Les bénéfices de ce salon iront soutenir la sportive 
de haut niveau, Marie Bolou qui se prépare aux Jeux 
Olympiques de Rio dans la discipline nautique de la 
voile - dériveur laser -, l’association « La Tilma » qui 
assure un accompagnement périnatal et social de 
femmes enceintes et la formation de clowns profes-
sionnels pour l’association « Rêves de clown ».
Au terme de la journée du 7 mars, riche en décou-
vertes et en animations diverses, s’est déroulée une 
réunion interclubs, présidée par Françoise Lathuille au 
Palais des Arts. Une vingtaine de Soroptimist de la ré-
gion Nord-Ouest a assisté à la présentation du projet 
de mentorat de l’Union Française. Ce fut l’occasion 
pour Françoise Lathuille de souligner la dimension 
sociétale et intergénérationnelle de transmission des 
savoirs et des connaissances par des femmes profes-
sionnelles en direction d’autres femmes, pour partici-
per concrètement à leur réussite.

Salon Talents de Femmes et soutien 
d’artistes

Une exposition de peinture, en partenariat avec le 
Centre Hospitalier de la Candélie, a réuni les œuvres de 
deux artistes femmes choisies pour la qualité de leurs 
créations et ayant eu recours, à un moment donné, 
aux services du CHD. Les Soroptimist agenaises ont 
apporté leur soutien en offrant à l’atelier de peinture 
du matériel, chevalets, peintures…

Ces artistes furent entourées par un public nombreux 
et admiratif parmi lequel les membres de la direction 
du CHD, les animateurs des ateliers de peinture, des 
médecins psychiatres, les membres du club.

Conférence pour un fonds de bourse

Le 12 mars 2015, salle des Illustres de la mairie 
d’Agen, Bertrand Solès, historien agenais, responsable 
du centenaire de la Première Guerre Mondiale à 

Agen, a présenté une conférence sur « Les femmes 
Lot-et Garonnaises pendant la Grande Guerre ». L’on 
pouvait y voir Lucette Lousteau, première femme 
députée du Lot-et-Garonne et Muriel Boulmier, 
adjointe représentant le maire qui n’ont pas manqué 
de consigner quelques mots de soutien enthousiaste 
dans le livre d’or du club.

Les bénéfices de cette soirée-conférence viendront 
abonder le fonds de bourse Christine Dagain du club.

Salon Talents de Femmes pour des 
bourses d’études

La deuxième édition du salon Talents de Femmes qui 
s’est tenu les 6, 7 et 8 mars 2015 au Palais des Sports 
de Megève, remporta un franc succès.

Pendant trois jours, cinquante artisanes ont 
exposé leurs œuvres. La peinture, la sculpture, la 
photographie, le textile, la bijouterie fantaisie ou 
encore la maroquinerie y étaient représentés. Le prix 
du public a été attribué, cette année, à Delphine 
Gohart, sculpteur sur bois.

Un spectacle de danse, orchestré par la compagnie 
Alp’show dance, a diverti la foule, venue en nombre 
samedi soir. À cette occasion, le club a remis une 
bourse de 600 e aux deux plus jeunes danseurs de la 
compagnie, afin de leur permettre de suivre un stage 
de perfectionnement, prélude à la préparation des 
championnats de France.

Salon Talents de Femmes pour l’éducation 
des filles en Chine

Le club de Nancy, renforcé des compétences 
de six étudiantes en Master communication 
qui ont ainsi enrichi leur cursus, a permis à 
plus d’une centaine d’exposantes, artisanes 
et artistes, de présenter leurs créations.  
Ce salon a accueilli près de 2000 visiteurs qui ont 

Vannes

Agen
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MonT-Blanc
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profité de l’ensemble des animations de cette journée 
placée sous le thème « Femmes dans le monde, les 
mariages ». Ces animations ont pris la forme de 
conférences (mariage Han et Miao de Chine, mariage en 
France), danses zumbas et malgaches, défilés de mode 
(tenues de mariage traditionnel au Japon), concerts. 
Presse et télévision ont annoncé et retransmis la 
manifestation qui avait été inaugurée par le maire de 
la Ville de Nancy et son conseil municipal.

Ce salon a permis de collecter la somme de 3000 e 
qui sera remise à l’association « Couleurs de Chine » 
dont la mission est la scolarisation des filles des 
minorités Miao dans le sud montagneux de la Chine.

Salon Talents de femmes, dédié aux 
« Talents aiguilles » et Conférence-débat

Le club soroptimist de la Réunion a donné la 
parole aux femmes « de talent », en organisant 
un concours de patchwork et un débat sur la 
place de la femme dans la société réunionnaise. 
Le concours, accompagné d’une exposition, a dévoilé 
près de 120 créations sur le thème « Talents aiguilles ». 
Talents d’aiguille ou aiguilles de talent, un jeu de mots 
dont s’est emparée une cinquantaine de passionnées ! 
Toutes les réalisations « talents aiguilles » ont été 
exposées à la médiathèque de Sainte-Marie où durant 
un mois, les habitués des lieux, mais pas seulement, 
pouvaient les admirer et voter pour leur coup de cœur.

Le jury a décerné des prix aux dix premières 
nominées. Le prix du public a également récompensé 
trois « patcheuses » pour leur dur labeur. 
La journée avait commencé par un débat organisé 
pour aborder le délicat et parfois douloureux sujet de 
la place de la femme dans la société réunionnaise. Les 
Soroptimist avaient convié la députée Huguette Bello et 
Léopoldine Settama, avocate au barreau de Saint-Denis. 
Le débat fut introduit par un court-métrage, présenté 
par l’association Clap qui avait réalisé un micro-trottoir 
pour recueillir les paroles et les avis d’habitants de 
Sainte-Marie, femmes et hommes, sur la condition de 

la femme réunionnaise. Un débat a suivi, animé par 
Huguette Bello qui, partant du constat de la place 
inférieure qu’occupent les femmes aujourd’hui à La 
Réunion et, malgré des avancées notoires, dressa 
le bilan du long chemin à parcourir pour parvenir à 
l’égalité hommes/femmes, à tous les niveaux de la 
société. Léopoldine Settama a poursuivi le débat d’un 
point de vue juridique, rappelant au public les mesures 
et les actions possibles en réponse aux injustices et aux 
problématiques des situations.

Salon « des elles » pour l’alphabétisation 
et l’autonomisation des femmes au Sénégal

Désormais reconnu parmi les manifestations 
marquantes, le salon « des elles » à La Rochelle, 
organisé avec le soutien de la ville à l’occasion de la 
Journée internationale de la Femme, s’est déroulé 
les 28 février et 1er mars 2015. L’inauguration a 
eu lieu en présence de Soraya Ammouche, adjointe 
au maire, déléguée à l’égalité Hommes Femmes et 
de Chantal Vetter, adjointe au maire, déléguée au 
pôle Jeunesse Enfance. Appuyé par le journal Sud-
Ouest, le salon a réuni 22 artistes et créatrices qui ont 
présenté leurs œuvres à plus de 500 visiteurs dans 
la salle de l’Oratoire, lieu bien connu des Rochelais. 
Corinne Pleindoux, peintre et sculptrice, lauréate du 
coup de cœur du public, sera l’invitée d’honneur du 
salon 2016. Un rendez-vous déjà attendu ! Les fonds 
récoltés vont permettre de donner, à 30 femmes, 
des cours d’alphabétisation et des cours de gestion 
accompagnés d’un micro-crédit qui déboucheront 
sur des activités génératrices de revenus. 
Au total, 150 femmes auront été aidées par le club, à 
Mboro au Sénégal, depuis cinq ans.

Conférence et exposition de peinture

À l’occasion de la Journée des femmes, le club SI de 
Lannion a présenté deux événements.

- Le 5 mars, une conférence « Parcours de femmes, 
parcours de vies », témoignages de femmes ayant 
connu un parcours professionnel hors des sentiers 
battus.

- Du vendredi 6 au jeudi 12 mars, à l’ancienne 
bibliothèque de Lannion, une rétrospective consacrée 
à Bernadette Vallin dont la clôture, le 11 mars, 
s’est faite en présence de l’artiste et de Françoise 
Debaecker-Weens, vice-présidente de l’Union 
Française pour la région Nord-Ouest. Intitulée « Et les 
femmes aussi prennent la mer », l’exposition montrait 
le travail de l’artiste peintre, qui, toujours inspirée par 
la mer, n’a cessé d’évoluer au gré de ses émotions.

En avant-première, Bernadette Vallin y a présenté 
les toiles d’une exposition qui lui sera consacrée 
du 15 mai au 15 juin prochains, au Port-Musée de 
Douarnenez.

Un concert pour les femmes atteintes de 
cancer

Le club de Tahiti-Papeete a organisé samedi 7 mars 
2015, le 4ème concert de la Femme, en partenariat 
avec le Conservatoire artistique de Polynésie 
française, la chorale Charles Atger et Te Fare Tahiti 
Nui, dans le grand théâtre de la Maison de la Culture. 
Le thème retenu cette année était « une action 
santé, pour aider les femmes atteintes d’un cancer ». 
En présence du Haut-Commissaire Lionel Beffre et 
de Tea Frogier, ministre en charge de la condition 
féminine et Soroptimist, une centaine de danseuses 
et de musiciens de haut niveau se sont rassemblés 
pour un programme en deux parties :

Une première partie consacrée aux arts traditionnels, 
danses traditionnelles et musique classique 
instrumentale et chantée par un chœur d’adultes 
sous la direction d’Emmanuelle Vidal, avec trois 
grands airs d’Opéra dont le célébrissime chœur 
des esclaves de Verdi. À noter le soutien financier 
du club depuis quatre ans pour la jeune flûtiste 
virtuose, Herenui Liu, élève du Conservatoire. 
Une seconde partie toute entière menée par la chorale 
Charles Atger très appréciée du public (chants de 
Tahiti à la Belle Époque).

Ce 4ème concert de la Femme a réuni 350 spectateurs 
sous le charme. Près de 2500 e  de bénéfices seront 
remis prochainement à Patricia Grand, présidente du 
Comité de lutte contre les cancers féminins.

Saint-Denis 
De-La-Réunion

La Rochelle

Lannion

Tahiti
Papeete
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Une « Dict’Elles » à l’occasion de la Journée 
de la Femme

Le 7 mars 2015, le club SI d’Annemasse a organisé 
une dictée, amusante et ludique, qui a rassemblé 
tous les âges dans une salle de la ville. Une rencontre 
conviviale et culturelle qui fut aussi l’occasion de 
rappeler l’importance de la maîtrise de la langue pour 
l’autonomie. Cet agréable moment partagé, toutes 
générations confondues, a permis de lever des fonds 
qui ont été attribués à l’atelier d’arts plastiques mis 
en place au sein du service de pédiatrie du Centre 
Hospitalier Alpes-Léman.

Troisième édition des « Dict’Elles »
Sur une idée de Viviane Bertez, le club SI d’Annecy a 
organisé le 7 mars 2015, lors la Journée internationale 
des droits des femmes, une dictée ouverte à tous, 
avec une section adulte et une section junior. 
Le centre de formation CFAI – ETUDOC avait 
gracieusement mis à disposition du club, des locaux 
pour l’organisation de l’édition 2015 des « Dict’Elles ». 
Elle a réuni une cinquantaine de candidats pour la 
dictée intitulée « La muse de Savoie », texte rédigé par 
Marie-Claire Vallet et inspiré par Madame de Warens, 
célébrée dans les Rêveries du promeneur solitaire de 
Jean-Jacques Rousseau.

Des prix ont été remis aux trois premiers gagnants, 
Annick Story, Églantine Houbre et Marie-Jeanne Rosset-
Bludzien, ainsi qu’au candidat junior, Félix Duclos. 
À l’issue de cette manifestation que la presse locale 
a largement relayée, Nicole Anthoine, présidente du 
club a attribué une bourse de 2.000 e à Madame 
M’ Bayle pour le financement de sa formation d’aide-
soignante.

La découverte du domaine viticole 
d’Endiboure

Le 21 mars 2015, le club SI d’ Auch-Armagnac, dans 
le cadre de la Journée internationale de la femme, 
a organisé une belle rencontre à Réjaumont, petite 
commune du Gers, près de Fleurance.

Il s’agissait avant tout de mettre à l’honneur deux 
jeunes viticultrices, Sandrine et Nathalie Menegazzo. 
Ces jeunes femmes ont repris avec brio et passion 
les rênes du domaine familial viticole d’Endiboure, 
succédant ainsi à leur père.

Une cinquantaine de personnes ont assisté à la 
visite du domaine et à la dégustation des vins 
parmi lesquelles des personnalités telles que Patricia 
Paillarès, maire de Réjaumont, Martine Martin, maire 
de Monfort, Christiane Pieters, maire de Casteron et 
vice-présidente de la Chambre d’agriculture du Gers et 
André Daguin, ancien chef étoilé de l’Hôtel de France 
à Auch, ancien président de l’Union des métiers de 
l’industrie hôtelière.

Monique Rivière, past-présidente SIE (club de 
Toulouse) et Marynou Falguières (club de Biarritz) 
avaient fait le déplacement.

Voyage à Bonn, pour un soutien à « Haus 
Mondial »
Les membres du club SI de Strasbourg se sont 
déplacés à la rencontre des Soroptimist des clubs 
de Bonn Bad Godesberg et Bonn Siebenbirge. Une 
réception à l’hôtel de ville était prévue pour la Journée 
internationale de la Femme, et Jürgen Nimptsch, maire 
de Bonn reçut de nombreuses associations œuvrant 
pour les femmes. Ce fut l’occasion pour le club SI 
de Strasbourg de s’associer aux clubs allemands 
dans le soutien à « Haus Mondial », structure dont 
la mission, depuis 25 ans, est l’accompagnement des 
migrants dans leur intégration pour de meilleures 
perspectives d’avenir. Partant du constat établi 
par la directrice du centre, Gabi Al- Barghouthi, 
que les usagers sont de plus en plus des femmes 
seules, fuyant les zones de conflits, un projet de 
création d’ateliers de cuisine est mis en place. 

La commercialisation des plats confectionnés dans ces 
ateliers, tout en favorisant de nouveaux liens sociaux, 
assurera l’autonomisation de ces femmes.

Exposition de peinture en hommage à une 
Soroptimist d’Hyères-les-Palmiers

Le club SI d’Hyères-les-Palmiers a choisi en 2015 de 
marquer la Journée internationale de la Femme par un 
hommage à un de ses membres, aujourd’hui disparu. 

Une exposition posthume des peintures de Coline 
Rafer, organisée en partenariat avec la ville d’Hyères, 
était visible du 7 mars au 4 avril à la Tour des Templiers.

Une œuvre généreuse, sonore et sensuelle. Élégante et 
lumineuse. Afin de rappeler la femme d’engagement 
(Soroptimist durant 26 ans), l’amie sublime, la 
professionnelle dévouée (elle gérera pendant 40 ans 
la maison d’enfants « Mont-Mer », structure d’accueil 
destinée à l’enfance en détresse), et l’artiste inspirée 
qui presque jamais ne fermait les yeux, pour peindre 
« le choc des couleurs et l’intériorité des êtres en écho 
à son propre chant », comme autant de variations 
dédiées à la vie qu’elle célébrait, joyeuse et grave. Ne 
disait-elle pas : « Je peins la mer, sa beauté, sa force, 
ses bleus à l’eau à l’âme – écume légère sur le bord 
de la plage – va-et-vient incessant, et les bateaux… ».

Récital de piano et remise de bourse

En cette Journée Internationale de la Femme du 8 
mars 2015, la présidente du club SI de Biarritz-Côte 
Basque, Nicole Kieffer, a remis une bourse de 1000 e 
à Julie Alcaraz, à l’issue du récital de piano que cette 

Auch
Armagnac

Annemasse
Porte de France

Annecy Strasbourg

Biarritz

Hyères
Les-Palmiers
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jeune pianiste a donné à l’Hôtel du Palais de Biarritz. 
Le programme des œuvres de Scarlatti, Mozart, 
Chopin et Albéniz, choisi par la concertiste 
a été fortement apprécié par l’assistance 
nombreuse parmi laquelle les membres du club. 
La valeur de cette bourse a été constituée des 
bénéfices des différents événements organisés par le 
club tels que les conférences, concerts, dons, marchés 
de Noël et Fête des Mères.

Sensibilisation à la sophrologie

À l’occasion de la Journée de la femme, le club 
Soroptimist International de Moulins a organisé, en 
partenariat avec une sophrologue, une manifestation 
portes ouvertes. La date du 7 mars a été retenue 
pour permettre à un public féminin d’âges différents, 
le temps d’un après-midi, de se sensibiliser aux 
techniques de la sophrologie.

Un grand anniversaire
Le 22 janvier 2015, Yvette Brun fêtait ses 90 
printemps. Pour témoigner de l’affection et de 
l’admiration que lui portent les membres du club 
de Lyon, quelle meilleure date que celle du 8 mars, 
Journée internationale de la femme ?

Il y a 50 ans, elle intègre le club de Lyon puis en est la 
présidente à deux reprises, de 1972 à 1974, ensuite de 

1979 à 1981. Lors de son second mandat, elle organise 
les premières journées d’expression française, avec 
Rolande Becker et Janine Durand alors gouverneures. 
Une initiative ayant pour but de soutenir la langue 
française, déjà « menacée » par l’utilisation de 
l’anglais comme langue unique. Le rayonnement de 
cette rencontre sur le thème de « l’évolution de la 
famille dans la société » est tel qu’Yvette Brun est 
invitée personnellement par la Présidente du SI à 
assister au Congrès international de Copenhague. 
Yvette Brun devient ensuite vice-présidente de l’Union 
française pour la région Nord-Est de 1982 à 1984. 
Puis en 1990, elle initie un projet d’envergure en 
faveur de l’Université de Pondichéry : une somme 
de 20 000 francs est réunie pour l’achat de livres. Et 
2000 ouvrages - dictionnaires et œuvres classiques de 
la littérature française - sont acheminés par bateau 
jusqu’à Pondichéry où se rend une délégation de 25 
Soroptimist pour être remis officiellement à l’Université. 

C’est avec gratitude que ses amies Soroptimist ont 
entouré et fêté Yvette Brun, dont la vitalité et la 
présence éclairent le club de Lyon.

À la rencontre des détenues

À l’occasion de Journée internationale de la Femme, le 
club soroptimist de Saintes a décidé d’aller à la rencontre 
des femmes détenues à la maison d’arrêt de Saintes. 
Une collation a favorisé les échanges et 
des livres ont été offerts à chacune d’elles. 
À travers cette action les Soroptimist nantaises ont 
souhaité manifester leur soutien pour la formation 
et la réinsertion de ces femmes. Leur présence a 

témoigné de leur volonté de maintenir un lien entre 
l’extérieur et celles que les accidents de la vie ont privé 
de liberté.

Les femmes marchent pour les femmes 
le 8 mars 
Depuis 2007, à l’occasion de la Journée internationale 
de la femme, le club soroptimist de Cognac 
organise, en partenariat avec les randonneurs 
du Cognaçais, une « randonnée de l’amitié » 
pour aider les femmes en recherche d’emploi. 
Soleil et température idéale pour le départ d’une 
centaine de marcheurs, symboliquement pris au pied 
de l’Institut rural d’éducation et de formation de 
Cherves- Richemont. Tout au long du parcours de 2 
heures à travers vignes et bois, les randonneurs ont pu 
découvrir de nombreux sites commentés avec talent 
par le président de l’Association Antenne Nature 
Patrimoine Loisirs : l’Église Saint- Georges, sa crypte 
et le cimetière ancien, le lavoir de la Font Noblet, la 
Templerie, le chêne du moulin de Prélire planté, dit la 
légende, pour la naissance de François 1er.

Un moment convivial a réuni ensuite les randonneurs 
autour d’un diaporama sur le patrimoine local et 
d’un goûter préparé par les Soroptimist, avec vente 
de boissons et gâteaux.

Le bénéfice recueilli de 870 euros permettra à deux 
femmes de suivre une formation à la taille de vigne 
et d’obtenir, par la suite, un contrat de travail pour 
un emploi.

Moulins

Lyon

Saintes

Cognac

             Le mannequinat, c’est mon violon d’Ingres !  Par Anne Vittet

Début 2014, via Facebook, je fais la connaissance d’une femme formidable, Amélie Laguzet, qui a fondé deux ans auparavant l’association AREFH (Association pour la Reconnaissance 
et l’Épanouissement des Femmes en situation de Handicap). Elle me fait part d’un projet de séance photos de mode, et m’invite à y participer. Je décide de relever le défi ! Pour 
moi, je ressemble à tout sauf à un mannequin et je me vois encore moins poser devant un photographe… Finalement je suis très vite séduite par ce projet ! Amélie contacte un 
groupement de photographes (GNPP) et nous met en relation avec l’un d’eux, Raynald Delfolie, ayant pignon sur rue à Lille. Je le rencontre une seule fois, le feeling passe très vite ! 
Après quelques ajustements et différentes questions à régler, le jour J arrive à grands pas. Le mois qui précède est pour moi bien rempli : 
je cours les boutiques pour trouver mes tenues, mes chaussures, la décoration… Je demande même à une auxiliaire de vie de me prendre 
en photo afin d’avoir une idée des différentes poses qui représentent au mieux ce que je souhaite dévoiler. Je fais de multiples essayages 
jusqu’à enfin dénicher deux styles de tenues qui me plaisent. La dernière semaine est particulièrement rythmée, j’attends fébrilement la 
livraison de l’unique blouson de cuir en France que j’arrive facilement à enfiler. Ce dernier arrive deux jours avant le shooting ! Épilation, 
coiffure, maquillage, soin du visage, french pédicure… tout y passe ! Toute cette effervescence me sied à ravir ! C’est aujourd’hui le 
grand jour ; cela se passe chez moi. Le photographe et les journalistes arrivent ; je salue la jeune femme de Grand Lille TV et à partir de 
cet instant, c’est comme si j’entrais en scène, l’adrénaline monte !La caméra n’est pas imposante et je réponds à ses questions. Je suis 
étonnamment relaxée et compte tenu de la situation, mon débit de parole est relativement fluide.

Lille

- « Qu’est-ce qui vous a poussé à faire ce shooting ? » 
- « D’abord pour le plaisir, et surtout pour montrer une facette de moi que les gens ne connaissent pas forcément » 
- « Qu’allez-vous demander au photographe ? » 
- « De montrer mon côté sexy et glamour ! »

Juste après cet interview, je commence mes poses. Le photographe prend les premières photos, je cherche le regard complice et critique de mes auxiliaires, et je leur 
demande leur avis. Une bonne ambiance s’installe : je lance même des « Je suis bien comme ça ? ! », « Et mes pieds ça va ? ». Tout le monde sourit en me voyant aussi à 
l’aise. Bref, je m’éclate ! Ensuite, je réponds aux questions d’une journaliste de La Tribune de Villeneuve d’Ascq. Cette dernière est très émue quand je lui explique mon 
point de vue à propos du regard des autres. Je lui dis que selon mon expérience, il est difficile de changer le regard des autres mais plus aisé de montrer de nouvelles 
facettes de soi-même. A la fin, Sylvie, Laure (deux autres modèles du jour) et moi, nous avons du mal à nous arrêter, nous réclamons au photographe toujours de nouvelles 
photos… Je crois que j’ai accepté ce shooting parce qu’au fond, j’en avais envie depuis longtemps ! Cela me permet de me montrer sous un autre jour ; une image 
fixe de moi-même qui supprime les mouvements ou certaines positions que je peux avoir en bougeant… L’autre jour une jeune fille regarde les photos et s’exclame : 
« Oh on ne voit même pas votre handicap ! » Même si sur ces photos je ne voulais pas absolument le cacher, il semblerait que mon handicap passe au second plan, 
et c’est très bien ainsi ! Beaucoup de gens remarquent mes chaussures, mes jambes et mes tenues, c’est ce qu’on pourrait appeler un défi relevé !
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mentorat
rencontre avec 2 binÔmes 
mentore-mentorÉe

À qui demander ? Qui appeler ? «… si je suis face à des problèmes, 
je préfère demander… cela m’évite les erreurs… me fait gagner 
du temps… cela m’a ouvert de nouvelles perspectives… j’ai pris 
confiance en moi… rien ne vaut les conseils de personnes de 
terrain… c’est gagnant/gagnant… c’est comme avoir un guide… 
c’est une manière de mettre en adéquation plus rapidement nos 
envies, nos possibilités et les besoins réels… je suis devenue 
qui je suis… »… Des phrases souvent entendues lorsqu’il s’agit 
d’évoquer le mentorat, forme d’accompagnement qui connaît 
aujourd’hui un développement croissant.

Entretien avec Édith Meusy et Françoise Bellocq, mentores

Propos recueillis par Michèle Parente

Vous vous êtes proposées comme mentores soroptimist. 
Pouvez-vous présenter en quelques mots ?

Édith meusy : J’ai commencé ma carrière dans la politique, comme 
attachée parlementaire de Pierre Mendès-France, puis j’ai poursuivi 
dans l’industrie comme assistante dans l’entreprise de Serge Dassault, 
pour terminer, pendant plus de trente ans, au Centre National d’Études 
Spatiales, en tant que chargée d’études économiques. Avec une 
parenthèse de sept ans consacrés à la photographie professionnelle dans 
l’affaire familiale de mon père et de mon grand -père.

Françoise bellocq : Spécialiste des ressources humaines, le fil directeur 
de ma vie professionnelle fut l’emploi : recrutement, restructuration et 
repositionnement professionnel au sein de groupes importants et en 
cabinet conseil. Ceci m’a permis, en toutes circonstances, de pratiquer 
de nombreux entretiens, avec accompagnement et conduites de 
changements pour des individus et des groupes.

Quelles sont les raisons qui vous ont poussées à participer 
au programme de mentorat soroptimist ?

e.m. : J’ai participé, au sein de mon poste au CNES, à plusieurs expériences 
de « mentorat » (qui ne portait pas alors ce nom). Aussi lorsque Marie 
Thérèse Bordessoule, vice-présidente du Nord-Est a proposé ce projet, 
j’ai aussitôt pensé à Fanny Richard pour mener à bien cette initiative et 
créer un binôme avec elle.

F.b. : Avec mon club d’appartenance, j’avais tenté d’approcher le secteur 
associatif d’aide à l’emploi. Puis l’idée a été abandonnée. L’approche 
structurée proposée par l’Union Française était une opportunité pour agir 
au plus près de mon environnement quotidien et il aurait été dommage 
de ne pas la saisir. Stella Mazouz m’a été présentée comme mentorée.

Comment concevez-vous votre rôle de mentore ?

e.m. : Je vais essayer, dans la mesure de mes moyens, d’aider Fanny dans 
la poursuite de ses études, particulièrement pour sa recherche de stage 
durant sa dernière année de master. On connaît tous les difficultés de 
ces recherches.

F.b. : Ayant eu la chance d’avoir un parcours professionnel enrichissant 
et varié, il me semble tout naturel de transmettre les expériences 
humaines auxquelles j‘ai été confrontée. Je considère que l’échange et 
la transmission intergénérationnelle sont un facteur trop souvent absent 
dans notre société. Sans entrer dans les aspects « discipline » de la 
mentorée, je m’attache surtout, comme on est amené à le faire avec ses 
propres enfants, à respecter sa personnalité et à comprendre, par une 
grande écoute, comment je puis apporter une aide. Les sujets d’échanges 
arrivent assez facilement : mettre en confiance, amener à faire des choix, 
partager des idées, des valeurs, un réseau, des connaissances, peut faire 
gagner du temps et éviter des embûches aux plus jeunes.

Parlez-nous de vos rencontres avec la mentorée. Pourriez-vous 
nous décrire la façon dont vous gérez vos entrevues avec elle ?

e.m. : Les échanges avec Fanny sont limpides, chaleureux et naturels, 
je dirais presque aussi simples que ceux d’une mère avec sa fille. 
Les rencontres se déroulent lorsqu’elles s’avèrent nécessaires.

F.b. : Stella poursuit des études et travaille à mi-temps. Si on ajoute les 
déplacements en région parisienne, son temps est compté. Nous nous 
organisons parfois pour nous voir, à mi-chemin dans un café. Je lui propose 
des noms de personnes avec lesquelles elle peut prendre contact. Ainsi, elle 
obtient des rendez-vous individuels et/ou est invitée à des manifestations 
de clubs. Nous en parlons à l’occasion des rencontres que je sollicite. 
Nous fonctionnons avec internet pour les questions d’organisation. 
Elle est équipée d’un ordinateur enregistreur pour les rencontres, réunions 
et entretiens (après avoir demandé l’autorisation qui lui est toujours 
accordée) puis elle fait une synthèse chez elle. Elle dispose d’un tuteur de 
mémoire au sein de son établissement d’enseignement. Nous en parlons 
également.

Vous consacrez du temps au mentorat. 
Quels bénéfices en retirez-vous ? 
Quel témoignage souhaiteriez-vous apporter pour conclure ?

e.m. : Être mentor c’est connaître la joie d’apporter aide, soutien, 
expérience et relations à une jeune femme. Le mentorat est une forme 
de solidarité qui aide les femmes à progresser. En cela, il est conforme 
aux valeurs et à l’engagement soroptimist : se mobiliser et prendre des 
initiatives pour améliorer la vie des femmes et des filles.

ÉDUCAtION
Et LEADERShIP

Françoise Bellocq et Stella Mazouz
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F.b. : Pour moi, transmettre, être utile dans l’apprentissage d’une jeune 
femme c’est en quelque sorte participer à sa réussite. Découvrir une 
autre personne, échanger à propos de ses centres d’intérêts est toujours 
enrichissant. Accueillir une stagiaire dans un service ou s’occuper de ses 
petits-enfants, procède exactement de la même approche éducative.  
Nous sommes toutes des professionnelles, dont le parcours et le vécu 
peuvent être transmis à d’autres. Il suffit d’être volontariste pour effectuer 
cette démarche. C’est le sens même que représente pour moi le fait d’être 
soroptimist.

entretien avec Fanny richard 
et steLLa mazouz, mentorÉes 

Vous participez au programme de mentorat et vous êtes l’une 
des mentorées. Pouvez-vous présenter en quelques mots ?

Fanny richard : Je suis étudiante et j’ai 24 ans. Après un DUT 
Informations Numériques à Besançon, puis une licence profes-
sionnelle en Communication publique, toujours à Besançon, 
je suis actuellement à l’IAE de Lyon pour préparer un Master 
Management et Administration des Entreprises, spécialisé dans le 
Management Territorial.

stella mazouz : Je suis détentrice d’une licence de sociologie 
mention Anthropologie/Ethnologie. Je suis actuellement en master 1 
de sociologie, mention « genre et changement social et politique : 
perspectives transnationales ». Pour le mémoire de ce master, j’ai 
choisi de m’intéresser au Soroptimist en tant qu’organisation 
de femmes. En parallèle de mes études je travaille à mi-temps 
dans le cadre d’un emploi d’avenir de professeur dans une école 
maternelle à Paris.

Comment avez-vous connu votre mentore ? 
Comment s’est faite votre rencontre ?

F.r. : J’ai fait la connaissance d’Édith Meusy lors d’une demande 
de bourse au club Soroptimist International de Besançon en 2014. 
La rencontre s’est effectuée en présence de deux autres membres 
du club, d’une manière chaleureuse et encourageante.

s.m : Je cherchais un stage au Soroptimist et j’ai été présentée par 
Françoise Lathuille, présidente de l’Union Française, à Françoise 
Bellocq puis immédiatement introduite dans le système de mentorat 
qui venait de se mettre en place.

Parlez-nous de votre relation avec la mentore. 
Quels sujets ou quels thèmes abordez-vous lors de vos 
entretiens ? Quels liens se développent entre vous ?

F.r. : Les relations avec Édith sont naturelles et sympathiques, 
les sujets abordés dans les premiers temps tournent autour des 
études et des stages.

s.m : À la suite de notre première rencontre j’ai ressenti beaucoup 
de soulagement, j’étais rassurée car je venais de rencontrer une 
personne dont que je percevais l’investissement et avec qui j’allais 
pouvoir échanger sur mon projet de mémoire. Françoise Bellocq 
me propose des noms de personnes avec qui je peux prendre 
contact. Je suis invitée à des réunions comme celle de l’Assemblée 
générale du 28 mars dernier. Lors de nos rendez-vous, j’arrive 
parfois avec des questions par rapport à certains événements 
auxquels j’ai participé. Nous communiquons également par courriel 
et par téléphone.

Aviez-vous des attentes particulières ou des objectifs précis 
lorsque vous avez souhaité participer au programme ?

F.r. : Je n’avais pas d’attentes particulières, mais je suis très 
heureuse des résultats de notre collaboration.

s.m : Mon but était de m’immerger au sein du Soroptimist pour 
faire aboutir mon mémoire. Et ce programme de mentorat 
répond parfaitement à mes attentes pour mener à bien mon projet.

Quels bénéfices vous apporte cet accompagnement ? 
Quel témoignage souhaiteriez-vous apporter pour conclure ?

F.r. : En ce qui me concerne, pour le moment, le mentorat m’apporte 
un soutien moral dans mon parcours éducatif et des encourage-
ments pour construire mon projet professionnel.

s.m : Cet accompagnement facilite mes recherches par l’apport 
de matières, crée des contacts et me donne accès à des événe-
ments. Je peux interroger ma mentore sur le fonctionnement 
du Soroptimist. Françoise Bellocq m’apporte des réponses très 
rapides dès que je lui adresse un courriel. Elle me réserve du temps 
pour fixer nos rendez-vous, m’apporter de la documentation, 
ou répondre à mes questions.

Je la remercie beaucoup pour l’aide qu’elle m’apporte.

Edith Meusy et Fanny Richard
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Fontainebleau  Brie-Gâtinais

Nancy

Que font
les Sorops ?

Remise d’une bourse SI Union Française à Aissatou Bah

Dans le cadre de la Journée internationale de la femme du 8 mars 2015, le club SI de Fontainebleau Brie-Gâtinais organisa, le 8 mars 
2015, une soirée théâtre au cours de laquelle une bourse fut remise à deux étudiantes.

L’événement se déroula à l’Âne vert Théâtre et fit salle comble. Françoise Lathuille, présidente nationale de l’Union Française, remit 
une bourse, d’un montant de 3500 euros, à Aïssatou Bah, jeune étudiante en médecine de 24 ans soutenue par le club soroptimist 
de Fontainebleau Brie-Gâtinais depuis le début de ses études. Cette somme lui permettra de préparer le concours d’internat dans de 
bonnes conditions. Une seconde bourse de 300 euros, attribuée par le club de Fontainebleau Brie-Gâtinais et remise par Valentina 
Stefkvoska, sa présidente, aidera Fiona Mato, pianiste en 4ème année au Conservatoire national supérieur de musique (CNSM), à financer 
la location d’un piano.

Remise d’une bourse SI Union Française 
à Florence Jean

Françoise Lathuille, présidente de l’Union Française, a remis le 27 
février 2015 une bourse d’excellence de 3500 euros à Florence Jean, 
une jeune femme de 26 ans qui vient d’entrer à l’École Régionale des 
Avocats du Grand Est, après avoir accompli des études de Droit à Nancy. 
L’événement eut lieu dans le salon d’honneur de la Faculté de Droit 
de Nancy, en présence d’André Rossinot, président de la communauté 
urbaine du Grand Nancy et ancien ministre, Éric Germain, doyen de la 
Faculté de Droit de Nancy, Philippe Guillemard, bâtonnier au barreau 
de Nancy, Marie-Thérèse Bordessoule, vice-présidente de la région 
Nord-Est et de nombreuses Soroptimist de Nancy, Metz et Saint-Dié. 
Professeurs et étudiants assistèrent également à la cérémonie.

Grâce à cette bourse, Florence Jean, déterminée très tôt à devenir 
avocate, pourra continuer son brillant parcours et réaliser son projet 
professionnel.

Les bourses



19

Aide aux femmes qui entreprennent : signature d’un 
partenariat.

Le club SI d’Issoire veut donner un coup de pouce financier à des 
femmes créatrices ou repreneuses d’entreprise. Afin de pouvoir 
apporter une aide pécuniaire, la présidente Jacqueline Gorce, 
entourée de cinq membres du club a signé une convention de 
partenariat avec la plate-forme « Initiative Issoire – Sancy-Val 
d’Allier ». Le club d’Issoire permettra ainsi à des jeunes femmes 
de mener à bien leur projet professionnel avec plus de sérénité.

Bourse d’études

Le 1er avril 2015, à l’occasion de l’assemblée générale, les 
Soroptimist du club Mont-Blanc ont vécu un moment émouvant 
lors de la remise d’un chèque de 3000 euros à Manon Banchilhon 
une étudiante motivée et méritante qui poursuit des études de 
commerce international.

Cette bourse a pour but de la soutenir dans son projet de stage 
en entreprise à l’étranger, obligatoire dans le cadre de son cursus. 
Manon partira donc prochainement en Chine pour découvrir une 
autre approche de la vie en entreprise.

Remise de bourse à une doctorante en Droit

Le 25 février 2015, les membres du club soroptimist de Bastia ont 
offert une bourse d’études à Michèle Moracchini. Un chèque de 
2000 euros lui a été remis pour la soutenir dans la préparation de 
sa thèse de doctorat en Droit sur « Le contentieux électoral de 
1815 à 1958 ». Handicapée physique, la jeune femme vient de 
reprendre des études, mais son parcours est semé d’embûches, 
tant sur le plan physique que matériel. En effet, résidant dans 
un petit village de la Haute-Corse, Michèle Moracchini doit se 
déplacer pour effectuer ses recherches et consulter les archives à 
Bastia ou à Ajaccio. Dans l’obligation de séjourner plusieurs jours 
dans la même ville et donc de trouver un hébergement, elle doit 
faire face à des frais importants et surmonter certaines difficultés 
d’accessibilité. Son courage et son mérite sont exemplaires et 
le club de Bastia est à ses côtés pour l’encourager jusqu’à la 
soutenance de sa thèse qui aura lieu dans 3 ans.

Pour un diplôme de naturopathe

Le club SI de Mulhouse a décidé de soutenir Françoise Herzog, 
une de ses membres, dans sa reconversion professionnelle. 
Exerçant la profession de formatrice en informatique mais 
attirée par les médecines naturelles, Françoise Herzog a choisi 
en 2013 de s’orienter vers la naturothérapie.Une bourse de 
1000 euros, lui a été remise lors de la réunion statuaire du 
4 mars 2015, pour l’aider à financer la dernière étape de sa 
formation qui complétera celle de conseillère en phytothérapie 
et de conseillère en hygiène alimentaire déjà effectuée. 
Françoise Herzog pourra ainsi exercer un métier qui lui ressemble 
et pour lequel elle est très motivée.

Mont-Blanc

BastiaIssoire

Mulhouse
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Les prix

Une dictée pour la création d’un prix soroptimist

Le 25 janvier 2015, le club SI de Poitiers a organisé sa troisième 
dictée ludique. Plus d’une soixantaine de participants se sont 
rassemblés aux salons de Blossac, transformés en une grande 
salle de classe, pour se confronter à une dictée rédigée par Jean-
Pierre Colignon, ancien membre du jury national des Dicos d’or de 
Bernard Pivot. Il mit à la disposition des Soroptimist poitevines une 
de ses fameuses dictées, mêlant humour, pièges, jeux de mots et 
autres subtilités… Les fonds récoltés ont servi à la création d’un 
prix récompensant le parcours d’une jeune femme dans un métier 
traditionnellement masculin. Un partenariat a été établi avec la 
Chambre des métiers et de l’artisanat et la lauréate, sélectionnée 
par les équipes pédagogiques, fut Laura Serrano, jeune fille de 
19 ans préparant un certificat de qualification en carrosserie – 
peinture.

C’est donc un prix de 500 euros qui fut remis le 9 mars 2015, 
par Chantal Pruès, présidente du club SI de Poitiers entourée de 
plusieurs membres, et par Serge Bidaud, secrétaire général de la 
préfecture représentant Christiane Barret, préfète de la région 
Poitou-Charentes, dans le cadre de la cérémonie des « Trophées 
des Femmes de l’Artisanat ». De nombreuses personnalités 
étaient présentes parmi lesquelles Monique Pizzini, déléguée 
départementale aux droits des femmes.

Prix soroptimist de français Marie Alice André-Jaccoulet

Depuis maintenant quatre ans, le club Soroptimist de Fort-
de-France alizés sud organise le prix soroptimist de français 
Marie-Alice André-Jaccoulet, personnalité emblématique 
de la Martinique, avocate, écrivaine, femme politique 
et membre fondateur du club, aujourd’hui disparue. 
Cette année, un projet éducatif citoyen en partenariat avec trois 
collèges a donné à ce prix une plus grande envergure.

Deux membres du club ont en effet créé la Chambre de Médiation 
et d’Arbitrage de la Martinique. Parmi les premières missions, 
celle de la formation de jeunes élèves et aussi d’adultes de la 
communauté éducative s’est imposée dans la lutte contre la 
violence en milieu scolaire. Ce projet, plébiscité par le Rectorat 
a permis la remise de diplômes de médiateurs à 30 élèves de ces 
collèges.

 
Afin de doter ce 4ème prix soroptimist, ces élèves ont entrepris 
la préparation et l’organisation d’une conférence sur le thème : 
« Hommage aux poilus martiniquais et le rôle des femmes 
martiniquaises durant la grande guerre ». Ils se sont aussi 
chargés de la recherche de biographies de femmes susceptibles 
de donner leurs noms à des lieux publics ou à des rues. 
Enfin, le club a soutenu des élèves du lycée de Bellevue dans leur 
participation à la conférence FerMun « Ferney Model of United 
Nations », à Genève en janvier 2015, sur le thème de l’implication 
des jeunes dans l’agenda post 2015 en présence de représentants 
de nombreuses organisations internationales et de représentants 
des missions diplomatiques.

 
Tous ces soutiens s’inscrivent dans les objectifs de Soroptimist 
International en matière d’éducation pour que les jeunes 
générations améliorent leurs techniques de communication, se 
responsabilisent, se forment et s’impliquent en tant que citoyens.

Poitiers
Fort-de-France-Alizés Sud
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Rouen
Les dons

Pour l’équipement d’une crèche

Le 7 février 2015, le club SI de Rouen a remis un chèque de 4 500 
euros à Sophie Debeaumont, directrice de la micro-crèche Le 
repère des p’tits loups, qu’elle prit l’initiative de fonder, en 2013, 
à Bacqueville- en-Caux. La création de ce lieu répond aux objectifs 
du Soroptimist : favoriser et promouvoir le travail des femmes. 
En effet, en accueillant une dizaine d’enfants de 3 mois à 3 ans, 
dans une région dépourvue de structures adaptées, la crèche 
permet aux mères de travailler et a favorisé la création de 3 
emplois. Avec la somme offerte, Sophie Debeaumont va poursuivre 
l’équipement de la crèche. Cette aide servira à renouveler ou 
acquérir du matériel, poussettes, porte-bébés, jouets neufs, etc.

Les fonds distribués proviennent du salon Talents de Femmes 
organisé avec succès en décembre 2014 et dont la prochaine 
édition est d’ores et déjà prévue les 12 et 13 décembre 2015.

Pour les écoles à Madagascar

Le club soroptimist de Lyon a fait un don de 700 euros à 
l’association Malaza Ny Gasy (Aide à l’éducation d’enfants 
malgaches démunis), créée par le Frère Jean de Dieu et gérée 
depuis Lyon par une équipe sur place et des visites régulières. 
Après ses études en France, le Frère Jean de Dieu, originaire 
de Madagascar, a mis son savoir au service de son pays natal. 
Lors de ses nombreux séjours à Antananarivo, il décide, dès 
1997, de venir en aide aux enfants des bidonvilles des quartiers 
défavorisés. Son objectif premier est l’alphabétisation. Quelques 
planches, quelques briques et bientôt la première salle de classe 
voit le jour. Une vingtaine d’enfants peuvent être accueillis. 
Ils veulent bien étudier mais doivent aussi pouvoir travailler pour 
gagner un peu d’argent et manger…Le Frère Jean de Dieu créé 
alors la première « École de la chance » : une demi-journée d’école, 
une demi-journée de travail. En 16 ans le nombre des élèves passe 
de 20 à 1200 !

L’éducation, c’est aussi apprendre les règles d’hygiène de base 
que les enfants transmettent à leurs parents, pratique de base 
qui sert à lutter contre les maladies. Inculquer la notion de paix, 
une démarche qui peut faire baisser la délinquance et améliorer 
le climat de certains quartiers.L’action du Frère Jean de Dieu entre 

donc tout à fait dans les objectifs de l’Union Française « Une voix 
pour une éducation durable ». Aussi le club de Lyon a-t-il décidé 
d’apporter son aide à l’association Malaza Ny Gasy. La somme 
offerte aidera au financement d’une salle de classe dans une école 
située à Toamasina, sur la côte Est de l’île.

Pour la scolarisation des filles au Burkina Faso

Soropina voyage au Burkina Faso. Depuis plusieurs années, le club 
d’Issoire participe à l’action de scolarisation des filles au Burkina 
Faso et soutient une jeune institutrice, Élisabeth Llboudo, dans son 
projet éducatif et humanitaire auprès de jeunes enfants. Le club lui 
a fait parvenir un lot d’exemplaires de l’album jeunesse Soropina, 
édité par l’Union Française du Soroptimist. Ces petits livres furent 
accueillis avec enthousiasme par tous les écoliers, ravis de découvrir 
le récit illustré des aventures de la jeune héroïne Soropina.

Collecte de fournitures scolaires

En partenariat avec la librairie Lamartine, le club SI de Paris-
Fondateur a initié une action au profit d’enfants défavorisés 
scolarisés dans une école primaire publique rue Decamps, Paris 
16e. Le principe adopté fut celui des banques alimentaires : il 
s’agissait d’acheter et de collecter de petites fournitures scolaires : 
crayons, gommes, feutres, règles, équerres etc. La librairie Lamartine 
a accueilli toute la journée les Soroptimist qui réalisaient cette 
collecte. Les membres du club se sont relayés autour de la présidente 
Nickie Caro, avec la présence de deux institutrices dès 11h 30. 
Parfois un peu surpris, les clients ont souvent été généreux et le 
fruit de la collecte a dépassé les espérances du club. Ce résultat 
l’incite à prolonger cette opération dans d’autres quartiers 
de Paris avec la librairie Lamartine ou d’autres grandes enseignes 
de librairie-papèterie.

Lyon

Issoire

Paris-fondateur
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Création d’une crèche interentreprises

La première crèche interentreprises de l’Outre-mer français a 
ouvert ses portes en Martinique depuis près de 2 ans. Ce projet 
à l’initiative du club SI de Fort-de-France s’inscrit dans une 
démarche d’innovation sociale et d’employabilité des femmes. 
Il est actuellement porté par l’Association pour la réalisation et la mise 
en exploitation d’une crèche interentreprises (ARMECI) résultant de 
l’union du club soroptimist et de l’Association d’aide à l’enfance (AAE). 
Fortes du constat d’un vrai déficit de places pour l’accueil permanent 
de la petite enfance, et conscientes du frein que cette difficulté 
constitue pour les femmes qui veulent concilier vie familiale et 
vie professionnelle, les membres du club de Fort-de-France, sous 
la présidence 2007-2009 de Marie-Eugénie André, ont proposé 
de réaliser une crèche interentreprises dans le bassin d’activités 
économiques et d’emploi de la Région Centre de la Martinique. 
Afin de mener à bien ce projet soutenu par la Délégation Régionale 
aux Droits des Femmes et par la CAF, le club SI Fort-de-France, a 
mis en place un partenariat avec la société « Crèche Attitude », 
leader national dans la création et dans la gestion de crèches 
d’entreprises « clés en main ». Il a également bénéficié du concours 
de la ville du Lamentin qui a mis à sa disposition un terrain de 
2 685m², sous la forme d’un bail à construction. Le coût total de 
la construction qui s’élevait à 1 704 000 e, a été financé, entre 
autres, par le FEDER, la CNAF et la CAF, le Conseil régional et le 
Conseil général de la Martinique. Une expérience enrichissante de 
gestion de partenariats, pour la poignée de Soroptimist engagées 
bénévolement dans la conception et l’exécution de ce projet ! 
La première pierre a été posée le 23 mars 2012, et le bâtiment 
livré le 1er août 2013.

Depuis janvier 2014, cette crèche accueille 40 berceaux, et 
contribue ainsi à l’employabilité des femmes. Les mères qui 
travaillent, à la recherche d’emploi ou en formation peuvent ainsi 
bénéficier de cette structure de garde en collectivité pour leurs 
enfants. Elle présente de nombreux avantages pour les parents 
salariés mais aussi pour les entreprises qui les emploient : plus 
grande amplitude horaire, moins d’absentéisme, plus grande 
productivité des parents salariés, gain de temps appréciable sur 
les trajets, crédits d’impôt, exonérations de charges, image d’une 
entreprise citoyenne répondant aux préoccupations de ses salariés.

Les Soroptimist s’investissent dans l’aide aux 
personnes handicapées - 50 ans de mobilisation

Dès 1966, la présidente fondatrice du club SI de Fort-de-France, 
Fernanda Roy-Camille est sensibilisée, au contact d’une mère 
confrontée au problème, à l’absence de structure d’accueil pour 
enfants handicapés. Un institut médico-pédagogique (IMP), première 
institution spécialisée de la Martinique en son genre, est ainsi 
inauguré en décembre 1968 pour un public d’enfants de 6 à 14 ans. 
Paulette Pigeon, une autre pionnière du club SI de Fort-de-
France, poursuivra l’œuvre commencée et mènera à terme 
une autre opération d’envergure : l’ouverture d’un institut 
médico-professionnel (IMPRO) pour adolescents de 14 à 18 ans. 
Enfin, en 1992 est créé « l’atelier protégé », devenu « entreprise 
adaptée » avec quatre salariés pour 27 travailleurs employés, ayant 
le statut juridique de travailleur handicapé. Les marchés de cette 
entreprise concernent essentiellement l’entretien des espaces verts.

Les Soroptimist du club de Fort de France sont déterminées à 
poursuivre cette œuvre de longue haleine, au sein de l’Association 
pour l’Aide aux Personnes Handicapées (AAPH) présidée depuis 
2006 par Annie Ramin. C’est un combat quotidien qu’elles 
mènent en Martinique, pour assurer l’insertion professionnelle et 
sociale des personnes handicapées et qui n’est possible que par 
la motivation sans faille, la pugnacité à toute épreuve et le sens 
exacerbé du bénévolat dont elles font preuve.

Première édition du Sorop tea time

Plus de 80 convives avaient répondu à l’invitation du club soroptimist 
Diamant- les- Rivières, à l’occasion de la première édition de son 
Sorop tea time, le 28 février 2015, au Centre international de 
séjour à Fort-de-France. Cette manifestation, originale quant à 
sa préparation, s’est déroulée lors de la période de Carême, qui 
correspond en Martinique, d’une part à la saison sèche, période la 
plus ensoleillée, et d’autre part, à une période de pénitence, de jeûne 

Diamants-Les-Rivières

Fort-de-France

Focus sur Les projets à Long terme de La martinique
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et d’aumône durant les 40 jours qui précèdent la Pâque chrétienne. 
Au programme, était prévue une conférence-débat animée 
par Roselyne Delblond, docteur en pharmacie et présidente de 
l’Association pour la valorisation des plantes médicinales de la 
Martinique (AVAPLAMAR) sur les vertus des plantes locales telles 
que l’atoumo, le basilic, le brizé et la citronnelle. Les participants 
ont pu déguster un assortiment de thés « pays » fournis par 
les membres qui avaient rivalisé en décoration de tables. 
Les bénéfices de cette manifestation iront soutenir un centre 
maternel agréé par le Conseil Général de la Martinique et géré 
par l’association « l’oasis », organisme d’accueil, de soutien et 
d’insertion sociale.

Cette structure accompagne des futures mères dans leur projet 
de maternité et dans leur rôle de parent. Ces mères, en majorité 
des adolescentes en rupture partielle ou totale de liens familiaux, 
carencées, marginalisées, maltraitées sont des primipares ou 
ayant déjà accouché, en difficulté d’être mère et/ou de devenir 
mère. La finalité de cette prise en charge est d’aider la jeune 
mère à construire un projet de vie et à devenir autonome. 
Cette action apporte son concours aux objectifs du projet à long 
terme du Soroptimist International « Autonomisation des femmes 
et des filles par l’Éducation et le Leadership ».

D’une maison… à un centre socio-éducatif

Répondant à l’invitation qui lui avait été adressée, Françoise 
Lathuille, présidente de l’Union Française, s’est rendue à la 
Trinité-Saint-Pierre en Martinique où le club célébrait son 40ème 
anniversaire. À cette occasion, le 12 février 2015, accompagnée 
des membres du club, elle a visité le centre socio-éducatif La 
Sainte-Famille au Robert.

Miriel Chamoiseau, membre du club et du conseil d’administration 
de l’association qui gère la structure, évoqua l’histoire du centre, 
liée à l’œuvre de l’abbé Jean Morland (1907-1982). Curé de Sainte-
Anne, au sud de la Martinique, et en contact permanent avec 
la misère, il décide de créer une maison dans la commune pour 

libérer les femmes et leur permettre d’aller travailler. Retrouvant 
les mêmes misères au Robert où il exerce ensuite son ministère, 
il crée plusieurs maisons pour accueillir les enfants qui, toute la 
journée, attendent au bord des cases le retour de leurs parents. 
L’association La Sainte Famille gère aujourd’hui ces 
maisons qui regroupent une crèche, une maison à 
caractère social (MECS) et une pouponnière sociale. 
En 2007, la pouponnière fut en partie détruite par le cyclone Dean 
et put être reconstruite grâce à l’aide des Soroptimist de métropole 
et des Antilles.

Aujourd’hui, le club SI de La Trinité-Saint-Pierre parraine un groupe 
d’enfants de la MECS et offre jouets, livres et autres supports 
pédagogiques à ses jeunes filleuls.

Soutien au foyer de vie La Myriam

Depuis près de 20 ans, le club soroptimist de Fort-de-France 
Alizés Sud accompagne l’association La Myriam qui aide à la 
prise en charge et à l’hébergement de handicapés psychiques en 
Martinique. L’action s’est naturellement tournée vers les femmes 
handicapées. Chaque année, au moment de Noël, une vente de 
gâteaux est organisée dans un grand centre commercial de la ville 
de Fort-de-France. Les fonds récoltés, grâce à la générosité des 
Martiniquais, permettent d’équiper le foyer d’hébergement selon 
les besoins, d’offrir des après-midi de détente et de bien-être ainsi 
que des cadeaux personnels aux filleules des Soroptimist. Depuis 
deux ans maintenant, John Persanda, président de la fondation 
d’entreprise Sphère et mécène dans le domaine de l’art et de la 
musique classique offre au club la recette des programmes vendus 
lors des concerts qu’il organise régulièrement pour le plus grand 
plaisir des Martiniquais. Ce don financera des cours de chant qui 
constitueront des supports thérapeutiques pour les filleules du 
foyer de vie de La Myriam.

Trinité-Saint-Pierre

Fort-de-France-Alizés Sud
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Propos recueillis par Valérie Minassian

Patricia, forte de 29 ans de carrière, vous occupez aujourd’hui un 
poste à haute responsabilité, dans un domaine très technique 
et assez peu féminin. Racontez-nous votre parcours.

Je me suis passionnée, très jeune, pour la technicité dans son 
ensemble. En fin de seconde, je n’étais pas assez performante en 
mathématiques pour intégrer ce que l’on appelait à l’époque, une 
première S qui menait au Bac C. J’ai été orientée vers une seconde 
technique, dans laquelle nous n’étions que deux filles sur 29 élèves ! 
J’ai ensuite obtenu un Bac E avec mention et je me suis dirigée vers 
des études supérieures de mathématiques (Math Sup et Spé). C’est au 
cours d’une présentation faite par des ingénieurs que j’ai découvert 
l’École supérieure des Arts & Métiers. J’ai réussi le concours de Lille. 
Aux Arts & Métiers, à la fin des années 70, nous étions sept filles dans 
une promotion de 120 élèves !

Aujourd’hui, les jeunes filles sont de plus en plus nombreuses 
à vouloir suivre des études scientifiques ou techniques. Mais si 
la proportion de filles au sein d’une promotion a évolué, elle 
reste encore faible. Comment expliquez-vous cela ?

En effet, nous pouvons compter aujourd’hui, environ 30 % de 
femmes, dans une promotion et seulement 15 % au sein des Arts & 
Métiers. Si les jeunes femmes sont parfaitement intégrées à l’intérieur 
d’une promotion et prennent de plus en plus de responsabilités, faire 
des études scientifiques ou techniques reste une vraie démarche à 
accomplir, un choix découlant d’une réelle volonté. Ceci n’est pas le 
cas pour un jeune homme dont le choix pour les études techniques, 
est parfaitement naturel. Ces jeunes filles débordent d’ailleurs 
d’enthousiasme quand elles évoquent leurs études.

Vous êtes la présidente du groupe professionnel « Arts & 
Métiers au Féminin » et vous avez travaillé, ces presque deux 
dernières années, à la création d’un livre qui présente 50 
portraits de femmes ingénieures. Quels sont la démarche et le 
but de cet ouvrage ?

Nous fêtons cette année, aux Arts & Métiers, un cinquantenaire : les 
femmes ne peuvent intégrer cette école que depuis 50 ans. C’était 
une belle opportunité pour montrer que les études d’ingénieur, pour 
une femme, peuvent mener à différents métiers, à divers domaines 
d’activité et à toutes sortes de fonctions. Ainsi, au travers de 50 
portraits de femmes, nous présentons une cinquantaine de métiers, 
du bureau d’étude à la recherche & développement, de la recherche 
à l’enseignement, de l’exploitation à la gestion d’entreprise ou encore 

au management…

Vous avez, vous-même, évolué au sein de petites entreprises 
et vous exercez actuellement dans un groupe comptant plus 
de 20 000 personnes dans le monde. Vous avez débuté votre 
carrière en tant qu’ingénieure en recherche et développement 
et vous occupez actuellement un poste de direction « Qualité, 
Santé et Sécurité et Développement durable ». Pouvez-vous 
nous expliquer les étapes de votre parcours ?

J’ai débuté en tant qu’ingénieure R&D au sein d’une PME qui créait des 
matériaux composites parce que le secteur d’activité m’intéressait et 
que le directeur avait su me « vendre » son projet. Je suis restée 10 ans, 
pendant lesquels l’entreprise a connu un très beau développement.
Forte de cette expérience, j’ai souhaité monter ma structure. Pendant 
trois ans, j’ai œuvré en tant que consultante, toujours dans ce secteur 
d’activité. Cette expérience a été révélatrice : moi qui imaginais que 
je préférais travailler en solo, je me suis rendu compte que j’aimais le 
travail en équipe !

J’ai donc décidé de rejoindre une nouvelle PME, dans un tout autre 
secteur d’activité, la métallurgie. Avec un commercial, notre mission 
était de redresser l’entreprise. J’ai été embauchée, non pas pour mes 
connaissances en la matière, mais pour mon enthousiasme et ma 
capacité à apprendre ! J’ai également dû apprendre à m’imposer dans 
un milieu très masculin et donc à acquérir très vite, les compétences 
pour être légitime, pour transmettre et faire accepter de nouvelles 
idées.

L’entreprise redressée, j’ai fait le choix de partir au sein d’un groupe 
plus important, dans lequel j’ai évolué à différents postes, jusqu’à 
occuper des fonctions très orientées sur l’aspect financier des projets 
et assez loin de l’aspect humain. Afin de compléter ma formation 
et de la réorienter, j’ai fait un master « Qualité, Santé et Sécurité 
Environnement ». Pourquoi la qualité ? Parce que dans 70 % des cas, 
le facteur humain est en cause dans cette notion de qualité et que 
j’avais besoin de travailler avec les hommes.

Quel message aimeriez-vous faire passer à des jeunes femmes 
qui débutent leurs carrières professionnelles ?

Il faut apprendre à demander, il faut oser même si on ne sait pas tout 
faire. Il faut savoir bousculer l’ordre établi pour se donner les moyens 
d’évoluer !

Patricia, je vous remercie et vous souhaite le meilleur dans 
votre parcours à venir.

© Carine Lutt

PROFESSIONN’ ELLE

rencontre
avec patricia bouème
directrice qualité, sécurité environnement 
et développement durable de l’entreprise 
sterling sihi
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Christine, vous avez créé la 
société Grandeur Nature en 
observant votre fille jouer 
à la maîtresse. Pouvez-vous 
nous raconter cette jolie 
histoire ?

Cette histoire a commencé 
dans la chambre de ma fille, 
Bonnie. Elle avait alors 4 ans et, 
comme toutes les petites filles, 
elle jouait à la maîtresse avec 
des élèves imaginaires. Je lui ai 
donc proposé de fabriquer de 
vrais élèves avec les moyens du 
bord, vieux cartons trouvés dans 
la cave, tube de colle et peinture, 

résultat surprenant… Les élèves de Bonnie sont nés et ils ont tout de 
suite envahi la maison, entraînant des heures de jeu partagées par les 
amies de ma fille, désireuses elles aussi que je fabrique des élèves pour 
elles ! La période dura un an…

Puis m’est venue à l’esprit l’idée de commercialiser ce jeu. Idée assez 
saugrenue puisque je suis architecte. Départ pour le salon du jouet 
à Paris, endroit idéal pour présenter mon projet. Je découvre alors 
un lieu magique, rêve de tous les enfants, et j’ai donc commencé 
à rêver… Malheureusement, je fus confrontée à la dure réalité des 
affaires : personne ne voulait entendre parler de mon jeu, impossible 
de trouver le moindre partenaire. Qu’à cela ne tienne ! J’allais le faire 
fabriquer toute seule. De retour à Marseille, ma décision était prise.
Je ne savais pas à ce moment-là dans quelle aventure j’allais me 
lancer… Avec le recul, je suis très heureuse de m’être battue pour 
que ce jeu existe. Il est distribué aujourd’hui dans toutes les grandes 
enseignes de jouets. Quel bonheur de savoir que chaque année, des 
milliers de petites filles jouent avec « Le jeu de la vraie maîtresse » !
Cette belle récompense efface toutes les difficultés rencontrées dans 
la création d’entreprise.

Vous avez créé vous-même vos premiers jeux afin de les 
présenter à des acheteurs. Trois années se sont écoulées avant 
que vous ne trouviez un partenaire. Le parcours semble long 
et semé d’embûches…

Les banques me répondant que le jouet était un « cas de banque » 
difficile à financer, j’ai lancé une première petite production de 1000 
jeux en autofinancement, de façon à convaincre avec un produit 
parfaitement exécuté.
Malheureusement, je me suis heurtée ensuite à la phrase récurrente 
des acheteurs : « Où êtes-vous distribuée ? ». Les jeux fraîchement 
sortis de l’usine ne pouvaient pas être déjà distribués puisque c’était 
leur première fabrication… Et j’entendais : « Rappelez-nous lorsqu’ils 
seront dans une enseigne… » Cela pouvait durer longtemps !
Il a donc fallu déployer une énergie considérable pour qu’enfin 
quelques enseignes acceptent d’acheter les boîtes de jeu qui, d’ailleurs, 

se sont vendues toute de suite. Puis une importante enseigne du jouet 
a passé une commande de 1000 jeux. Un premier « gros » client, 
c’était enfin parti mais pas encore gagné !
Toutes les péripéties de cette aventure mériteraient des pages et des 
heures mais trois mots sont à retenir : force, courage et ténacité.

Vous vous êtes associée à une amie. Est-il plus facile de se 
lancer dans la création d’entreprise à deux ?

Je me suis lancée seule les premières années, ayant peur d’entraîner 
mon amie - en dépit de son insistance - dans une aventure risquée 
financièrement et sans lendemain. Dès que cela a été possible, elle m’a 
rejointe dans l’aventure. Nous sommes parfaitement complémentaires, 
plus productives, nos échanges nous permettant de progresser. Les 
liens d’amitié qui nous unissent sont très forts et nous rendent donc 
plus fortes. Nous avons toujours eu de merveilleux fous rires, et 
travailler dans ces conditions est vraiment un plaisir…

Les récompenses ont finalement couronné de succès votre 
entreprise : Grand prix des micro-entreprises en 2002, Médaille 
d’argent en 2003 au Concours Lépine Univers enfant, Étoiles de 
l’Ondule 2007, Étoile d’argent par la fédération du cartonnage. 
Quelle fut votre démarche pour participer à ces concours ?

Il est difficile et coûteux de faire parler de soi lorsque l’on démarre, 
ces concours sont une véritable opportunité pour une entreprise et 
notre nouveau concept de « jouet décor » a rencontré beaucoup de 
succès. À partir de là, il est facile d’obtenir des articles dans la presse.

Grandeur Nature existe aujourd’hui depuis 15 ans et cette 
gamme de jouets est principalement commercialisée en France. 
Souhaitez-vous exporter cette idée ?

L’export est encore faible et notre distributeur, la société Janod 
(spécialiste du jouet en bois, s’en occupe. Nos jouets ont déjà été 
testés en Allemagne, en Angleterre et aux États-Unis, et remportent 
le même succès qu’en France, il faut maintenant continuer à se battre 
pour l’imposer sur tous les marchés, affaire à suivre…

Vous avez été contactée par Françoise Lathuille pour développer 
un format plus spécifique pour le Soroptimist. Comment avez-
vous accueilli cette proposition ? Quelles ont été vos motivations 
pour répondre positivement à cette demande ?

Au-delà du lien amical avec Françoise, il est très valorisant d’apporter 
notre savoir-faire et notre expérience à un projet humanitaire et nous 
aimons les nouvelles aventures.

Contribuer à lutter contre l’illettrisme par le jeu est une démarche qui 
nous a immédiatement séduites. C’est un beau projet et je félicite les 
personnes qui en ont eu l’idée.

Christine, nous vous remercions pour cet entretien et nous 
souhaitons un bel avenir international à Grandeur Nature !

rencontre
avec christine Fabre
créatrice de la société grandeur nature
« jeu de la maîtresse » - « abc… 1,2,3 »

PROFESSIONN’ ELLE
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ABC… 123…
j’apprends

prÉsentation du projet
aLphabÉtisation - iLLettrisme

du soroptimist international France

apprendre en s’amusant

UN PROJET SI FRANCE LABELLISÉ par l’ANLCI
agence nationaLe de Lutte contre L’iLLettrisme

« remise de jeux » par les clubs soroptimist dans les 
organismes accueillant des enfants : école, médiathèque, 

centre de loisirs, hôpitaux, salle d’attente, salles 
d’audience pour enfants, associations travaillant sur 

l’alphabétisation, l’illettrisme, dans les familles…
pendant les journées nationales d’action contre 

l’illettrisme du 8 au 13 septembre
Renseignement et commande à :
boutique@soroptimist.fr

Le soroptimist international ong, dont le fer de lance est l’Éducation, par ses projets, œuvre sans relâche en 
France et dans le monde, pour que femmes, filles et enfants aient accès aux savoirs de base, à une éducation 
de qualité indispensable au développement de tout individu.

     ABC…
  123…
j’apprends
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L’alphabétisation et la lutte contre l’illettrisme sont des causes majeures 
et, selon l’ANLCI, « si l’alphabétisation dans le monde reste encore 
un objectif, la lutte contre l’illettrisme contribue à la rendre durable. » 
Le Soroptimist International, ONG dont le fer de lance est l’éducation, 
œuvre sans relâche, par ses projets en France et dans le monde, pour 
que femmes, filles et enfants aient accès aux savoirs de base et à une 
éducation de qualité, indispensable au développement de tout individu. 
Il plaide pour faire progresser la condition de la femme à tous les niveaux 
de la société… Point n° 1 du programme SI France 2014-2016. Malgré 
l’amélioration notable des taux d’alphabétisation à l’échelle mondiale, 
il reste encore aujourd’hui 781 millions d’adultes qui ne savent pas lire, 
écrire, compter et 2/3 d’entre eux sont des femmes. 250 millions d’enfants 
sont incapables de déchiffrer une simple phrase, bien que la moitié d’entre 
eux ait déjà été scolarisée plusieurs années.

Le 8 septembre 2014, le Soroptimist participe à la Journée internationale 
de l’Alphabétisation organisée par les ONG-UNESCO sur le thème : 
« Alphabétisation et éducation pour tous (EPT) tout au long de la vie » 
et sa contribution porte sur le thème « Un programme pour les femmes 
et les filles, vers la réussite de l’EPT et le développement durable ». 
À l’occasion de cette Journée, le message d’Irina Bokova, directrice 
générale de l’UNESCO, rappelle que « l’alphabétisation change la vie et 
même davantage, elle en sauve. L’alphabétisation permet de réduire la 
pauvreté, de trouver un emploi, d’obtenir un meilleur salaire. Elle est 
l’un des moyens les plus efficaces d’améliorer la santé des mères et des 
enfants, de comprendre les prescriptions des médecins ou d’accéder aux 
soins. Plus de 2 millions d’enfants de moins de 5 ans ont eu la vie sauve 
entre 1990 et 2009 grâce aux progrès de l’éducation des femmes en âge 
de procréer. L’alphabétisation facilite l’accès à la connaissance et enclenche 
un processus d’autonomisation et de confiance en soi qui profite à tout 
le monde. Cette énergie, multipliée par des millions d’individus, porte 
l’avenir des sociétés. »
À l’issue de cette journée les participants émettent de nombreuses 
recommandations parmi lesquelles : ne pas limiter le taux d’adultes à 
alphabétiser à un certain pourcentage mais œuvrer pour les atteindre 
tous, ne pas oublier que l’alphabétisation ne se limite pas à savoir lire, 
écrire ou compter, mais qu’elle inclut aussi la connaissance des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication, indispensable sous 
peine de créer un nouvel analphabétisme.

Évolution de la notion d’alphabétisation à l’UNESCO

L’alphabétisation a une place majeure dans les prises de position et les 
programmes de l’Unesco depuis 1947.
1958 - Définition d’une personne analphabète : « Personne incapable de 
lire et d’écrire, en le comprenant, un exposé bref et simple de faits en 
rapport avec sa vie quotidienne »
1962 - L’alphabétisation devient un outil au service du développement 
économique. L’acquisition des compétences et connaissances de base a 
pour objectif de pouvoir participer activement à la vie de son pays.
2002 - L’UNESCO proclame la période 2003-2012 « Décennie des Nations 
Unies pour l’Alphabétisation ». Cette nouvelle vision tient compte des 
transformations de la société, de la mondialisation, de l’avènement des 
nouvelles technologies et admet l’existence de nombreuses pratiques 
d’alphabétisation.
2009 - Les 144 états membres définissent une feuille de route, lors de 

la Conférence internationale sur l’éducation des adultes (CONFINTEA VI) 
organisée par l’UNESCO, en réaffirmant que « l’alphabétisation est le 
fondement le plus important sur lequel s’édifie l’apprentissage global, 
inclusif et intégré tout au long et dans tous les aspects de la vie, pour tous 
les jeunes et tous les adultes ».

En France, l’ANLCI, cette année-là, contribue à la préparation de ce 
sommet avec une conférence préparatoire sur le thème « Prévenir 
et lutter contre l’illettrisme pour rendre l’alphabétisation durable ». 
Le concept d’alphabétisation durable est alors clairement défini : consolider, 
conforter et pérenniser ce qui a été appris une première fois afin d’éviter 
l’effritement des connaissances. Cette alphabétisation durable permettant 
de mieux s’insérer dans la société et d’en être pleinement citoyen.

Un jeu pour accompagner l’alphabétisation durable

Une enquête nationale réalisée en 2011 par l’INSEE et l’ANLCI sur 
une population scolarisée en France montre que 7 % de la population se 
trouve en situation d’illettrisme soit 2 500 000 personnes. Sur ces 2 500 
000 personnes : 53 % ont plus de 45 ans – 39,5 % sont des femmes - 
49 % vivent en zone rurale ou peu peuplée -51 % des personnes exercent 
une activité professionnelle.
En intégrant dans son programme l’alphabétisation, premier maillon du 
parcours éducatif et la lutte contre l’illettrisme pour que toute personne 
maîtrise les codes afin de s’épanouir et de participer pleinement à la vie 
de la cité, le SI France est en totale adéquation avec ses objectifs et ses 
valeurs.
« Une réflexion a été menée sur un outil éducatif et ludique, à même 
d’intéresser les tout-petits, les enfants et plus largement le milieu familial. 
Créer une dynamique, du lien, du dialogue, favoriser l’imaginaire, 
la créativité, autant d’éléments nécessaires et indispensables à un 
environnement favorable aux apprentissages. Prévenir, accompagner dès 
le plus jeune âge pour inciter aux apprentissages en dehors du temps 
scolaire, entre amis ou en famille par le jeu, apprendre en s’amusant 
c’est toute la démarche de ABC… 1, 2,3 J’apprends. Le SI France a 
établi un partenariat avec la société Grandeur Nature : Ses dirigeantes 
Christine Fabre et Angelika Pietri ont créé une gamme innovante de jouets 
et le succès remporté par ces jeux éducatifs donne tout son sens à ce 
partenariat » explique Françoise Lathuille, présidente du SI France.

La diffusion de ce jeu est sans limites : n’importe quel enfant dès 3 ans 
se l’appropriera dans l’instant. Construire une mise en scène, nommer 
des personnages, les faire dialoguer, écrire, colorier, deviner des mots en 
français, en anglais… Autant de façons de jouer et d’apprendre, seul ou 
à plusieurs.

Les clubs pourront distribuer ces jeux dans les organismes accueillant 
des enfants : écoles, médiathèques, centres de loisirs, hôpitaux, salles 
d’attente, salles d’audience pour enfants, associations travaillant sur 
l’alphabétisation et l’illettrisme, familles… En particulier dans le cadre 
des actions menées lors de la Journée internationale de l’alphabétisation, 
le 8 septembre et durant les Journées nationales d’action contre l’illettrisme 
du 8 au 13 septembre.

Les commandes peuvent être adressées à : boutique@soroptimist.fr

abc… 1, 2, 3… j’apprends.

un jeu « ricochet » selon hervé Fernandez, 
directeur de l’agence nationale de lutte contre l’illettrisme 
(anLci)ABC… 123…

j’apprends

prÉsentation du projet
aLphabÉtisation - iLLettrisme

du soroptimist international France

apprendre en s’amusant
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intervieW
d’hervÉ Fernandez
directeur de l’agence nationale de lutte contre 
l’illettrisme (anLci)

par Françoise Lathuille

L’illettrisme a été déclaré « Grande cause nationale » en 2013. 
Hervé Fernandez, en tant que directeur de l’ANLCI, pourriez-vous 
nous indiquer quel fut le rôle de l’Agence dans cette mobilisation ?

Tous les partenaires de la société civile engagés dans la prévention et la 
lutte contre l’illettrisme se sont réunis dans un collectif fédéré par l’ANLCI 
pour demander au Premier ministre de déclarer la lutte contre l’illettrisme 
« Grande cause nationale » en 2013. Nous souhaitions braquer les 
projecteurs sur un phénomène qui reste encore méconnu et encore 
tabou dans notre société. Nous souhaitions montrer que ce problème 
existe, qu’il est présent partout même s’il est invisible. L’illettrisme 
concerne en effet 2.500.000 personnes âgées de 16 à 65 ans qui ont 
pourtant été scolarisées dans notre pays. On confond souvent cette 
situation avec l’analphabétisme qui concerne des personnes qui n’ont 
jamais été scolarisées dans leur pays d’origine ou qui doivent apprendre 
le français. Lorsque l’ANLCI a été créée en 2001, le phénomène n’était 
pas quantifié et il y avait beaucoup de confusions sur la définition même 
de l’illettrisme. Notre premier travail a consisté à réunir tous ceux qui sont 
impliqués dans l’éducation de base (ministères, collectivités territoriales, 
partenaires sociaux, entreprises et société civile) pour qu’ils se mettent 
d’accord sur une définition commune : « L’illettrisme qualifie la situation 
de personnes de plus de 16 ans qui, bien qu’ayant été scolarisées, ne 
parviennent pas à lire et comprendre un texte portant sur des situations 
de leur vie quotidienne, et/ou ne parviennent pas à écrire pour transmettre 
des informations simples. » C’est cette définition qui nous a permis de 
mesurer l’ampleur du phénomène dans la population.

Quelle méthode de travail l’ANLCI a-t-elle mise en place pour 
organiser la lutte contre l’illettrisme ?

Nous avons proposé à nos partenaires une méthode de travail reposant 
sur deux principes :
1. L’illettrisme est un problème à résoudre collectivement.
Ce problème concerne des personnes de tous les âges dans des situations 
sociales, professionnelles et géographiques très différentes. C’est 
pourquoi aucune institution ne peut à elle seule apporter les solutions 
adaptées à tous et en assurer la continuité tout au long de la vie. Il faut 
en effet faire appel à toutes les ressources : éducatives, sociales, culturelles, 
économiques et bien évidemment aux différents responsables de ces 
politiques pour prévenir et lutter contre l’illettrisme. Seule une action 
collective menée conjointement par l’État, les collectivités territoriales, 

les partenaires sociaux, les entreprises, et la société civile, dans le respect 
des compétences de chacun, permet d’offrir des solutions adaptées pour 
faire reculer l’illettrisme.
2. Agir sur tous les fronts : de la petite enfance à l’âge adulte
L’action contre l’illettrisme doit être menée sur tous les fronts. D’abord 
pour éviter que l’illettrisme ne prenne racine dès l’enfance voire la toute 
petite enfance, ensuite pour permettre à ceux qui y sont confrontés de 
réacquérir ou de conforter les compétences de base.
Cette méthode de travail commence concrètement à porter ses fruits : 
selon les résultats de l’enquête Information et Vie Quotidienne rééditée 
par l’INSEE en 2012 avec les mêmes outils de mesure de l’illettrisme qu’en 
2004, le taux d’illettrisme a été réduit de deux points en huit ans.
Le cœur de métier de l’ANLCI consiste donc à réunir, animer et 
soutenir les multiples décideurs et acteurs de la prévention et de 
la lutte contre l’illettrisme. L’ANLCI rassemble les services de l’État, 
les collectivités territoriales, les partenaires sociaux et les acteurs de 
la société civile autour du problème à résoudre qu’est l’illettrisme. 
Elle produit des données claires (exploitation de l’enquête Information 
et Vie Quotidienne en lien avec l’INSEE), des méthodes de travail 
et d’organisation (plans régionaux de prévention et de lutte contre 
l’illettrisme) et des outils conçus en commun et mis à la disposition de 
tous (programme de diffusion des bonnes pratiques mis en œuvre sur 
tous les territoires).

Comment les interventions de l’ANLCI s’organisent-elles au plan 
national ? Y a-t-il des spécificités pour l’Outremer ?

Nous disposons de relais opérationnels dans chaque région et nous 
attachons une attention particulière à l’action dans les régions d’outre-mer 
où les besoins sont plus importants. Nous nous sommes d’ailleurs inspirés 
d’une action mise en œuvre à Mayotte en direction des familles pour la 
généraliser dans tous les territoires. Nous avons appelé cette démarche les 
Actions éducatives familiales. Il s’agit de prendre en charge des parents 
qui ont des difficultés avec la lecture ou l’écriture au moment où leurs 
enfants entrent à l’école. C’est souvent à cette occasion que les adultes 
ont envie de réapprendre les savoirs de base et c’est un moyen pour ces 
parents de suivre plus facilement la scolarité de leurs enfants. Parmi les 
activités qui peuvent être proposées aux parents pour les mobiliser vers 
la lecture, l’activité autour du jeu est certainement celle qui génère les 
effets les plus positifs.

Vous avez répertorié un certains nombres d’outils, de pratiques : à 
la suite de la présentation du jeu A, B, C, 1, 2,3 vous avez parlé de 
l’effet « ricochet ». Pourriez-vous nous dire ce que vous entendez 
par là ?

Le jeu A, B, C 1, 2,3 s’adresse aux enfants mais il peut aussi être utilisé 
comme moyen de redonner confiance aux parents ayant des difficultés 
avec les savoirs de base. Nous appelons cela l’effet ricochet, car plus les 
parents sont à l’aise avec la lecture, plus ils le seront avec la scolarité de 
leurs enfants et mieux ces derniers réussiront les premiers apprentissages.

En tant que professionnel et spécialiste des problématiques 
d’alphabétisation durable, que préconisez-vous pour renforcer le 
processus de lutte contre l’illettrisme ?

Si une marche importante a été franchie en 2013, beaucoup reste encore 
à faire. Tous les partenaires de la société civile engagés dans la mobilisation 
« Grande cause 2013 » ont souhaité que cette dynamique se poursuive. 
En écho à la journée internationale de l’alphabétisation de l’Unesco qui 
se tient chaque année le 8 septembre, les journées nationales d’action 
contre l’illettrisme coordonnées par l’ANLCI recensent chaque année plus 
d’une centaine de manifestations labellisées (portes ouvertes, ateliers, 
débats, marches contre l’illettrisme, conférences, et déployées dans toutes 
les régions pour donner une meilleure information sur l’illettrisme et sur 
les solutions locales qui existent. Un dispositif d’informations pratiques 
est assuré pour que chacun puisse se rendre aux différentes actions de 
sensibilisation organisées à proximité de son domicile.
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Constitué depuis 1977, le comité français des clubs service 
internationaux regroupe six clubs service, le Rotary, le Kiwanis, 
le Lions, le Zonta, le Soroptimist et l’Inner wheel, tous sensibles 
aux grandes causes humanitaires et partageant les mêmes 
valeurs de paix, de liberté, d’altruisme et d’amitié. Les membres 
du comité organisent chaque année une rencontre de leurs 
principaux responsables, favorisant les échanges autour d’une 
conférence-débat. C’est aussi l’occasion de mettre en évidence 
des problématiques communes et de traiter un thème de société 
transversal aux six clubs.

Ce matin du 18 mars, effervescence au 295 rue Saint Jacques, Maison des 
Lions de France, à l’occasion de la 10ème rencontre du CFCSI, au cours de 
laquelle Éric Fottorino, journaliste et ancien rédacteur en chef du journal 
Le Monde, est venu parler des « Influences des technologies nouvelles sur 
la diffusion de l’information ».
La rencontre organisée avec efficacité par François Leduc, secrétaire 
général du CFCSI, était d’autant plus attendue qu’elle avait été annulée 
une première fois. Un public averti était présent composé de membres et 
invités des six grands clubs service, parmi lequel Hervé Fernandez, directeur 
de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI) avec qui le CFCSI 
est partenaire pour la mise en place du concours « Écrire pour être libre ». 
Hubert Robert, chef du protocole, avec un mot de bienvenue suivi de la 
présentation des identités des six clubs service et de leur représentant au 
Comité, ouvrit la séance, tenant l’auditoire en haleine jusqu’à l’arrivée de 
notre conférencier, impatiemment attendu.
Soulagement lorsqu’il arriva ! En effet, le mercredi est la matinée de 
bouclage du journal « Le 1 » dont Éric Fottorino est le fondateur et le 
directeur de publication, et son timing est millimétré ! François Leduc fit 
alors sa présentation, précise et brillante.
Puis Éric Fottorino embarqua le public dans son univers, évoquant ses 
débuts, ses envies, ses rencontres, ses voyages, tout ce qui a contribué 

à enrichir son parcours de vie. Une vie riche d’expériences, et un regard 
aiguisé sur le monde, un regard plein de sagesse et d’humanité avec juste 
le grain de folie nécessaire. Dans ce paysage dont les contours changent 
au gré des apports des nouvelles technologies, se frayer un chemin, 
séparer le bon grain de l’ivraie, est un travail de tous les jours avec lequel 
il faut composer aujourd’hui. Trop d’informations sans hiérarchisation 
peuvent vite devenir source de désinformation et engendrer confusion 
et incompréhension.
Éric Fottorino présenta ensuite son dernier-né, Le 1, un petit bijou ! Pièce 
d’origami savamment réfléchie, donnant à réfléchir… Presque paradoxal 
dans une société où copier/coller, insérer, couper, supprimer, se disputent 
nos écrans à la vitesse d’un clic, où la « lecture en diagonale » n’a jamais 
eu autant de sens, où réfléchir, imprimer et assimiler semblent être les 
attributs du siècle dernier. Il relata la naissance de ce nouvel hebdomadaire : 
« Le 9 avril 2014, avec mon complice du Monde Laurent Greilsamer, nous 
avons lancé Le 1, qui incarne chaque semaine notre journal rêvé. » Bientôt 
un an pour Le 1. Félicitations Monsieur Fottorino !

Après un échange passionné avec le public, Françoise Lathuille, présidente 
du Soroptimist International France apporte un point de vue en relation 
avec le thème de travail actuel du Comité : « L’avènement des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication a fait de la planète 
un « village mondial ». En faisant circuler l’information, elles donnent 
la possibilité à des populations vivant dans des contrées difficilement 
accessibles d’avoir accès à l’instruction, actualisent les connaissances, 
enrichissent les esprits. Elles apportent des changements inévitables dans 
le domaine de l’éducation. Sachons les utiliser avec intelligence, pour le 
meilleur ! » Elle remercie Éric Fottorino et lui remet au nom du Comité, 
un vide-poches aux couleurs des logos des clubs service.
Un bref historique des activités du comité clôture cette matinée et c’est 
autour d’un verre de l’amitié qu’Éric Fottorino dédicace ses ouvrages.

*Mise en place du concours « Écrire pour être libre »

Le comité a décidé de mettre en place un concours d’écriture intitulé : 
« Écrire pour être libre ». L’objectif est d’encourager et de valoriser les 
activités d’écriture et de lecture des personnes engagées dans une ré-
acquisition des savoirs de base. Cette initiative est soutenue par l’Agence 
nationale de la lutte contre l’illettrisme (ANLCI) qui relaiera l’événement 
au niveau de la communication et mobilisera ses partenaires. Un comité 
de pilotage, dont fait partie le Soroptimist France, a été mis en place 
et les grandes lignes du règlement ont été rédigées. Les participants 
seront appelés à écrire en utilisant les 10 mots retenus dans le cadre de 
l’opération nationale « Dis-moi 10 mots » organisée par le Ministère de 
la culture et de la communication pour fêter la richesse et la diversité de 
la langue française.

rencontre annueLLe du comitÉ FranÇais des cLubs 
service internationaux (cFcsi)

PLACÉE SOUS LA PRÉSIDENCE DU SOROPTIMIST INTERNATIONAL, LA 10ème RENCONTRE DU CFCSI 
S’EST DÉROULÉE LE 18 MARS 2015 À LA MAISON DES LIONS DE FRANCE, À PARIS.
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vingtième convention internationale à istanbul
Depuis plus d’un an, les Soroptimist du monde entier mettent le cap sur une rencontre de grande envergure qui a lieu tous les quatre ans et qui va se tenir 
à Istanbul du 9 au 12 juillet prochain. À la question « Quel sens donnez-vous à la Convention ? », Ann Garvie, présidente internationale, Alice Wells, past-
présidente internationale et Hilary Ratcliff, directrice de programme internationale formulent chacune une réponse :

Ann Garvie : « À n’en pas douter, la Convention permet de vous faire prendre conscience que l’on est extraordinaire, par le seul fait d’appartenir à une famille 
universelle étonnante. Se rendre à la Convention, faire l’expérience d’un tel rassemblement est unique : des liens d’amitié créés par le passé se renouvellent, 
de nouveaux liens se tissent qui peuvent durer toute une vie… »

Alice Wells : « Participer à des Conventions du Soroptimist International tous les quatre ans est un événement idéal pour rencontrer et saluer des Soroptimist 
du monde entier. C’est le moment rêvé pour prendre connaissance des projets qui se concrétisent aux quatre points cardinaux au profit des femmes et des 
filles, projets d’éducation et de leadership. Ce qui revêt une valeur plus grande encore, c’est de toucher du doigt l’impact que nous avons sur les femmes et 
les filles en tant que mouvement à but non lucratif, au service de la communauté… »

Hilary Ratcliff : « Ce que signifie la Convention pour moi ? En priorité, faire partie d’un mouvement mondial, rencontrer des consœurs de toute la planète, 
partager des moments d’amitié. Ce sont bien ces valeurs-là qui m’ont fait devenir Soroptimist : le fun, l’amitié, la charge de travail partagée, la fraternité 
(sororité) dans ce rassemblement très impressionnant. »

csW59, commission du statut des femmes
La CSW organise chaque année une rencontre entre les représentants des états membres, les entités des Nations Unies, l’ECOSOC et les ONG pour promouvoir 
le statut et les droits des femmes. La 59ème session s’est tenue à New York, au siège des Nations Unies, du 9 au 20 mars 2015. On compte les inscriptions de 
1100 organisations, 8600 individuels de tous les pays du monde. Des représentantes du Soroptimist International y participent également. Elles présentent 
le travail énorme accompli sur le terrain dans tous les pays du monde, et insistent sur les besoins cruciaux des femmes et des filles. Les thèmes de discussion, 
étayés d’exemples de réalisation, traitent des questions suivantes :
en finir avec le trafic humain : Elena Savu, directrice de programme du SIE : « C’est un combat permanent pour les Soroptimist. 
Le 2 décembre, Journée internationale de l’abolition de l’esclavage, marque la date de l’adoption, par l’Assemblée Générale de la Convention des Nations 
Unies, de la suppression du trafic et de l’exploitation des personnes. L’Union Roumaine, aidée de l’Union du Danemark, de quelques clubs de Suède et des 
Pays-Bas, agissent depuis 2009 dans ce domaine.
travailler à la racine : pour sortir les femmes et les filles de la pauvreté, les Soroptimist travaillent à la racine du mal et examinent les différentes étapes des 
parcours de leur vie jusqu’à acquérir leur autonomie.
Lutter contre les discriminations, les violences et la pauvreté : les Soroptimist s’engagent à scruter les problèmes réels des femmes et à les aider à trouver 
les changements durables pour leurs communautés, ceci spécialement en Inde et au Nigeria.
travailler à l’unisson : s’unir contre la violence. Avec le YWCA et l’Association mondiale des Guides et Éclaireuses, les Soroptimist aident les femmes et les 
filles, confrontées aux défis d’inégalités dues au genre, à s’équiper pour combattre (trousses d’outils).
La vie sans l’eau : avec Solar cookers International et Nation to nation, les Soroptimist se sont engagées depuis plusieurs années dans la question de l’eau et des 
problèmes de santé dus à la pollution de l’eau. Les Soroptimist de SIGBI en Inde et à Madagascar, celles des Pays-Bas, au Kenya, celles de Norvège en Moldavie 
se sont mobilisées le 19 novembre dernier pour la Journée mondiale des toilettes. Sans l’accès aux toilettes, de nombreuses femmes et filles deviennent des 
« prisonnières du jour », n’osant sortir pour se soulager que la nuit tombée, prenant des risques d’attaques physiques ou de violences sexuelles.

barbershop conférence à new york, les 14 et 15 janvier 2015

C’est au siège des Nations Unies à New York que s’est tenue en janvier dernier cette conférence unique en son genre pour l’élimination de la violence contre 
les femmes et les filles. Y étaient tout particulièrement invités hommes et garçons, décidés à réfléchir sur le thème proposé, à le discuter et à prendre la parole. 
La violence contre les femmes et les filles est une violation généralisée des droits humains et une manifestation inacceptable de la discrimination fondée sur le 
sexe et l’inégalité. Un jeune adolescent de 13 ans s’est vu attribuer le micro pour affirmer le devoir des garçons et des hommes à changer leur regard et leur 
discours à l’égard de la femme.

s’unir pour la paix !

Les mots- plaidoyer d’une de nos représentantes à l’UNESCO, Marie-Christine Griès de La Barbelais. Un environnement pacifique est une exigence pour 
permettre aux femmes et aux filles de vivre à l’abri de la peur et de la violence. Marie-Christine Griès et Alice Odingo de Nairobi, ne cessent de plaider pour la 
sécurité des femmes et des filles. « La paix doit être durable et soutenue. Menacer la paix a pour conséquence de faire des victimes civiles en grand nombre… 
Vivre à l’abri de la peur et de la violence est un droit humain que nous devons nous efforcer d’imposer et de faire respecter. L’éducation est le moyen-clé pour 
promouvoir la paix. »

Si vous souhaitez connaître bien davantage la vie des Unions et des clubs à travers le monde, leurs projets, leurs actions et leurs réussites, lisez « Global Voice », 
la newsletter mensuelle du Soroptimist International (1) ! Un bon exercice aussi pour s’entretenir dans l’autre langue officielle du Soroptimist !

Rendez-vous sur www.soroptimistinternational.org, puis « awareness », vous trouverez archivés tous les numéros de Global Voice - Abonnez-vous, c’est gratuit !

direction des programmesChronique

global voice, Février 2015 - quoi de neuf au soroptimist international ?
Par Anne-Marie Lartilleux directrice de programme adjointe UF

Cap sur l’année nouvelle ! Trois évènements-clés  : La 20ème Convention Internationale du 
Soroptimist, Le CSW 59, la Barbershop Conférence.
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Dominique Babel

huit nouvelles soroptimist au club de draguignan

Entre juin 2013 et septembre 2014, 8 nouvelles Soroptimist ont rejoint le club 
de Draguignan ! Beau signe de vigueur pour ce club ! Leur moyenne d’âge 
est de 45 ans et leurs professions diverses : directrice des services en mairie, 
notaire assistante, responsable de communication en hôpital, orthophoniste, 
chef d’entreprise, infirmière hospitalière, médiatrice familiale, animatrice de 
jardinage en EPHAD.
Comment faire pour augmenter le recrutement ?
Simone Michel, past-présidente du club et secrétaire livre quelques pistes :
Créer des actions pérennes qui assurent la notoriété du club, notamment 
dans les villes moyennes où « tout se sait ». Ainsi, chaque année le club de 
Draguignan attribue une bourse à une jeune étudiante et décerne un prix qui 
récompense la meilleure élève au Conservatoire de musique de la ville.
Mener des actions de solidarité, telle que celle qui fut mise en place lors des 

inondations dans le Var au début de l’année 2014.
Favoriser l’intégration rapide des nouveaux membres en leur proposant des 
responsabilités et en leur ouvrant les commissions créées pour les actions du club.
Et, bien évidemment, entretenir au sein du club une atmosphère amicale, 
dynamique, maintenir une présence assidue, tisser des liens d’entraide. 
Chaque année une journée culturelle ou de détente est organisée, permettant 
de mieux se connaître et de partager des moments conviviaux.
Un club où chacune a sa place et se sent bien, où chacune prend plaisir 
à travailler pour les causes communes du Soroptimist est un club attractif : 
l’intronisation de 8 nouvelles Soroptimist montre que tel est bien le cas à 
Draguignan !

dernière ligne droite pour thionville : club en création

Rencontre fin février entre membres du futur club, du club parrain, présidente 
et VP UF pour les dernières mises au point. Le compte est bon !
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Jardin
Longtemps ignorés par les agriculteurs, les « jardins créoles » retrouvent depuis 
quelques années leurs lettres de noblesse. Leur surface excède rarement plus de 200 
m² mais plus d’une douzaine d’espèces végétales herbacées, arbustives et arborées, 
y fourmillent et servent à la fois de garde-manger, de pharmacie et de réservoir de 
biodiversité. Ils sont souvent combinés à un petit élevage. Incontournable, la visite 
du Jardin de Balata, né de la volonté d’un homme Jean-Philippe Thoze, qui, revenu 
au pays, convertit la maison familiale en jardin botanique et en fit une véritable 
œuvre d’art.Foyal

Nom créole de Fort-de-France, capitale administrative, culturelle et économique de la Martinique. Foyal est la 
contraction de Fort-Royal, premier nom du fortin qui défendait en 1675 la superbe Baie des Flamands, aujourd’hui 
classée au patrimoine de l’UNESCO. Devenu sous la Révolution française Fort-de-la-République, puis Fort -Napoléon 
sous le premier Empire, avant de prendre son appellation définitive de Fort-de-France et de supplanter définitivement 
la ville de Saint-Pierre, détruite en 1902 par l’éruption de la montagne Pelée.
Les 101 000 habitants de Fort-de-France sont des Foyalais et Foyalaises.

Aimé césaire (1913-2008)
Grand poète de langue française du XXe 
siècle, auteur du Cahier d’un retour au pays 
natal, fondateur du concept de la négritude 
et anticolonialiste résolu. Maire de Fort-de-
France de 1945 à 2001 et député de la Mar-
tinique, il a fait de la préservation et du déve-
loppement de la culture martiniquaise une de 
ses priorités. Il est le créateur du prestigieux 
Festival de Fort-de-France qui rassemble encore 
aujourd’hui des artistes du monde entier.

Gommier
Nom de l’embarcation de pêche tra-
ditionnelle, fabriquée dans le tronc 
du gommier blanc qui boise les forêts 
martiniquaises.

Habitation
Le « style Créole » des habitations 

symbolise un art de vivre propre aux 
Antilles. Si les ajoupas et les carbets 
des Caraïbes ont disparu avec eux, 
l’époque de la colonisation a laissé 
une architecture créole remarqua-
blement adaptée au climat et aux 
matériaux de construction locaux. 

L’emplacement des maisons est 
choisi pour profiter au mieux des 
alizés. Les galeries et les vérandas 

aèrent et protègent du soleil. 
Les jalousies modulent la lumière 

en laissant passer l’air frais.

Iguane
Deux espèces d’iguanes se rencontrent 
en Martinique : l’une est indigène et 
l’autre introduite. L’iguane des Petites 
Antilles peut atteindre jusqu’à 1,50 m 
de long. Il peut être de couleur verte 
(juvénile et femelle) à marron voire grise. 
Il est arboricole mais se voit aussi au sol, 
se nourrit de feuilles et de fruits (poirier, 
mapou, mancenillier…) L’iguane vert 
a été introduit en Martinique dans les 
années 1960. Il est plus grand, jusqu’à 
2 m, il a une grosse écaille arrondie 
en arrière de la tête et des rayures sur 
la queue. La couleur varie du vert au 
marron. La Martinique, dont le nom 
caraïbe « Iouanacaera » signifie l’île aux 
iguanes, possède des populations parmi 
les plus menacées. Les premières me-
sures de conservation de cette espèce 
endémique des Petites Antilles ont été 
engagées en 2006.

Caraïbes
Les Caraïbes ou Kalinagos, sont des popu-
lations amérindiennes originaires du nord 
du Venezuela ayant migré vers les îles des 
Caraïbes vers la fin du IXe siècle. Le nom 
international de « Caraïbes » leur a été défini-
tivement attribué après l’arrivée des Européens 
dans le Nouveau Monde.

Distilleries
Il existe en Martinique 7 distilleries fumantes 
(en activité) et une usine à sucre. L’histoire 
du rhum débute par l’introduction en 1640 
de la canne à sucre. Le sucre est l’objet 
principal de la culture mais les résidus sont 
utilement fermentés pour obtenir après dis-
tillation un alcool réputé. La production de 
rhum agricole bénéficie depuis 1996 d’une 
AOC « Appellation d’origine contrôlée ». 
Elle représente 21 % de la valeur ajoutée 
agricole de la Martinique, et est principalement 
exportée vers la métropole.

Eau
Le réseau hydrographique de la Martinique 
est important : on dénombre plus de 160 
rivières. Les rivières du nord de l’île (la Capot, 
la Rivière du Galion…) de type « rivière de 
montagne » coulent dans des vallées encais-
sées, ce qui génère un écoulement torrentiel 
de forte énergie. On y découvre des chutes 
d’eau cristalline et des piscines naturelles à 
ciel ouvert. Un bonheur pour les randon-
neurs ! Les rivières du sud (Rivière Salée, 
Rivière Pilote…), de type « rivière de plaine 
et de mangrove » connaissent des étiages 
rapides en raison de climat et du relief, 
aggravés par la nature des sols argileux et par 
la faiblesse des réserves souterraines.

Bakoua
Arbre de Martinique utilisé notamment en vannerie pour la 
fabrication d’un chapeau conique aux larges bords relevés 
qui protègent du soleil comme de la pluie. Couvre-chef 
traditionnel des agriculteurs et des pêcheurs.



33

de nos régions…daire
tous les trimestres, nous vous invitons à découvrir une partie de notre territoire, 
un peu de son histoire, de sa culture et de son environnement. partons à la 
découverte de la martinique, entre mers et montagnes, personnages historiques 
et contemporains, lieux incontournables et vocabulaire régional !
Par Evelyne Para

IKanawa
Canoë de type pirogue utilisé à l’époque par le Amérindiens. 
Cette embarcation monoxyle à fargues de 18 et 16 m de long, 
est capable d’accueillir environ 25 pagayeurs. À l’initiative de 
l’association Karisko, 2 kanawas viennent d’être construits et 
pour la première fois depuis près de trois cents ans, une de ces 
embarcations fendra la mer des Caraïbes pour une expérience 
humaine et scientifique. Une façon de se réapproprier la route 
maritime qui a permis la naissance de la civilisation Caraïbe depuis 
plus de 2500 ans…

Toloman
Le Toloman est une plante herbacée vivace, de 0.5 à 
2.5 mètres de hauteur, très souvent utilisée comme 
plante ornementale. L’espèce est originaire d’Amé-
rique tropicale, en particulier des Caraïbes. C’est à 
partir du rhizome de cette plante que l’on tire la 
fécule de Toloman utilisée pour épaissir les biberons 
des bébés, les sauces et certains mets.

Yoles rondes
Créées dans les années 40, les yoles rondes 
de Martinique étaient utilisées par les pêcheurs. 
Grisés par la vitesse de leurs embarcations, 
ils se lançaient alors des défis entre eux : 
qui sera le plus rapide pour atteindre le 
lieu de pêche, qui regagnera le port avant 
l’autre ? Ce « jeu » anodin est très vite 
devenu populaire, et l’on organisa des 
courses de yoles rondes. Le tour de la Mar-
tinique des yoles rondes est actuellement 
l’événement sportif le plus attendu et im-
portant en Martinique. Il a lieu tous les ans 
entre la fin du mois de juillet et le début 
du mois d’août, et constitue l’occasion d’un 
grand rassemblement riche en émotions 
et en couleurs.

Zobel (1915-2006)
Romancier et poète martiniquais, 
Joseph Zobel est considéré comme 
l’un des auteurs les plus significatifs 
de la littérature antillaise. Né dans 
un foyer martiniquais très modeste, 
il tire de son enfance un roman La rue 
Cases-Nègres porté à l’écran en 1982 
par Euzhan Palcy, première réalisatrice 
noire (martiniquaise) produite par un 
studio hollywoodien.

Schœlcher (1804-1893)
Victor Schœlcher est un homme politique 
français. Humaniste, anti-esclavagiste de 
renom, il s’est battu toute sa vie pour l’abo-
lition de l’esclavage. Député, puis sénateur 
de la Martinique, il participe à la rédaction 
du décret d’abolition de 1848. Avec sa cou-
pole et ses façades colorées, la Bibliothèque 
Schœlcher est sans doute l’un des plus beaux 
monuments de la Martinique. Juché au cœur 
de la ville capitale et surplombant la Baie 

de Fort-de-France, le Lycée Victor Schœlcher se veut garant de l’éducation et la culture 
martiniquaise. « Poto Mitan » du savoir, poutre porteuse de la construction de soi par la 
connaissance, ce premier lycée créé à la Martinique est un lieu emblématique de formation 
de générations de Martiniquais, ayant accueilli des éveilleurs : Aimé Césaire, Frantz Fanon, 
Édouard Glissant…

Lamantin
Les lamantins sont un genre de gros 
mammifères herbivores, au corps fuselé, 
vivant en eaux littorales peu profondes, 
dans l’embouchure des fleuves et les 
marais côtiers de la zone tropicale de 
l’Atlantique. Leur face large et leur 
mode d’alimentation leur vaut parfois 
le surnom de « vaches de mer » ou 
« vaches marines ».

Manioc
Le manioc est un tubercule de forme 
cylindrique issue de la famille des 
euphorbiacées. Originaire d’Amérique 
du Sud, et plus particulièrement des 
plateaux de Guyane, il fut importé du 
Brésil en Afrique par les Portugais au 
XVIIe siècle.

Nasse
La pêche à la Martinique se pratique essen-
tiellement de façon artisanale. La nasse est un 
casier de forme variée constitué aujourd’hui 
d’une armature en bois ou en fer à béton et 
d’un treillis en grillage métallique. Dans le 
temps, elle était réalisée en bambou. Lestée de 
pierres, elle est appâtée en général de poisson 
ou de chair de noix de coco, et immergée à 
une profondeur de 10 à 30 mètres pendant 
une durée de quatre semaines. Repérée à 
l’aide de bouée (bouteilles plastique), elle est 
ensuite remontée sur l’embarcation (yole) 
avec ses prisonniers : poissons des coraux, 
demoiselle, chirurgien, sarde, mombin, 
murène, chatrou, tourteau, langouste…

Oursin blanc
L’oursin blanc est un oursin régulier 
de forme quasi sphérique, légè-
rement plus large que haut. Son 
diamètre peut atteindre jusqu’à 
une quinzaine de centimètres. 
Les piquants sont assez courts 
(environ 2 centimètres), d’un blanc 
pur. Considéré comme un must de 
la gastronomie martiniquaise, les 
œufs, qualifiés parfois de « caviar 
des Antilles », se négocient à plus 
de 60 euros du kilo.

Pelée
La montagne Pelée est un volcan 
actif situé dans le Nord de la Mar-
tinique. La montagne est notam-
ment connue pour son éruption 
de 1902 qui a entraîné la des-
truction de la ville de Saint-Pierre 
située à ses pieds et au cours de 
laquelle près de 30 000 personnes 
sont mortes.

Ratière
En Martinique, la ratière est le nom donné au piège pour attraper les crabes de 
terre. Les chasseurs les disposent sur les trous de crabes avec un appât odorant 

(melon, canne, ananas…). Lorsque le crabe attrape le fruit, il se retrouve emprisonné. 
Plusieurs espèces cohabitent sur tout le territoire de la Martinique : crabe violoniste, 

touloulou, cirique… Ils sont très recherchés à la période de Pâques où toutes 
les familles dégustent le célèbre Matoutou de Crabe. 
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Une biodiversité exceptionnelle

Au cœur de l’archipel des Caraïbes, la Martinique, avec 
ses 1128 km2, étale des forêts qui occupent près de la 
moitié de sa superficie. Baignée par la mer des Caraïbes 
à l’ouest et l’océan Atlantique à l’est, elle est la plus 
riche des territoires continentaux tropicaux voisins 
en plantes à fleurs. On y trouve plus de cent espèces 
d’orchidées sauvages ou spontanées.
Cette diversité est due au climat tropical humide dominé 
par les alizés et à une grande variété de milieux naturels. 
Deux zones distinctes séparent l’île : une partie monta-
gneuse et sauvage au nord et une partie moins accidentée 
et plus sèche, au sud.

Les couleurs de l’Outremer

La Martinique possède une flore et une faune d’une 
richesse mondialement reconnue pour sa variété d’es-
pèces endémiques, rares mais fragiles. La vie sauvage 
dans les forêts martiniquaises est fascinante et procure 
des sensations fortes et de merveilleuses surprises.
On dénombre en particulier 37 espèces de phanérogames 
et 92 espèces d’arbres endémiques de l’île. Plus de 
250 espèces d’oiseaux y séjournent. Des espèces endé-
miques, sédentaires, migratrices ou introduites.

Quelques espèces à découvrir

La Fleur-boule-montagne (Lobelia conglobata)
Magnifique herbacée, très ornementale, qui pousse dans 
la forêt dense humide jusque sur les sommets des Pitons 
du Carbet. Ses longues feuilles luisantes présentent une 
inflorescence rouge, en boule, comparable à un joyau 
serti dans son écrin de verdure.

      L’Ananas- rouge  
      montagne
      (Pitcairnia spicata)

        Superbe broméliacée produisant  
       des inflorescences vivement 
       colorées.

Le Flamme
(Dryas iulia martinica)

Grand papillon de couleur 
fauve rouge, assez commun 
en Martinique, facile à appro-
cher et à photographier.

L’Oriole de Martinique
(Icterus Bonana)

Appelé localement « carouge », cet oiseau est devenu 
rare dans certaines zones suite au déboisement. Peu 
farouche, il fréquente tous les milieux, de la mangrove 
aux forêts d’altitude. Les couleurs dominantes de son 
plumage sont noir et roux orangé.

Le Colibri
à tête bleue
(Cyanophaia bicolor)

Espèce de colibri dont 
seul l’adulte mâle a la 
tête, la gorge et la queue 
bleu sombre avec des 
reflets violacés. Le reste 
du corps est d’un vert 
changeant. Actif et que-

relleur, identifiable à son chant métallique, il s’observe 
généralement en forêt humide de montagne, près des 
framboisiers, sa plante favorite.

Martinique,
fabuleuse nature
Par Pierre Courtinard

34



35

Cuba

Grand 
Abaco

Ile Eleuthera

Petit Abaco
Grande 

Bahamas

Nlle
Providence

Ile 
CatIle 

Andros
Ile 
Exuma

I. San Salvador
ou Watling

I. Conception

Ile Longue

Golfe du 
Mexique

Ile des Pins

Petit Cayman

Grand Cayman Jamaïque
Haïti Rép.

Dominicaine

Ile Crooked
Mayaguana

Ile Acklins Ile Caïques

Iles Turk
Grande Inagua

Ile de la Tortue

Ile de la 
Vache

Porto Rico

Martinique
Dominique

Ste Lucie

St Vincent

Grandes    Antilles
MER 

DES

C ARAIBES

OCÉAN   

ATLANTIQUE

Amérique du Sud
Amérique Venezuela

Colombie

Panama

Nicaragua

Honduras

Yucatan

Bélize

Costa Rica

Petites Antilles

Guadeloupe

Trinidad

Barbade

Le Siffleur 
des montagnes
(Myadestes génibarbi)

Oiseau solitaire difficile à observer qui 
se confond avec la végétation épaisse 
de la forêt. Mais tout le monde connaît 
son chant. Souvent d’autres choristes 
de la forêt l’accompagnent, grenouilles, 
crapauds, insectes… contribuant à 
créer une biodiversité sonore, originale 
et unique aux Antilles.

La Paruline jaune
(Dendroica petechia)

Passereau du Nouveau Monde, connu 
dans quasiment toutes les îles des Petites 
Antilles. Appelé aussi Didine ou Ti-jaune, 
cet oiseau de petite taille, aux couleurs 
vives, parcourt les sous-bois en voletant 
ou sautillant de branches en branches à 
la recherche de petits insectes qui consti-
tuent l’essentiel de son alimentation.

La candidature de la Martinique à la liste des biens naturels inscrits au patrimoine 
mondial de l’Unesco a été retenue en juin 2014. Sont concernés le piton du Mont 
Conil, la Montagne Pelée, les Pitons du Carbet, le morne Jacob, la presqu’île de la 
Caravelle, la presqu’île des Trois-Îlets et le Rocher du Diamant.

Bibliographie
À consulter les ouvrages de Pierre Courtinard, photographe martiniquais, spécialisé dans la nature des Antilles Françaises.
Mangrove des Antilles, Éditions PCP (2005)
Guide de la faune et de la flore, Éditions Delachaux et Niestlé (2007)
Itinéraire sauvage - Martinique, beauté, mystère de la faune et de la flore, Éditions Orphie (2013)
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SANtÉ
MÉDECINE

Lettres aux femmes d’afrique et d’ailleurs

Par le Docteur Serge Boyer

En quittant les bords du lac Tanganyika, nous laissons Bujumbura, bruyante, 
dans la brume ouateuse de chaleur. Après une longue route sinueuse, nous 
nous élevons à travers les vertes collines cultivées où poussent café, thé 
et plantes maraîchères. Nous sommes dans la Suisse africaine, le pays aux 
mille collines.

Sur le bord des routes menant sur les hauts plateaux, cheminent perpétuellement, telle une parade en un long cortège immuable 
depuis la nuit des temps, des femmes richement vêtues de pagnes aux couleurs chatoyantes, qui vont des champs cultivés au marché, 
avec des paniers sur leur tête et un enfant dans leur dos, protégées du soleil par d’immenses ombrelles multicolores.

Images d’une Afrique éternelle ou carte postale d’un tourisme mort-né, nous sommes dans un pays pauvre, parmi les plus pauvres de 
la terre, un pays qui n’intéresse personne ou presque, nous sommes au Burundi.

Sorti il y a une dizaine d’années d’une guerre fratricide, faisant plus de 300.000 morts, il est avec le Rwanda, le plus petit pays 
d’Afrique, dont la silhouette sur une carte ressemble si parfaitement à un cœur, planté en plein milieu de cet immense continent. 
Arrosé par des pluies régulières et abondantes, amenées par les moussons d’est, nous sommes dans l’Afrique verte. L’habitat y est 
clairsemé à travers les collines et les champs, irrigués par des cours d’eau toujours bondissants et rafraîchissants.

Voici presque trois ans déjà, en août 2012, je m’envolais pour une première mission de compagnonnage chirurgical à l’hôpital 
Réma de Ruyigi, dans l’est du Burundi, terre déshéritée dans un pays magnifique à la nature accueillante, mais où les femmes sont 
malheureusement oubliées.

Être femme dans ce pays est difficile, très difficile ! Ignorée des décideurs. Vie et mort se côtoient plus qu’ailleurs. Le plus souvent mariée 
dès l’âge de 15 ans, la première grossesse arrive trop vite. 50 % d’entre elles accouchent encore à la maison, « à la case », seules, 
loin de toute assistance médicale. Aujourd’hui encore, une femme sur 120 va mourir en essayant de donner la vie. (En France, une sur 
15.000). Pour celles qui échappent à un tel drame, rien ne dit que l’accouchement sera simple. Très souvent long, des complications 
disparues chez nous depuis un siècle, telles que les fistules obstétricales, vésico-vaginales, vont anéantir la vie de ces jeunes femmes 
non préparées. Après des heures, des jours de travail d’accouchement, le bébé meurt. La tête du bébé a comprimé pendant trop 
longtemps la vessie ou le rectum. À ce niveau, l’organe se nécrose et un trou se fait entre la vessie, le rectum et le vagin. Quand enfin, 
on les a délivrées du bébé mort, naturellement ou plus souvent par césarienne, elles perdent les urines en permanence et parfois les 
selles. Elles sentent mauvais et les mouches ne les quittent pas. Elles sont rejetées par leur mari, ignorées par leur famille. Elles sont 
mises à l’écart dans l’arrière-cour, près du fumier, là où plus personne ne pourra les voir sur leurs collines pourtant si belles. Chassées 
par leurs familles, oubliées par les médecins du pays, car trop pauvres, personnes inconnues des gouvernements successifs qui ont 
d’autres impératifs, elles survivent ainsi une vie entière, faite de honte, d’humiliations, de tristesse et de désespérance.
Ce triple drame de femme, de mère et d’épouse n’est pas spécifique au Burundi, mais se rencontre encore dans beaucoup de pays où 
la santé reste un privilège et non un droit. Depuis quelques décennies, des équipes de chirurgiens et de gynécologues, en activité ou à 
la retraite, viennent des pays du nord, pendant quelques semaines, les écouter, les prendre en charge et les opérer, afin de leur rendre 
un semblant de dignité pour qu’elles puissent de nouveau intégrer leur communauté. D’abord à Bujumbura, la capitale et depuis 2012, 
à Ruyigi, à l’hôpital Réma, fondé en 2008 par une femme remarquable, une femme de cœur, Marguerite Barankitse, des équipes 
de « Gynécologie Sans Frontières » (GSF) effectuent des missions chirurgicales biannuelles de trois à quatre semaines pour rendre 
leur dignité à ces femmes. Plusieurs centaines d’entre elles, porteuses de fistules obstétricales ou de prolapsus génitaux ont ainsi pu 
retrouver le sourire, parfois un mari et quelquefois, être de nouveau enceintes.

La philosophie de cette « petite » ONG française est avant tout de transmettre sans se substituer. Elle a ainsi pu, au cours des six missions 
passées, former deux médecins burundais qui, à leur tour maintenant, prennent en charge ces femmes vulnérables et handicapées. 
On estime au Burundi plus de 700 nouveaux cas par an de fistules obstétricales et des milliers de prolapsus.

Un remarquable projet, innovant, soutenu par GSF et la Maison Shalom, l’ONG de Marguerite Barankitse vient de voir le jour et sera 
fonctionnel en cette fin d’année 2015. Un Centre de Référence Burundais de la prise en charge globale des femmes victimes des 
pathologies gynécologiques handicapantes et invalidantes : fistules obstétricales simples ou aggravées, prolapsus génitaux complets 
et incontinences d’urine, viendra se rajouter aux deux centres identiques existant déjà en Afrique.
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GSF, depuis 20 ans, vient en aide aux femmes en situation de précarité dans le monde, favorise l’accès à la santé, en faisant respecter 
les droits fondamentaux de la femme et n’accepte pas les violences faites aux femmes telle que cette maltraitance due à l’ignorance 
et à la pauvreté.

Ce chemin croisé entre Soroptimist International et GSF n’est pas un hasard. Les actions singulières et communes, ainsi amplifiées 
et magnifiées, ont permis un partenariat essentiel au profit des femmes. Les philosophies respectives ont des points communs 
– comprendre, défendre, entreprendre - pour l’une, - apprendre, comprendre, former sans se substituer - pour l’autre. Ainsi ont été 
créées des opportunités pour améliorer les conditions de vie de ces femmes et de ces enfants, grâce à un réseau de membres et de 
partenaires.

Partie prenante dans le soutien à la candidature de Marguerite Barankitse, fondatrice de la Maison Shalom, au 6e Prix de la Paix SIE, 
GSF écrit une nouvelle page avec les clubs soroptimist du Var, ses partenaires privilégiés et l’Union Française qui porte ce projet pour 
l’ensemble des Soroptimist de France.

C’est un immense bonheur de faire œuvre commune pour que ces femmes, oubliées de presque tous, réintégrées dans leur dignité, 
reprennent leur marche le long des routes, vêtues des pagnes traditionnels aux couleurs éclatantes, visibles et fières, citoyennes libérées 
dans un Burundi où il fait bon vivre… à nouveau.

Merci pour elles, femmes d’Afrique et d’ailleurs.

Secrétaire général de « Gynécologie Sans Frontières »

« Gynécologie Sans Frontières » www.gynsf.org
Maison Shalom/Hôpital Réma www.maisonshalom.org
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Les Sorops 
en action Besançon

Hyères-Les-Palmiers et Draguignan
Pour soutenir Arthur

Arthur, trois ans, est atteint d’une maladie rare, la papillomatose respiratoire récurrente. 
Voilà plus d’un an qu’il se bat contre elle. Les clubs soroptimist de Draguignan et d’Hyères-
Les-Palmiers ont été solidaires de la chaîne d’espoir, constituée à Toulon et dans le Var, 
pour aider Arthur et ses parents à faire face financièrement à un traitement antiviral de la 
dernière chance, disponible seulement aux États-Unis. Ce protocole finalement a pu être 
établi en France à l’hôpital de la Timone. Le 8 janvier, Arthur commençait son nouveau 
traitement.

À peine relevé de sa première injection sous anesthésie générale, ce 11 janvier, le petit 
guerrier, comme le surnomme sa maman, partait à la conquête d’un monde meilleur. 
Et le 22 février, un chèque de 860 euros a été remis à la nouvelle association créée en février 
2015 par les parents d’Arthur « Vaincre la papillomatose respiratoire récurrente ».

Vous pouvez retrouver Arthur sur Face book : Soigner Arthur qui a trois ans

Pour une famille sinistrée

Un membre du club SI de Moulins a proposé 
qu’une aide soit apportée à une famille ayant tout 
perdu dans un incendie. L’appel a été entendu 
et le club, présidé par Danièle Mousset, a offert 
un lave-linge, appareil prioritaire pour la vie 
quotidienne de ce couple avec 3 enfants.

Mobilisation pour la lutte contre le sida

Une fleur pour une vie, tel a été le slogan des membres du club SI de Moulins 
pour la vente des jacinthes au marché de Noël au profit de la lutte contre le 
sida. Le succès de l’opération permit à Danièle Mousset, présidente du club, 
de remettre un chèque de 600 euros au docteur Florence Desrayaud-Delodde, 
responsable du centre d’information et dépistage du sida à l’Hôpital de Moulins 
et présidente de l’association Prévention Information Sida (APIS).
Cette mobilisation a également sensibilisé les visiteurs au problème récurrent 
posé par cette maladie, en les incitant à s’informer auprès des services médicaux 
compétents et à diffuser le plus largement possible les conseils de précaution.

Moulins

Pour la Maison des Familles

Le 14 avril, Catherine Comte -Deleuze, présidente du club 
Soroptimist International de Besançon, a remis à l’association 
« Semons l’espoir » un chèque de 3000 euros, bénéfices d’une 
grande braderie organisée en janvier.
Le but de cette association est d’accompagner les familles des 
malades qu’elle accueille dans un magnifique bâtiment neuf, 
appelé tout justement « La Maison des familles », proche de 
l’hôpital Jean Minjoz. Trente-trois chambres sont à leur disposition 
avec l’accès à une cuisine, des salles de repos, de relaxation, des 
ateliers, un jardin intérieur. Ces familles peuvent ainsi bénéficier d’un 
environnement chaleureux lors de séjours hospitaliers éprouvants.
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Mulhouse

Pour un diplôme en langue des signes

Vaea Billy, jeune femme sourde de naissance, est la première 
polynésienne à obtenir un diplôme d’enseignant en langue des 
signes. Le club de Tahiti-Papeete a participé à son financement 
avec l’attribution d’une bourse de 840 euros. 

Cette formation n’existant pas en Polynésie, la jeune femme l’a 
effectuée à l’île de La Réunion de septembre à décembre 2014. 
À son retour, elle a organisé une conférence de presse pour 
remercier tous ceux qui lui ont apporté un soutien pécuniaire. 
Vaea Billy est présidente de l’association Apa e Reo Nui créée en 
2011, et dont objectif est l’aide aux sourds ou malentendants de 
la petite enfance jusqu’à un âge avancé de la vie. Elle souhaite 
maintenant ouvrir un établissement pour enseigner le langage des 
signes dont la démocratisation permet une meilleure intégration 
des sourds au quotidien et dans le milieu professionnel.

Le club de Tahiti est sensible au combat que mène Vaea Billy pour 
faciliter l’autonomie des malentendants dans la société et lui 
prodigue tous ses encouragements.

Pour l’accueil de femmes en détresse

En ce mois de la Femme, le Conseil des Femmes avait organisé le 
14 mars dans les jardins de la mairie de Pirae une exposition-vente-
démonstration à laquelle participaient dix associations féminines 
dont le club Soroptimist International de Tahiti-Papeete, membre 
fondateur de ce conseil.

Le club proposait à la vente des vêtements de femmes et d’enfants, 
des appareils ménagers, des livres et divers objets. Malgré des prix 
modiques, peu d’amateurs se sont présentés. Mais l’atmosphère 
sympathique qui régnait a attiré des femmes intéressées par les 
actions et les buts du Soroptimist.

Les invendus et surtout les bénéfices récoltés de ce vide- grenier 
(250 e) ont été remis le jour même par Anouk Chavanne, 
présidente du club, en présence de Tea Frogier, soroptimist et 
ministre en charge de la condition féminine, à Rauana Morris, 
directrice du foyer Pu o te hau, structure d’accueil de femmes en 
détresse avec leurs enfants. En perspective, une belle journée en 
famille est prévue, hors du foyer, à l’occasion de la fête des Mères !

Tahiti-papeete

Pour une Maison d’enfants à caractère social

Le 11 mars 2015, Bozena Carlier, présidente du club SI 
Mulhouse, entourée de quatre past- présidentes, remit un 
chèque de 500 euros au directeur de la Maison d’enfants à 
caractère social (MECS) Gustave Stricker à Illzach, en présence 
du président de la Fondation Saint-Jacques, organisme 
gestionnaire de l’établissement. Les fonds proviennent de la 
vente de confitures au marché de Saint-Nicolas à Riedisheim. 
Après la visite guidée du lieu, le directeur de la maison expliqua 
le fonctionnement de l’établissement, les travaux en cours et 
présenta l’équipe pédagogique.

Les Soroptimist de Mulhouse soutiennent cet institut depuis de 
longues années par des actions destinées à améliorer le quotidien 
des enfants. La somme remise financera l’acquisition d’un jeu de 
deux maisons « Playmobil », outil à la fois éducatif, thérapeutique 
et ludique permettant aux enfants, marqués par des histoires 
difficiles, de mettre en scène des personnages et des situations, 
et par là-même d’évacuer leurs angoisses.
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Pour plus de solidarité

Il y a un an, le club soroptimist de Strasbourg accueillait à son dîner 
mensuel Virginie Kieninger, présidente de l’Association des Amis 
de l’Arche en Alsace, venue présenter le projet d’implantation de 
résidences destinées à accueillir sous le même toit des personnes 
en situation de handicap mental et des personnes valides. 
Ces résidences de l’Arche sont nées dans d’innombrables villes en 
France mais aussi partout dans le monde grâce à l’intuition et à 
l’action de Jean Vanier, persuadé que tous les hommes de bonne 
volonté peuvent s’enrichir mutuellement de leurs différences, 
certes, mais aussi à travers les handicaps dont certains sont 
porteurs. Accueillir l’autre dans sa faiblesse, grandir à son contact, 
vivre ensemble et partager une même vie quotidienne, c’est la belle 
histoire des maisons de l’Arche, dont les premières – pour l’Alsace 
– vont s’implanter d’ici le début de 2017 dans l’éco quartier du 
Danube, à Strasbourg. Dans ces petites structures, accueillantes et 
coquettes, en plein milieu d’un quartier où existe une vraie vie de 
voisinage, des personnes handicapées et valides vont partager des 
appartements et se fondre dans la vie quotidienne des habitants. 
Vivre comme tout le monde, faire ses courses, bavarder, échanger… 
On imagine bien que l’association a besoin de nombreuses aides 
pour mener ce projet à bien. Le club SI de Strasbourg a choisi 
d’offrir 1 000 euros. Le chèque a été remis lors de l’assemblée 
générale de l’Arche, le 21 mars dernier, par Claire Goldammer, 
la nouvelle présidente, en présence de Marie-José Marco-Rigaud, 
past- présidente, qui avait initié ce partenariat.

Contre les violences faites aux femmes

Le club SI de Cognac relève le défi qu’il s’était fixé pour répondre aux 
besoins des femmes victimes de violences. Un an après l’ouverture 
du centre Suzanne-Noël, centre d’accueil et d’hébergement 
temporaire pour les femmes victimes de violences, le club s’est 
mobilisé pour pérenniser son fonctionnement.

Il aura fallu deux soirées pour récolter des fonds : la soirée-cinéma 
avec la projection de Philomena le 25 novembre 2014, Journée 
internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes 
et la soirée-théâtre du 17 janvier 2015 à l’Avant-Scène de Cognac 
avec la troupe des Borderies.

Le 4 mars 2015, les membres du club, entourées de Nicole Regamey, 
vice-présidente de l’Union Française et de Michel Gourinchas, 
maire de Cognac, ont été particulièrement heureuses de remettre 
à la présidente et au directeur de l’ASERC deux chèques : l’un 
de 6000 euros, résultat des bénéfices des animations, l’autre de 
937,50 euros correspondant à un don d’une maison de négoce.

Le centre Suzanne-Noël a déjà accueilli 16 personnes et permis 
l’hébergement de 5 autres, dont 4 avec enfants, preuve, s’il en 
était besoin, de l’impérieuse nécessité d’une telle structure sur le 
territoire.

Strasbourg

Issoire

Cognac

Pour les enfants du désert

Le club SI d’Issoire a fait un don de 800 euros à deux jeunes femmes pour soutenir le projet Les Dunes Volcaniques, dans le cadre de 
leur participation au Trophée des Roses des Sables. L’objectif de ce rallye 100 % féminin est à la fois sportif et humanitaire : parcourir en 
4x4 le désert marocain tout en apportant du matériel scolaire et sanitaire à l’association « Les enfants du désert » et en promouvant le 
dépistage du cancer du sein avec l’association « Le cancer du sein, Parlons-en ! ». Le logo Soroptimist sera sérigraphié sur la carrosserie 
des véhicules et pérennisera l’image emblématique de l’ONG soroptimist.
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jeanne Lanvin
UNE SOROPTIMIST 
À L’HONNEUR 
AU PALAIS GALLIERA

JUSQU’AU 23 AOÛT 2015, LE PALAIS 
GALLIERA CONSACRE UNE EXPOSI-
TION À JEANNE LANVIN, FONDATRICE 
DE LA PLUS ANCIENNE MAISON DE 
COUTURE FRANÇAISE TOUJOURS EN 
ACTIVITÉ.

L’œuvre de Jeanne Lanvin fait actuelle-
ment l’objet d’une rétrospective au Musée 
de la mode de la ville de Paris qui présente 
une centaine de modèles, tous exception-
nels, des années 1910 à 1940. Conçue en 
collaboration avec Alber Elbaz, directeur 
artistique de la maison Lanvin, l’exposition 
met en lumière le parcours hors du com-
mun d’une grande dame de la couture. 
Une occasion de se plonger dans l’histoire 
passionnante d’une créatrice visionnaire.

Les débuts de mademoiselle jeanne

Jeanne Lanvin naît à Paris le 1er janvier 
1867. Issue d’une famille sans ressources, 
elle est l’aînée d’une fratrie de onze enfants 
et commence à travailler, dès l’âge de 
treize ans, comme garnisseuse dans la 
boutique de chapeaux de Madame Félix, 
située rue du Faubourg Saint-Honoré à 
Paris. Elle poursuit son apprentissage 
comme arpète auprès de la modiste Boni 
puis intègre la chapellerie Cordeau.

La chance lui sourit en 1885, quand une 
cliente lui offre un louis d’or et qu’elle 
souscrit un crédit de trois cents francs 

auprès de quelques fournisseurs.
Elle ouvre alors un petit magasin de mode 
rue du Faubourg Saint-Honoré puis, 
en 1889, sa première boutique Lanvin 
(Melle Jeanne) Modes rue Boissy d’Anglas, 
dans laquelle elle présente ses propres 
collections, composées essentiellement 
de chapeaux. En 1896, Jeanne Lanvin 
épouse le comte Emilio di Pietro et donne 
naissance à une fille, Marguerite, qui va 
devenir sa première source d’inspiration. 
Pour elle, Jeanne conçoit des robes qui lui 
inspirent rapidement une collection pour 
enfants puis en 1909, lance sa première 
collection pour femmes.

Le succès

Ses coupes, la finition de ses robes, tou-
jours très travaillée, assoient sa renommée 
et elle devient rapidement le symbole de 
la « Parisienne ». Son atelier, qui emploie 
plus de mille ouvrières, est l’un des plus 
complets de Paris : il compte des ateliers de 
coupe, trois ateliers consacrés uniquement 
à la broderie et un laboratoire de cou-
leurs. C’est là que sont travaillés le « bleu 
Lanvin » -sa teinte fétiche inspirée par le 
« bleu Quattrocento » d’une fresque de 
Fra Angelico - le rose Polignac ou encore 
le vert Velasquez qui sont toujours des 
classiques de la maison.

Femme d’affaires avisée et respectée, 
Jeanne Lanvin figure dès 1901 dans l’An-
nuaire de la Mode Française et devient 
membre de la Chambre Syndicale de la 
Haute Couture, qui regroupe l’élite de la 
profession. Personnalité incontournable 
de la vie parisienne, elle est sollicitée par 
Edmond Rostand pour la création de son 
costume d’académicien. Elle exprime son 
talent sur la scène et au cinéma, compte 
de nombreuses actrices parmi ses clientes 
et dessine des costumes pour des pièces 
de théâtre.

La création d’un univers « Lifestyle »

La maison Lanvin prend son envol dans 
les années 20. Jeanne Lanvin devient 
la première créatrice à développer ce 
que l’on appelle aujourd’hui un univers 
« Lifestyle » : ses créations couvrent les 
domaines de la mode, de la lingerie, l’uni-
vers de la mariée et de la fourrure. Des 
départements décoration, accessoires, 
parfum voient le jour. Une collection pour 
hommes est créée… Elle inaugure ainsi 
le principe de marque à travers plusieurs 
déclinaisons. En 1927, La société Jeanne 
Lanvin ouvre de nombreuses succursales, 

en France à Deauville, Biarritz, Cannes, 
au Touquet, mais également à l’étranger, 
à Barcelone et à Buenos-Aires. C’est cette 
même année qu’est lancé le parfum Ar-
pège pour célébrer les trente ans de sa fille, 
la muse qui galvanise toujours sa création. 
Le logo de la maison les représente d’ail-
leurs toutes deux sur le flacon boule.
Grande rivale de Coco Chanel, Jeanne 
Lanvin ne cesse de se cultiver pour enri-
chir ses créations, pour créer des tissus, 
des motifs et des couleurs exclusives : elle 
accumule les carnets de voyages, les tissus 
ethniques, court les bibliothèques d’art… 
Son travail, son sens du « monde mo-
derne » et sa technique lui permettent de 
transcender son savoir-faire et de sortir des 
sentiers battus.

une artiste intemporelle

Jeanne Lanvin disparaît en 1946. Après 
avoir connu certaines difficultés, la maison 
trouve un second souffle à la fin des an-
nées 90 avec l’arrivée du créateur Albert 
Elbaz. Nommé à la direction artistique en 
2001, il revisite la mode Lanvin et redonne 
une visibilité à cette enseigne de prestige. 
Une enseigne et une griffe, à jamais liées 
à sa créatrice, Jeanne Lanvin, femme d’ex-
ception en avance sur son temps, image 
de l’élégance et du raffinement et figure 
incontournable d’une mode indémodable.

Les expositions
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Les saLons

18 ème salon des métiers d’art

Le 18ème salon des métiers d’art, placé sous le 
signe de la jonquille printanière et organisé par 
le club SI de Cambrai a accueilli une quaran-
taine d’exposants les 21 et 22 mars 2015. Inau-
guré par François-Xavier Villain, maire de la ville, 
très impliqué dans la promotion de l’artisanat 
d’art et par Françoise Debaecker, vice-prési-
dente de la région Nord-Ouest, en présence de 
nombreux élus dont Jacques Legendre, séna-
teur du Nord, ce salon s’est donné pour mission, 
depuis ses débuts, de valoriser le patrimoine des 
savoir-faire régionaux et de répondre aux objectifs 
du Soroptimist International. 
Les bénéfices générés ont permis de financer des 
actions dans le domaine de la santé, de l’édu-
cation et du leadership. Une somme de 250 e 

a été remise à l’Institut Curie au profit de la re-
cherche contre le cancer. Ce salon a permis, 
également, à une classe de 3ème du collège 
Jean Moulin d’Iwuy de travailler sur le thème 
« L’impression 3D, une technologie au service de 
l’art », dans le cadre d’un projet scolaire évalué 
en fin d’année scolaire. Un prix de 150 e 

et un diplôme soroptimist ont été attribués à Ca-
thy Durand, tapissière et Florent Tilmant, coutelier 
taillandier, deux artisans de grande qualité ex-
posés pour la première fois au salon et en début 
d’activité. Enfin, un prix du public a été décerné à 
Guy Harbonnier, tailleur de pierre bleue qui reçut 
d’Odette Buisset, présidente du club un panier de 
spécialités régionales. Une élection soroptimist que 
la presse a relatée avec humour au travers d’une 
bande dessinée intitulée Gribouillette. Cette 18ème 
édition fut encore une fois à la hauteur des attentes 
que ce salon suscite chaque année.

Salon Talents de femmes pour une 
micro-crèche

Le 4ème salon Talents de Femmes s’est déroulé 
les 6 et 7 décembre 2014, à La Halle aux Toiles, 
une salle mise gracieusement à la disposition du 
club soroptimist par la mairie de Rouen. L’inau-
guration eut lieu en présence de Catherine 
Desailly, sénatrice, Yvon Robert, maire de Rouen, 
Hélène Klein, son adjointe chargée des Droits des 

femmes et Françoise Debaecker, vice-présidente de 
l’Union Française pour la région Nord-est.
Une cinquantaine d’exposantes ont présenté 
leurs créations dans des domaines divers : 
bijoux, vêtements, accessoires, meubles, céramiques, 
mosaïques… Des sculpteurs, peintres, souffleur 
de verre, dentellières, brodeuses ou encore pho-
tographes ont témoigné de leur art et de leur 
savoir-faire. Parmi ces créatrices, on a pu noter la 
présence de Marie- Pierre Fournier, seule « Meil-
leur ouvrier de France » en dorure et restauration 
de l’agglomération rouennaise et Lucie Gondré, 
seule artisane d’art de Normandie en restauration 
faïence, porcelaine et cristal.
Une partie des fonds récoltés, dont le montant 
s’élève à 7000 e, sera versée à la micro-crèche, le 
repère des p’tits loups.Une belle réussite qui incite à 
reconduire cette manifestation l’année prochaine !

Les conFÉrences

Conférence-débat sur « Le combat des 
femmes durant la Grande Guerre »
C’est à l’initiative du club SI de Foix que fut orga-
nisé un dîner-conférence réunissant les membres 
du club, leurs amies du club voisin de Carcassonne, 
ainsi que leur entourage. Le bénéfice de la soirée 
était destiné  à alimenter la bourse Esclarmonde de 
Foix, attribuée annuellement à une jeune fille ou à 
une jeune femme ariégeoise pour la soutenir dans 
ses études ou sa formation professionnelle.
Pierrette Soula, diplômée de l’École du Louvre, 
conférencière nationale et membre du comité du 
Centenaire 14-18,  a éclairé l’auditoire sur le rôle 
des femmes durant la première guerre mondiale. 
Cette conférence remarquablement documentée, 
illustrée par de nombreuses archives photogra-
phiques, évoque le courage et l’obstination de ces 
femmes pendant la guerre, mais aussi leur désil-
lusion sur l’autonomie acquise, lorsqu’au retour 
des hommes, la vie domestique a repris son cours. 
C’est aussi à ce moment-là, lorsque les femmes se 
sont mises à occuper des postes importants sur le 
plan professionnel, que se sont forgées les origines 
du Soroptimist. Pierrette Soula fut ensuite accueil-
lie comme membre du club Soroptimist de Foix à 
la grande joie de toutes, heureuses et fières de la 
compter parmi leurs amies.

Les concerts

Chemin de sérénité
Par Nell Froger

J’ai rencontré Maroussia Gentet à Chamonix, pianiste 
prometteuse soutenue par le club SI d’Annemasse. 
Elle reçut une bourse régionale lors de la réunion 
des présidentes et de la passation de collier à Françoise 
Lathuille. L’intermède musical qu’elle offrit m’a 
séduite par son jeu, sa technique, sa musicalité 
et sa puissance expressive. Au cours de la soirée, 
elle se montra intéressée par l’Union des Femmes 
Professeurs et Compositeurs de musique (UFPC) 
à laquelle j’appartiens depuis 1970 et que j’ai 
l’honneur de présider actuellement. Je lui ai spon-
tanément proposé une collaboration pour un récital, 
programmé depuis deux ans, à l’église Saint-Merri 
à Paris.

À mes yeux, ce projet pouvait correspondre tout 
à fait au mentorat que le programme de l’Union 
Française encourage et préconise d’établir, jusqu’au 
choix même de la date du concert, en adéquation 
avec la Journée internationale de la Femme, incon-
tournable rendez-vous de l’année soroptimist.

J’ai choisi un programme vocal qui lui a convenu. 
Maroussia sélectionna la partie piano seul en fonc-
tion d’un concert qu’elle devait donner à Radio 
France, la semaine suivant notre joint-récital, une 
façon de se « roder ». Dans l’esprit des binômes 
mentore-mentorée et de l’enrichissement réci-
proque qu’ils promeuvent, j’ai souhaité, pendant nos 
répétitions, lui transmettre toutes les indications 
d’interprétation que j’avais recueillies, de la part 
des interprètes ayant chanté les compositeurs de 
leur vivant, ainsi que les conseils de musique de 
chambre que j’avais reçus des plus grands. De son 
côté, Maroussia apporta toute sa musicalité et à la 
fois la puissance et la fraîcheur de son jeu.

Le 7 mars, après un bref moment de trac, c’est le 
plaisir musical, expressif, et d’une collaboration 
qui « fonctionne toute seule » qui nous a unies et 
transportées au cours de notre concert intitulé Che-
min de sérénité au travers des musiques de Gluck, 
Lully, Haendel, Schumann, Liszt, Duparc, Poulenc. 
Nous avons en projet de renouveler l’expérience l’an 
prochain. 

Tout au long de ma vie de musicienne, j’ai travaillé avec 
des partenaires de toutes générations, la mienne, 
celle de mes aînés en début de carrière, les plus 
jeunes à présent. C’est l’assurance de pérenniser 
la transmission des traditions musicales dont nous 
avons besoin, sans que pour autant, cela ne nuise à 
la recherche contemporaine à laquelle j’ai toujours 
participé.

Ce concert ne fait pas exception à cette belle 
expérience !

Cambrai

Rouen

FOIX
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Besançon Lyon Paris-Fondateur
Le Bouddha, 
l’Alchimiste et le 
fauteuil roulant 
Claire Clauss 
Éditions Baudelaire

Tout commence un 
matin, lorsque Claire, 
enceinte de huit mois, 
réalise que le bébé 
qu’elle porte ne bouge 

plus. Quand elle se réveille de la césarienne, 
les nouvelles ne sont pas bonnes : le processus 
vital de Blandine est sérieusement engagé. 
La vie de Claire bascule. Ce bébé désiré dans 
la joie, et maintenant si fragile, vivra-t-il ? 
Et quelles terribles séquelles portera-t-il ?

Ce récit poignant, tout en émotions, raconte 
le parcours du combattant mené par une mère 
meurtrie par le handicap de sa fille. Mais aus-
si comment, grâce à la magie de l’alchimiste, 
elle transforme une vie de désespoir et de 
souffrance en un chemin initiatique spirituel et 
philosophique.

Claire Clauss est membre du club soroptimist 
de Mulhouse. Le Bouddha, l’Alchimiste et le 
fauteuil roulant est son premier ouvrage. Elle 
nous invite à franchir avec elle la porte étroite 
du retour à l’essentiel : la joie, le partage, le 
sentiment d’accomplissement. Elle nous initie à 
la sagesse du cœur. Une belle leçon de vie et 
d’amour !

Michèle Truan 
Vernon Subutex 
Virginie Despentes 
Éditions Grasset 
397 pages

Lente dégringolade, 
« débâcle » programmée 
de Vernon Subutex, 
« un gars débon-
naire », disquaire qui 

a fermé son magasin par manque de clientèle 
– qu’est-ce qu’un vinyle dans le monde du nu-
mérique ? - et qui erre à travers Paris au gré de 
ses rencontres, s’accrochant désespérément aux 
souvenirs en lambeaux de son passé. Peinture 
acerbe au vitriol de l’industrie du disque, du ci-
néma et de la musique, galerie de personnages 
« déjantés » et atypiques : actrices de porno au 
chômage, scénariste sans talent, producteur de 
cinéma mégalomane et imbu de lui-même…  
Tableau sans fard et sans concession d’un monde 
obsédé par l’argent, le sexe et le paraître, réqui-
sitoire qui interpelle, choque et provoque le lec-
teur. Une langue crue, brute, obscène dans un 
registre très familier et trivial proche du langage 
oral sans ornements ni fioritures.
Virginie Despentes s’attache à dépeindre le quo-
tidien de marginaux qui gravitent à la frange 
d’un système qu’ils haïssent et envient à la fois, 
des êtres immergés dans la cour des miracles de 
la décadence et du nihilisme, des êtres perdus 
dans les drogues dures qui vivent d’expédients 
et de petits boulots. Virginie Despentes est une 
écrivaine qui s’affirme dans le paysage littéraire 
français. Ce serait dommage et injuste d’ignorer 
sa voix désespérée et sa haine de notre société 
petite-bourgeoise.

Nickie Caro 
La couleur du lait 
Neil Leyshon 
Éditions Phébus 
176 pages

“Ceci est mon livre et 
je l’écris de ma propre 
main.” La première 
phrase de ce court ro-
man, dans sa simplicité 
et sa grâce donne la 

tonalité du texte. 1831: Mary, 15 ans entame 
le récit sans fioritures de sa brève et tragique 
existence. Existence de misère entre un père de 
brutalité et une mère d’insensibilité. Envoyée 
comme bonne chez le pasteur Graham, elle tient 
le rôle de servante à l’épouse étiolée de celui-là. 
Apprentissage douloureux de l’humiliation 
et de la servitude, mais aussi découverte de l’in-
finie richesse de la lecture et de l’écriture, deux 
compagnes bienveillantes dans la noirceur de 
sa condition. Neil Leyshon offre une pépite de 
tendresse et de modeste poésie dans ce récit 
poignant. L’auteur inscrit le texte dans la grande 
tradition romanesque de la prose “anglo-ru-
rale”, mais s’éloigne de ses glorieux ancêtres 
par son mode d’écriture. L’expression écrite de 
la jeune héroïne, avec ses erreurs de syntaxe, 
ses audaces de ponctuation, ses hésitations de 
lexique, se veut au plus près de l’illettrisme… 
La rudesse de la nature, de la pauvreté et des 
hommes, la temporalité martelée des saisons 
successives, tout devient sous la plume mala-
droite de cette âme simple, source d’émotion 
pour le lecteur. L’on tourne la dernière page, 
avec des larmes aux yeux et l’image gravée au 
cœur, de la petite Mary.

Hyères-les-Palmiers
Gisèle Carrassan
The Chopin Album
Sol Gabetta, violoncelle
et Bertrand Chamayou, piano.

Frédéric Chopin composa quelques rares 
œuvres de chambre pour piano et violoncelle. 
On les doit à son amitié pour Auguste- Joseph 
Franchomme, violoncelliste qu’il rencontra 
dès son arrivée à Paris. On y trouve une 

sonate, sa dernière grande œuvre, peu connue et dédiée à son ami. C’est 
la pièce maîtresse autour de laquelle Sol Gabetta, violoncelliste argentine 
d’origine fran co-russe et Bertrand Chamayou, pianiste, ont conçu le projet 
d’enregistrer ensemble pour la première fois. Pour servir cette musique née de 
l’amitié et du génie de son compositeur, il fallait bien un duo d’interprètes 
à l’entente  parfaite. Ces deux musiciens se connaissent depuis 20 ans, 
jouent ensemble depuis 10 ans. Il s’agit, là encore, d’une histoire d’amitié 
sans nuages, joyeuse et féconde. Leurs itinéraires se croisent, ici, pour former 
un duo d’exception et enregistrer deux œuvres de Chopin tout en finesse et 
légèreté pour ce premier album, The Chopin album, chez Sony classique. La 
force de leur dialogue musical ravit l’auditeur à l’écoute de leur complicité 
aussi sensible que brillante. Cette heureuse expérience laisse présager 
d’autres enregistrements qu’ils prépareront, comme ils aiment à le dire, 
en prenant leur temps. L’amitié profonde et créatrice a la vie devant elle !

Heroes from the shadows 
Nathalie Stutzmann et Orfeo 55.

“Nathalie est un authentique chef d’orchestre. Tant d’amour, d’intensité 
et une technique impeccable. Elle nous est indispensable”.

C’est en ces termes que s’exprime Sir Simon Rattle. Car Nathalie Stutzmann, 
musicienne complète est, non seulement l’une des rares authentiques voix 
de contralto (le timbre le plus grave de la femme) de notre époque, mais 
aussi un chef d’orchestre respecté depuis ses débuts en 2009. Nathalie 
Stutzmann, ici, a enregistré avec son orchestre de chambre, Orfeo 55 un 
florilège consacré à Georg Friedrich Haendel, Heroes from the shadows. 
L’idée de ce programme est de mettre en lumière des airs des seconds 
rôles des opéras de Haendel, ces héros de l’ombre. La double performance 
de Nathalie Stutzmann qui chante et dirige en même temps est fascinante. 
Portée par un orchestre qui la connaît bien, elle peut mener sa voix 
comme un instrument parmi les autres. L’ensemble des musiciens reliés et 
ouverts à tous changements d’humeur, de tempo, de couleur de « sa » 
chef à la gestique calme et précise, mêlée à la profondeur soyeuse de sa 
voix, respirent ensemble et s’abandonnent pour laisser la part de rêve et 
d’improvisation nécessaires à la recherche de ce qu’il y a derrière les notes, 
le mystère et l’émotion de la musique.
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MANIFEStAtIONS

Digne-les-Bains
Le club si de digne-les-bains
fête ses 10 ans

Le 21 mars, les 35 Soroptimist venues des différents 
clubs de la région Sud-Est se sont réunies pour une 
séance de travail dynamique et fructueuse. Cet in-
terclubs présidé par Françoise Lathuille, présidente 
de l’Union Française, organisé par la vice-prési-
dente de la région Sud-Est, Doris Hulin et le club 
SI de Digne-les-Bains emmené par sa présidente, 
Marylou Frison, offrit l’occasion aux participantes 
d’échanger, sous la forme de questions réponses, 
sur les programmes et projets, sur les réussites et 
les difficultés au sein des clubs. Ainsi, de nouveaux 
liens sont créés qui permettront d’aller vers un tra-
vail en synergie pour plus d’efficience.

La soirée dédiée aux festivités du 10ème anniversaire, en présence de Patricia Granet, maire de Digne rassembla de nombreux 
convives, soirée au cours de laquelle avait été organisée la remise d’un chèque de 1000 e à Pierre Lanfranchi, président du 
Centre Maternel « Habitat regroupé ». Cette structure accueillera les mamans mineures des Alpes de Haute-Provence.

célébration des 50 ans du club 
de Fort-de-France

Le 14 mars 2015, le club soroptimist de 
Fort-de-France célébra avec faste son 
50ème anniversaire. C’est, en effet, le 4 
mars 1965, que lui fut remise la charte 
du Soroptimist International par la prési-
dente européenne Gunnel Hazelius.

Fondé par Fernanda Roy-Camille, il est le 
premier club des Antilles Guyane, comme 
l’a rappelé Annabel L’Hermenault, l’ac-
tuelle présidente, dans un discours où elle 
rendit hommage à toutes ces pionnières 
qui ont œuvré sans relâche pour l’amélio-
ration de la condition féminine. Déterminées à suivre la trace de leurs aînées, les Soroptimist de Fort-de-France conçoivent des 
projets pérennes, notamment dans le domaine de l’éducation et de la formation.
Quelque 200 invités ont été accueillis à cette soirée de gala qui fut suivie d’une semaine de « découvertes » permettant aux 
membres qui venaient de loin et à leurs amis de visiter les beautés de l’île de La Martinique et d’apprécier baignades, cuisine 
typique, eau de coco et autres ti-punchs…

Un anniversaire qui restera dans les mémoires !

Fort-de-FRance

anniversaires
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un anniversaire de charme 
à La trinité-saint-pierre

Chaleureusement accueillies dès l’aéroport par de nom-
breux membres des clubs de Martinique, l’esprit soroptimist 
soufflait déjà sur ce séjour outre-mer, pour les Sorops 
venues de métropole et de Belgique. Prises en charge 
par des expertes, les participantes allaient découvrir cette 
belle région dans ses moindres détails :  jardins luxuriants, 
marchés colorés, hauts-lieux historiques et plages de rêve… 
y compris l’aventure avec un parcours accrobranche ! 
Mais au-delà de la partie « loisir », les visites instructives 
de certains sites ont permis d’apprécier la qualité des projets 

que les Soroptimist ont à cœur de mener et l’ampleur de leur travail. Les rencontres et échanges avec les responsables et 
personnels des différentes unités ont confirmé, s’il le fallait, la valeur de l’engagement et de l’investissement des Sorops.

Après ces quelques journées très denses, le 40ème anniversaire du club a réuni de nombreux invités dans un site magique, une 
prestigieuse maison coloniale située dans les montagnes, au nord de l’île. Traditions, costumes, musiques firent de cette journée 
un moment exceptionnel de convivialité soroptimist. Le temps de prendre un peu de soleil et de chaleur dans les bagages avant 
de retrouver l’hiver de la métropole !

La Trinité-Saint-Pierre



Femmes de paix

Chaque fois que la liberté est bafouée, que la violence tue

des innocents, les Soroptimist sont touchées dans leurs convictions et leurs valeurs. 

Femmes de paix, elles œuvrent pour la tolérance et le respect de l’autre.

Face aux attentats tragiques qui se sont produits dans différents pays

en ce début d’année, elles expriment leur tristesse et leur solidarité.

Par l’importance qu’elles attachent à l’éducation des jeunes

et des femmes en particulier, l’ONG Soroptimist International veut apporter

sa contribution au développement d’une culture démocratique,

essentielle à toute société fondée sur l’égalité et les droits humains.

Pour créer un monde meilleur.

46
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DIStINCtIONS
CARNEt

Évelyne para 
présidente élue si uF
2016- 2018

Née en Martinique en 1956, mariée et mère 
de deux filles (31 et 33 ans). Ingénieur 
diplômée en 1979 de l’École Nationale 
Supérieure d’Électronique, Électrotech-
nique, Informatique et Hydraulique de 
Toulouse (ENSEEIHT), et en 1989, du Centre 

National des Études de Sécurité Sociale (CNES actuellement 
EN3S), elle est directrice des risques professionnels de la Caisse de 
Sécurité Sociale de la Martinique depuis plus de 25 ans.
Membre du club de Fort-de-France depuis 1992, dans lequel elle 
exerce plusieurs fonctions (présidente, déléguée) elle est vice- 
présidente Outre-Mer 2006-2008 et actuellement, gouverneure 
de l’Union Française 2013-2015.
En décembre 2013, elle est choisie et désignée par Anne Garvie, 
présidente du Soroptimist International, pour participer aux travaux 
des représentantes du SI à l’UNESCO. Elle peut ainsi contribuer aux 
réflexions menées au cours de deux manifestations importantes à 
l’UNESCO : « Nouvelles attitudes pour promouvoir les Droits humains 
dans le monde » en mars 2014, et « L’Alphabétisation : un instru-
ment incontournable sur le chemin de l’éducation pour tous tout 
au long de la vie », en septembre 2014.

Évelyne Para est Chevalier dans l’Ordre National du Mérite depuis 
novembre 2005, et reçoit l’insigne de Chevalier de la Légion 
d’Honneur en août 2014.

christiane carat 
gouverneure élue

Christiane Carat a le goût des autres 
et de leur bien-être, d’abord dans son 
métier où elle développe dès 1972 des 
chambres d’hôte en Île de France puis 
dans le département des Alpes de Haute 
Provence, à Valensole en particulier où 
son dynamisme la propulse à la tête de 

l’association des commerçants.Christiane participe aux commis-
sions de recours amiable de la CAF, de la CPAM et de la CCI à 
Digne-les-Bains.

Son implication dans le mouvement Soroptimist International 
dès 1988 l’a conduite à être membre fondateur du club SI de 
Haute-Provence qui a reçu sa charte en septembre 1990.

Sa fonction de vice-présidente de la région Sud Est l’a mobilisée dans 
la création de cabines d’esthétique. Son intérêt pour le devenir et 
l’évolution du Soroptimist International l’a poussée à participer 
régulièrement aux grandes réunions internationales.

Christiane Carat a été admise dans l’ordre de la Légion d’honneur 
en 2011.

jacqueline hamlet-Lubino, 
gouverneure suppléante élue
Née à Saint-Martin le 18 octobre 1962. 
Après des séjours en Guadeloupe et en 
France pour ses études, elle s’installe sur 
son île avec beaucoup d’idées en tête. 
Professeure d’anglais, elle choisit le métier 
d’enseignante pour participer et contribuer 
à l’évolution de la population de son île.

Très active dans d’autres associations et dans des projets qui 
œuvrent pour l’épanouissement, le bien-être, l’éducation et le 
développement durable, tant sur le plan local qu’international, 
Jacqueline Lubino-Hamlet s’inscrit dans l’histoire de sa famille, 
terreau de son dévouement et de sa mobilisation pour la trans-
mission et l’amitié.

Ayant déjà collaboré avec les membres du SIE aux travaux prépara-
toires de la création du club de Saint-Domingue, elle compte pour-
suivre cette collaboration, avec enthousiasme et dans le même 
esprit, et travailler sans relâche à l’amélioration de la condition 
des femmes et des filles.

indira ho Kong ciat
Commission Extension

valentine bonifacie
une soroptimist à l’Élysée

Valentine Bonifacie, membre du club 
soroptimist de Kourou, a été l’une des 
cent femmes reçues au Palais de l’Élysée 
pour échanger avec le président de la 
République à l’occasion de la Journée 
internationale des droits des femmes. Sous 
le mot d’ordre « Elles font la France », 

elles ont été conviées à faire part de leur expérience et de leur 
réflexion sur la lutte contre les stéréotypes, l’égalité profession-
nelle et la place des femmes dans l’espace public.
Valentine Bonifacie fut sélectionnée par la déléguée régionale aux 
Droits des femmes et à l’égalité pour son implication dans la créa-
tion d’entreprises au féminin. Elle a initié, avec son club d’appar-
tenance, l’incubateur Guyane Pionnières et établi un partenariat 
avec cette structure pour aider les femmes à créer leur propre 
emploi et à créer de l’emploi. En faisant éclore des projets de 
qualité, cet accompagnement permet aux femmes de retrouver 
leur dignité à travers le travail dans un territoire où 66 % d’entre 
elles sont au chômage.
Sa présence dans ce rassemblement de femmes qui « font la 
France » témoigne de son dynamisme et honore son engagement 
soroptimist au sein du club de Kourou.

Les distinctions
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Le carnet

Le club de
Chambé r y -A i x - l e s 
Bains est en deuil. 
Chantal Gambut est 
partie le 6 février 
2015, laissant dans 
la peine son mari 
Jean-Michel, ses en-
fants, ses petites-filles 

qu’elle chérissait tant et tout le club de 
Chambéry.
Après avoir créé une société d’informatique, 
Chantal fut ensuite agent général d’assu-
rances avant d’être élue maire de sa com-
mune du Bourget-du-Lac, de 2000 à 2008. 
Elle y laisse l’image d’une femme de cœur 
intègre et désintéressée, dotée de grandes 
qualités morales.
Soroptimist depuis 1978, très active dans 
le club, puis à l’Union Française depuis 
2013, d’abord comme vice-présidente du 
Nord-Est, ensuite comme membre de la 
commission des bourses, Chantal était une 
femme dynamique, entreprenante et éner-
gique. Sa joie de vivre, son enthousiasme 
communicatif, son efficacité dans toutes 
les tâches qu’elle accomplissait ont fait 
d’elle un des piliers du club de Chambéry.
Elle était profondément appréciée pour 
sa générosité, l’attention qu’elle portait à 
chacune, sa grande sensibilité et sa pudeur. 
Tous les messages et les témoignages reçus 
des autres clubs et de l’Union Française 
saluent une grande dame, appréciée de 
toutes celles qui l’ont côtoyée. Elle a forcé 
l’admiration de tous dans son combat 
contre la maladie. Elle fut un exemple de 
volonté, d’énergie, de courage et de dignité.

Le club de Chambéry poursuivra les actions 
qu’elles avaient initiées et œuvrera pour 
réaliser les projets qui lui tenaient à cœur. 
Son absence est cruelle mais son souvenir 
ne disparaîtra pas, Chantal restera dans les 
cœurs et les esprits.

Le club de Fort-
de-France a perdu 
Lucienne Prudent 
et avec elle, sont 
partis son savoir, 
son rire, sa bonne 
volonté, son im-
patience et sa 
constance.

Lucienne a aimé son club où elle a occupé 
les postes de trésorière, déléguée, 
secrétaire, présidente. « A an lot soleil » 
(1), amie des beaux jours.

(1) à un de ces jours

Le club soroptimist 
d’Auch-Armagnac 
fait part du décès de 
Michèle Alletz qu’il 
a eu la chance de 
compter parmi ses 
membres les plus 
influents. Michèle 
a occupé successi-
vement, pendant 

15 ans, les postes de trésorière, déléguée, 
secrétaire et présidente. Ces engagements 
étaient toujours remplis avec sérieux, de 
même qu’elle soutenait, encourageait et 
participait activement à toutes les actions 
du club.
Michèle était une battante qui n’a jamais 
abdiqué, n’a jamais cédé au décourage-
ment. Elle avait un courage admirable. Elle 
a maintes fois démontré son amour pour 
la vie et restera à jamais dans les cœurs et 
les pensées.

Michèle Vigouroux, fidèle soutien de 
toutes les actions du club de Fontainebleau 
Brie-Gâtinais, a disparu. Elle laisse le sou-
venir de sa bonne humeur et d’un humour 
en toutes occasions. La perte de sa fille, 
il y a deux ans, des suites d’une longue 
maladie l’avait profondément affectée. 
Après une lourde opération au mois de 
janvier, une complication lui a été fatale. 
Michèle était une excellente amie et une 
vraie Soroptimist.

Viviane Migata est décédée le lundi 
2 février 2015.
Entrée au club il y a sept ans, Viviane avait 
trouvé dans les projets soroptimist un écho 
aux convictions qui l’animaient.
Sa personnalité généreuse et altruiste la 
rendait inventive, créative, réactive au sein 
du club dans les démarches à entreprendre 
pour concrétiser un projet. Fidèle à son  

engagement, elle a contribué à maintes 
reprises à l’extension de la notoriété du 
club et au rayonnement du Soroptimist.
Elle laisse l’image d’une femme déterminée, 
entière, prête à tout pour défendre ses 
convictions soroptimist et celle d’une amie 
à l’écoute bienveillante et à la présence 
rassurante.

Suzanne Lepin vient de s’éteindre à l’âge 
de 95 ans. Membre du club de Besançon, 
parmi les premières à la fin des années 
cinquante, elle en fut présidente de 1973 
à 1975. Mariée et mère de quatre enfants, 
Suzanne était agrégée d’histoire et de 
géographie et exerça à Carcassonne puis 
à Besançon. Son principal travail d’histo-
rienne fut de rénover et compléter un ma-
nuscrit de Charles Weiss (bibliothécaire), 
recueil de la vie publique de Besançon au 
XIXe siècle. Femme engagée et active, dis-
paraît avec elle une grande humaniste.

Le club de Carcassonne 
est endeuillé par la 
disparition d’Yvonne 
Camberoque, un de 
ses anciens membres, 
qui fut présidente de 
1987 à 1989. Elle était 
l’épouse du peintre 
plasticien carcasson-
nais Jean Camberoque, 
dont elle assurait la 

promotion et les expositions avec beau-
coup d’énergie. La même ardeur l’ani-
mait dans son appartenance au club, 
notamment dans son investissement en 
faveur des femmes peintres. Elle fut aussi 
à l’origine de l’action éducative en Inde 
« Sorop-Toda» qui consistait à parrainer 
une petite fille dont le club recevait 
régulièrement des nouvelles.
Sa vitalité illuminait toutes les réunions, 
mais son grand âge l’avait peu à peu éloignée 
de la vie du club. Toutes les Soroptimist qui 
l’ont connue se souviendront longtemps 
de son sourire.

Chambéry
Aix-Les-Bains

Fort-De-France

Auch-Armagnac

Fontainebleau
Brie-Gâtinais

Besançon

Carcassonne



Fernanda roy-camille 
(1904-2004)

une pionnière Soroptimist
Outre-mer

Un dévouement sans limites
Douée d’un réel esprit de dévouement et enseignante d’une conscience professionnelle remarquable, Fernanda 
Roy-Camille, Amie Dado pour toutes les Soroptimist qui l’ont connue, entame sa vie associative, dès 1930, en 
répondant aux sollicitations de l’épouse de Victor Sévère, député-maire de Fort-de-France, qui l’invite à l’aider à gérer 
la Croix-Rouge. Pendant 30 ans, elle en sera la trésorière, donnant son temps et son argent. Difficile de compter le 
nombre de kermesses, de bals somptueux, de quêtes, de souliers usés à demander… pour les autres. Trente années à 
gérer un trésor de guerre, pour que les autres soient moins malheureux.
Le docteur Montestruc, directeur de l’Institut Pasteur et du pavillon Calmette, lui demande alors un « petit coup de 
main pour les lépreux ». Les sulfones n’étant pas encore découverts, que pouvait-on faire pour les lépreux ? Donner 
un peu d’argent pour que la souffrance du corps soit moins difficile à supporter. Pendant 8 ans, Fernanda Roy-Camille 
va aussi s’occuper des tuberculeux. Elle organise les « Vestiaires des pauvres », dont elle devient la présidente jusqu’à 
la disparition de l’œuvre.

L’amour des enfants qu’elle n’a pas eus
Avec Rose Yang-Ting, Fernanda Roy-Camille se lance ensuite dans une autre aventure : elle fonde au Morne Rouge la première 
crèche de la Martinique pour les ouvrières agricoles. Elle gère également le comité de la sauvegarde de l’enfance, crée avec 
Lucie Martillon, une autre de ses amies. Mais son œuvre préférée, celle de la tendresse, est le Foyer des orphelins, aujourd’hui 
Foyer d’hébergement La Ruche. Avec ses amies, elle remue ciel et terre pour que « ses petites filles » aient un toit, et reçoivent 
l’instruction qui leur permettra de gagner leur vie.

La création du club soroptimist
Arrive ensuite la deuxième époque marquante de sa vie : celle de la pionnière qui crée le club soroptimist de Fort-de-
France, premier club de l’Outre-mer français.
Vichy 1963 : à l’occasion d’une cure, elle rencontre Madame Robardey, présidente du club Soroptimist International 
de Toulouse. Créer un club de femmes pour qu’elles deviennent actrices de progrès dans leur pays : Fernanda se laisse 
aisément convaincre par cette idée prometteuse…
Et 2 ans plus tard, le 4 mars 1965, le premier club soroptimist ultramarin reçoit sa charte. Madame Robardey en est 
la marraine. Quatre bougies jaunes et bleues symbolisent l’appartenance du nouveau club à l’Union Française et à la 
Fédération Européenne du Soroptimist International. La lueur des flammes allumées ce jour-là ne s’éteindra pas.
Ce mouvement continuera à essaimer dans le reste de l’Outre-mer, Guadeloupe (1969), Guyane (1976), Tahiti (1980), 
Nouméa (1983), La Réunion (1985), Mayotte (1990).


