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Une vie de résistance
par Michèle Parente
Photographie de Michel Buffard.
Avec l’aimable autorisation d’ATD Quart Monde

Geneviève de Gaulle Anthonioz est entrée au Panthéon le 27 mai 2015. Femme de courage et d’engagement, elle a
toujours refusé « l’inacceptable » et mena un combat infatigable pour la dignité humaine.
À 20 ans, elle s’engage dans la Résistance et rejoint la clandestinité. Arrêtée et emprisonnée, puis déportée au camp de
femmes de Ravensbrück en février 1944, elle découvre avec effroi l’univers concentrationnaire mais aussi la fraternité
et la solidarité, une arme contre l’humiliation.
Rescapée du camp, elle fonde, avec d’autres camarades de déportation, l’« Association des anciennes déportées et
internées de la Résistance » pour témoigner, pour que nul n’ignore ce qui venait de se passer, pour qu’on n’oublie pas.
Cet inlassable combat pour la dignité humaine, Geneviève de Gaulle Anthonioz le poursuit auprès des exclus des
bidonvilles après sa rencontre déterminante avec le père Joseph Wrësinski en 1958. À ses côtés, elle s’engage auprès
des plus pauvres. En 1964, elle devient présidente d’ATD Quart-Monde, avec le souci de ne pas fonder l’action sur
l’assistance et la volonté de donner la parole aux plus démunis, de détruire la misère et non de la soulager. Le père
Joseph nous a empêchées de devenir ce qu’on appelait des dames d’oeuvres, affirmait-elle. Pendant 40 ans, elle
défend inlassablement la cause du « peuple de la misère » et parvient, après de nombreuses interpellations auprès des
politiques, à faire adopter une loi contre l’exclusion, en juillet 1998.

Geneviève de Gaulle Anthonioz était Soroptimist au club de Paris (1990). Un honneur et une fierté pour les Soroptimist
de compter cette femme d’exception parmi les leurs.
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Résistance et action contre la misère, deux luttes qu’elle unifiait dans une même formule : le combat contre l’injustice
et pour les Droits de l’homme. Et l’unité d’une vie dont l’axe, disait-elle, était la reconnaissance de la valeur de chaque
être humain.
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9 au 12 juillet

20ème Convention Internationale Soroptimist à Istanbul
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.

8 au 13 septembre

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.

26 septembre

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

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
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

9 octobre :

Remise de charte : Club Thionville Porte de France

10 et 11 octobre

Réunion Nationale des Présidentes à Metz

17 octobre

Réunion Annuelle Région Sud-Ouest à Poitiers
20ème anniversaire de Poitiers

24 octobre
40

ème

Le Carnet

Annecy

Mulhouse

Perpignan

Le club Soroptimist International d’Annecy
a la tristesse de vous
faire part du décès
d’Anita Traverso le 7
avril 2015.
Née en Italie, elle était
arrivée en France à
l’âge de 11 ans…
Elle va rencontrer son mari à Annecy, créer et
gérer avec lui la pharmacie du Lac.
Elle avait intégré le club en 1968 auquel elle resta
très attachée jusqu’à la fin de sa vie. Elle participa activement à sa bonne marche et soutint
ses actions. Sa fille Myriam rejoignit le club en
2010, convaincue par l’engagement de sa maman. Les valeurs soroptimist étaient les siennes
parmi lesquelles, l’amitié, l’écoute des autres et
la tolérance revêtaient une importance toute
particulière.
Nous garderons le souvenir d’une « grande
dame » rayonnante de beauté et de gentillesse.

Le club de Mulhouse
est en deuil.
Geneviève
Gross
(1928-2015),
magistrat à la retraite,
spécialisée dans le domaine de l’enfance,
vient de disparaître
d’une façon tout à
fait inattendue. Membre fondateur, elle était la
dernière du groupe qui avait créé le club en
1958.
Pour des raisons professionnelles, elle avait quitté Mulhouse mais depuis son retour en 1993,
elle était très investie dans le club Soroptimist
dont elle était un des membres essentiels.
Déléguée, secrétaire, membre du bureau durant
de longues années, elle apportait, par sa présence, une aide précieuse. Par ailleurs, engagée
dans d’autres domaines associatifs, Geneviève
Gross était aussi la fondatrice d’une association
d’aides aux victimes à Mulhouse. Elle y a œuvré
avec beaucoup de compétence et de savoir-faire
professionnel et a fait profiter le club de cette
nouvelle expérience.

Le club Soroptimist
International de Perpignan est en deuil.
Claude Garrigue,
après trente années
d’engagement soroptimist, nous a quittées,
le 19 juin.
Elle partagea sa vie
entre son magasin de chaussures pour enfants,
et la peinture où elle excellait. Le club de
Perpignan gardera d’elle le souvenir d’une
grande dame talentueuse, fidèle en amitié.
Son ton, son sourire, son calme, sa présence et
son efficacité faisaient de Claude une femme
extraordinaire. Son dernier combat contre la
maladie a montré aussi son courage. Elle restera
présente dans le cœur des Sorop Perpignanaises.

Lorient
Quimperlé
Jeanne Perron, membre du club Soroptimist
International de Lorient-Quimperlé, s’est éteinte
le 27 avril à l’âge de 100 ans. Orthopédiste de
profession, Jeanne avait intégré le club en 1959,
au début de sa création.
Depuis quelques années, la perte de son
autonomie ne lui permettait plus d’assister
aux réunions. Cependant, le lien était toujours
maintenu par sa fille, Annick Tortay-Perron, également membre du club et past vice-présidente
de l’Union Française (1986-1988).
Nous gardons le souvenir d’une femme engagée,
volontaire, attachante et souriante.

Anniversaire de Narbonne

12 et 13 Mars 2016 :

Conseil des déléguées- AG organisée par SI Paris-Est-Vincennes

28 avril -1er Mai 2016

Journées d’Expression Française à Lyon
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Issoire
C’est avec une
grande
tristesse
que le club d’Issoire
fait part du décès
de Marise Lénat,
membre actif du
club depuis 1959,
présidente de 1963
à 1965. Marise
était une Soroptimist accomplie, dynamique,
toujours fidèle aux diverses manifestations et
prête à s’engager au nom des valeurs Soroptimist
qu’elle défendait avec maîtrise et sérénité dans
un profond respect des statuts, « sa bible de
fonctionnement » disait-elle.

Elle laissera le souvenir d’une femme d’exception,
engagée, disponible et d’une extrême gentillesse.
Une grande perte pour le club de Mulhouse.

Belfort
Le club de Belfort est
en deuil. Il a la grande
tristesse de faire part
de la disparition de
Maryvonne Salfrant.
Membre active, assidue, trésorière de
nombreuses
années,
elle était rayonnante,
sereine et bienveillante.
Directrice du lycée agricole de Belfort, elle avait
le goût des plantes et des fleurs dont son jardin
regorgeait. Elle a assumé avec courage le décès
de son mari l’an dernier. Elle laissera le souvenir
d’une amie courageuse et souriante, efficace et
attachée à l’esprit Soroptimist.
Le club a également la grande tristesse d’avoir
perdu Janine Blum à l’âge de 89 ans. Dernière
rescapée du camp d’Auschwitz, sa vie a été un
combat ininterrompu pour se reconstruire, fonder une famille, lutter contre la maladie et les
séquelles de la déportation. Elle était chevalier
de la Légion d’Honneur. Membre du club de
Belfort depuis de nombreuses années, Janine
Blum était une Soroptimist bienveillante et
dévouée, attentive aux autres et appréciée de
toutes. Une grande dame.

Elle savait « comprendre et entreprendre », en
conservant son sourire éclairé, elle savait être
Soroptimist. Baignées de sa lumière, ses amies
du club d’Issoire continueront à œuvrer, fidèles
et respectueuses de sa mémoire.
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Tahiti-Papeete
Le club Soroptimist International de Tahiti-Papeete
a la tristesse d’annoncer
le décès de Marie-Paule
Villemin à l’âge de 94
ans.
Entrée au club en septembre 1982, présidente
en 1990, Marie-Paule,
femme de conviction a toujours oeuvré au sein
du club à faire progresser la condition de la
femme et à combattre toute forme de violences
et de discriminations envers elles.
Elle était très attachée aux idéaux et aux valeurs
soroptimist qui répondaient parfaitement à ses
exigences morales.

Chamalières
Les Soroptimist du club de Chamalières
viennent de perdre une des leurs, Jacqueline
Duchier-Armoiry, décédée le 28 mai 2015, à
l’âge de 80 ans des suites d’une longue maladie.
Jacqueline, était une femme de courage,
d’engagement et d’action, ce qu’elle a prouvé
tout au long de sa vie.
Membre du club soroptimist de Clermont
Ferrand dont elle fut présidente de 1980 à
1982, elle contribua, il y a dix ans, à la création
du club de Chamalières dont elle fut membre
fondateur. Très active dans le club dont elle
assura le secrétariat durant quatre ans, sa
formation d’assistante sociale fut décisive
pour choisir les bénéficiaires de ses actions de
soutien, bourses, aides à la réinsertion professionnelle… Elle accompagna tout le temps
nécessaire les bénéficiaires de ces soutiens.
Elle avait d’autres engagements auprès de
Femmes Leaders, de la CR départementale et
régionale dont elle fut présidente de 1994 à
2005. Elle assuma un mandat municipal en tant
que conseillère de 1995 à 2000.
Elle était chevalier du mérite national.
Les Soroptimists du club présentent leurs condoléances très attristées à son époux le Docteur
Léon Duchier, membre du club Lions Clermont
Doyen et à toute sa famille.

EDITO
Quatre figures illustres

qui ont incarné « l’esprit de résistance »
et le combat pour la liberté durant la seconde guerre mondiale, ont fait leur entrée au Panthéon,
le 27 mai 2015 : 2 femmes, Geneviève de Gaulle Anthonioz et Germaine Tillion, 2 hommes, Pierre
Brossolette et Jean Zay.
Geneviève Anthonioz de Gaulle, Soroptimist membre du club de Paris, présidente d’ATD Quart
Monde, consacre sa vie à la lutte contre l’exclusion. Germaine Tillion, inlassable défenseur des Droits
Humains, combat toute sa vie pour l’égalité entre les peuples, les cultures, les hommes et les femmes.
Sources d’inspiration, parcours exemplaires tout au long de leur vie, ces deux femmes d’exception
ont reçu les honneurs de la nation. À travers elles, c’est aussi la reconnaissance du rôle de toutes
les femmes impliquées dans la Résistance et un hommage à toutes ces anonymes qui ont travaillé à
sauvegarder une France libre et humaine en refusant l’inacceptable : injustice, barbarie, mépris et haine.

Quatre femmes au Panthéon… et soixante -treize hommes.

Deux entrées qui viennent doubler le nombre de femmes au Panthéon ! Est-ce là un début prometteur
de changement de mentalités ? Les lignes commencent-elles à bouger ? Si nous nous laissons aller,
cela voudrait dire que selon cette progression exponentielle, quatre nouvelles femmes feront leur
entrée la prochaine fois… Mais plutôt que nous livrer à un décompte mathématique ou à des quotas
pointilleux, ne serait-il pas préférable que la bonne intelligence collective reconnaisse les personnes
pour leurs compétences réelles sans critère de genre ou stéréotype ? Faisons un rêve !

Résister, éduquer, améliorer, construire, avancer, c’est le fondement même des actions Soroptimist.
Vous découvrirez dans ce numéro l’énorme travail effectué par les Soroptimist de Katmandou suite au
dramatique séisme et la mise en place d’une solidarité active du Soroptimist International, montrant
une nouvelle fois que l’engagement collectif n’est pas vain mot.
La journée mondiale de l’environnement - le 5 juin- vient nous rappeler la part de responsabilité
de tout citoyen dans la protection de l’environnement. Les Soroptimist n’ont pas attendu pour se
préoccuper des dérèglements climatiques dont les conséquences touchent de plein fouet les femmes
dans les pays où la pauvreté énergétique est un réel handicap à leur éducation et leur autonomisation.
Les nombreux projets et actions mis en œuvre, en lien avec un développement raisonné et respectueux
de la planète, permettent de stimuler la conscience environnementale, de provoquer l’action concrète
préférable aux grands discours, de mettre en évidence notre responsabilité à l’égard de notre qualité
de vie et de celles des générations futures.
C’est au quotidien que des milliers Soroptimist relèvent les défis locaux et mondiaux pour construire
un monde meilleur. Par leur engagement, elles remportent tous les jours de petites victoires qui sont
autant d’avancées vers un futur plus équitable et une société plus solidaire. Et rejoignent par là la
force des réseaux et autres organisations collectives qui représentent un formidable levier pour faire
évoluer les mentalités et promouvoir des valeurs de progrès.
Françoise Lathuille
Présidente SI France 2014-2016
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ILS ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO
SANDRINE DUSSOURD
Diplômée de l’HEI (Ecole des Hautes Etudes Industrielles de Lille), Sandrine Dussourd a débuté sa carrière au sein d’EDF.
Ayant évolué dans l’entreprise sur divers postes à responsabilités, elle a successivement occupé des fonctions de Cadre
Marketing, de Responsable d’équipe de cadres commerciaux, d’Adjoint du Chef d’agence et de Responsable de centre
d’appels. Aujourd’hui Chargée de mission RH au sein d’ERDF, Sandrine Dussourd œuvre à accompagner les salariés dans
leur évolution de carrière.
HELENE VANDELANOITTE
Diplômée de l’Atelier Chardon Savard à PARIS, Hélène Vandelanoitte débute sa carrière en qualité de styliste/designer chez
le célèbre chausseur français ROBERT CLERGERIE où son inspiration est rapidement reconnue.
Parallèlement au design de lignes de chaussures, Hélène exprime sa créativité dans la peinture, et c’est à la suite d’un coup
de cœur pour l’une de ses toiles, que Robert Clergerie décide de reprendre l’imprimé pour habiller une chaussure de sa
création… Portée par les ailes de ses papillons, la petite chaussure fait alors le tour du monde des magazines de mode,
et débute alors une belle histoire portée par le vent de la création.
CHRISTINE MONIER
Christine MONIER accompagne différentes organisations selon 3 axes : Administrateur indépendant en entreprises et
associations/ Conseil en stratégie et gouvernance et formatrice/ médiateur en conflits commerciaux. Après avoir collaboré
au développement international de deux grands groupes industriels (Aluminium Pechiney et Lafarge), notamment en Asie,
elle a co-créé deux entreprises de technologie sur la région grenobloise.
Elle intervient sur la gouvernance d’entreprises en France et à l’étranger, notamment en tant qu’Expert APM et à WBEBR
-Women Be European Board Ready (formation de femmes dirigeantes à la gouvernance à l’ESSEC Executive, ainsi que
dans des écoles de Commerce et universités).

PROFESSEUR JACQUES DAUPLAT
Spécialiste en chirurgie carcinologique, ancien directeur du Centre Jean Perrin,
à Clermont-Ferrand, qui fait partie des 20 centres français de lutte contre le cancer,
past-président du réseau régional Oncauvergne.

DOCTEUR ÉRIC FONDRINIER
Ancien chef de département des centres de lutte contre le cancer, auteur de plusieurs
publications scientifiques dont certaines portent sur les techniques chirurgicales d’oncoplastie
et de reconstruction du sein. Praticien hospitalier et responsable d’un centre de coordination
en cancérologie (3C).

International

une voix universelle pour les femmes

…Drôles de Dames
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EN LUMIÈRE

LA CAPITALE DU PORTUGAL A ACCUEILLI
LA RÉUNION 2015 DES GOUVERNEURES
DE LA FÉDÉRATION EUROPÉENNE
DU SOROPTIMIST INTERNATIONAL
Par Évelyne Para et Claudine Haverbeke,
Gouverneures du SI Union Française
Traditionnellement fixée au mois de juillet, la réunion
annuelle des gouverneures s’est tenue cette année,
à titre exceptionnel, les 30 et 31 mai, à cause de la
Convention du Soroptimist International (SI) prévue
à Istanbul en juillet 2015. À cette occasion, la grande
et belle ville portuaire de Lisbonne a accueilli une
cinquantaine de gouverneures accompagnées des
présidentes et de plusieurs observateurs muets des
24 Unions, de nombreuses déléguées des 85 clubs
individuels et de toutes les responsables ou chargées
de mission du Soroptimist International d’Europe
(SIE), en présence d’Ann Garvie, présidente du SI,
d’Ulla Madsen, présidente du SIE 2013-2015 et de
Maria Elisabetta de Franciscis, présidente élue du SIE
2015-2017.
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Cette réunion a été marquée par la passation de collier
entre Ulla Madsen (Danemark) et Maria Elisabetta de
Franciscis (Italie), puis par l’élection de Renata Trottmann
Probst (Suisse) en tant que future présidente 2017-2019
du SIE.

Le nouveau bureau 2015-2017 a également été constitué
avec en son sein un membre de l’Union Française, MarieClaude Bertrand, l’une des 4 vice-présidentes du SIE. Les
Soroptimist de France la soutiennent de leur amitié et lui
souhaitent plein succès dans ses nouvelles fonctions !
Un point important de l’ordre du jour concernait la
validation des comptes 2013-2014 de la Fédération, et
la fixation de son budget prévisionnel qui s’élève à
2.200.483 € pour la période biennale 2015-2017.
Malgré une nouvelle baisse du nombre de membres et donc
des cotisations encaissées, l’exercice 2013-2014 se clôture
par un bénéfice de 75.890 €. Ce bénéfice a pu être réalisé
grâce à un contrôle très strict des coûts et des marchés
financiers relativement stables, mais résulte également de
programmes inachevés ou reportés.
Les gouverneures ont ensuite débattu de l’utilisation des
fonds réservés par le SIE, en attendant la hausse effective
des cotisations à payer au SI, et conservés sur un compte de
provisions depuis octobre 2012. Un montant de 248.000 €
sera ainsi disponible en octobre 2015. Finalement, il a
été décidé d’allouer cette somme à une campagne globale
de communication afin d’accroître la visibilité de notre
organisation, de
		renforcer l’image du SIE
et de ses 1250 clubs, de
f a i re c o n n a î t re p l u s
largement le Soroptimist
et de le rendre plus
attractif aux yeux de
nos membres potentiels.

D’autre part, 17 bourses ont été accordées par la commission
des bourses du SIE, pour un montant global de 108.406 € €.
L’une de ces boursières était présentée par l’Union Française
et le club SI de LYON : Laurence Pages, pharmacienne âgée
de 29 ans préparant une thèse de doctorat sur le traitement
des infections pulmonaires bactériennes. Cette bourse
soutiendra son évolution professionnelle dans la recherche
biomédicale.
Plusieurs fonds d’actions furent également votés. Parmi
eux, celui proposé par l’Union Française et le club SI de
Béthune, qui a permis de créer deux blocs de dortoirs et un
bloc d’étude pour 24 jeunes filles à Bokin au Burkina Faso,
le coût total du projet s’élevant à 20.813 €.
Le premier Best Practice Awards dans la catégorie
« Violence » a été attribué pour le projet du club SI Union
Française de Lille Métropole dans le cadre du programme
de lutte contre la violence à l’égard des femmes. Le slogan
« Femme agressée, victime ou témoin, appelez le 39 19 »,
accompagné d’un logo spécifique conçu par un membre de
ce club, a permis de déployer une campagne d’information
grand public dans toute l’agglomération de Lille.
Enfin en quatrième position des top 5 des projets sur
l’autonomisation « Améliorer l’accès à l’autonomie
financière » avec son projet « Salons Talents de femmes »
organisé par une trentaine de clubs, l’Union Française et ses
clubs ont été largement reconnus dans leur travail.

Enfin, d’autres sujets d’actualité furent abordés lors de cette
réunion des gouverneures sur :
- les résultats décevants de la 59ème session de la
Commission de la condition de la Femme aux Nations Unies
qui s’est déroulée à New York en mars 2015,
- la réunion pour la constitution de la future Fédération
d’Afrique qui se tiendra à Madagascar en 2016,
- le thème de la prochaine Convention SI 2015 à Istanbul
« Des idées nouvelles pour l’autonomisation des femmes ».
Toutes ces rencontres ravivent les Soroptimist dans l’idée
qu’elles sont une voix universelle de plus en plus forte pour
les femmes et les filles, à chacun des niveaux de la société,
local, national, international !

De gauche à droite : Marthe Claeys, Gerda Rosiers, Françoise Lathuille,
Catherine Scheurer-Tribolet

Vif succès aussi pour la deuxième édition du concours de
photos du SIE intitulé « Avec vos yeux seulement ».
Les gouverneures ont pu apprécier les soumissions venant
de France, d’Italie, de Belgique, du Kenya, du Portugal, de
Finlande et d’un certain nombre d’autres pays où le SIE est
présent et actif. Les photos retenues illustrent l’engagement
des femmes pour l’assurance d’un avenir durable, la
promotion d’une meilleure alimentation, ou encore la
sensibilisation à l’importance du changement climatique.

De gauche à droite : Ulla Madsen, Maria-Elisabetta de Francicis,
Renata Trottmann-Probst

NEPAL, UNE CATASTROPHE

LES ACTIONS SE RÉPARTISSENT SELON
4 GRANDES LIGNES DIRECTRICES.
1/ Distribution de matériel de première urgence
Plusieurs équipes de Soroptimist ont effectué des visites dans
les parties les plus touchées par le séisme. Une distribution
de tentes, matelas, nourriture, couvertures permit d’aider 573
familles dans les districts de Sindhupalchok, Kavrepalanchok,
Kavre et Rasuwa. Dans la localité de Panchkhal ce sont 50
familles dont les maisons ont été complètement anéanties, qui
furent soutenues par l’apport de 50 tentes, 58 matelas, 40 kilos
de riz et épicerie sèche. La croix rouge locale, les directeurs
d’école et les polices locales ont été d’une grande aide pour
coordonner la distribution. Malgré cela, de nombreuses familles
étaient encore dans le besoin.
Le village de Sipa Pokhari, est resté cinq jours hors d’atteinte :
les Soroptimist de Katmandou furent les premières à leur venir
en aide en leur apportant 45 tentes, 49 matelas 125 kilos de
riz, 50 litres d’huile 100 kg de sel, 60 kilos de germes de soja,
150 paquets de biscuits, des cordes. Malgré les difficultés
de transport, les nombreuses répliques qui ne facilitaient
pas les déplacements, 49 familles dont les maisons avaient
été complètement détruites ont pu ainsi trouver un peu de
réconfort.

Le 25 avril 2015, un tremblement de terre de magnitude 7,8
touchait sévèrement le Népal, faisant 8000 victimes et 22000
blessés. De nombreuses organisations, ONG, associations,
les populations, les gouvernements se sont immédiatement
mobilisés pour apporter soutien, aides… acheminant
matériel, soins, collectant des fonds afin de répondre aux
besoins les plus urgents des sinistrés.
L’ampleur des dégâts, les difficultés pour atteindre les zones
les plus reculées, vont demander beaucoup de temps avant
qu’une « vie normale » puisse reprendre son cours.
La reconstruction sera longue et coûteuse.

Depuis le début de la catastrophe, plusieurs visites ont été
effectuées dans ces régions par des équipes formées par les
membres du club de Katmandou afin de pallier les différents
besoins des populations.
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Soroptimist International- France a lancé un appel auprès de
ses 118 clubs afin de lever des fonds en vue de participer de
manière concrète et ciblée au projet de reconstruction, en
partenariat avec le club Soroptimist de Katmandou.
Sur place, le club Soroptimist Katmandou a mis en place une
stratégie d’aide et de soutien rapide et efficace permettant de
fournir tout d’abord les besoins de première urgence et sans
attendre, de planifier la reconstruction.

2/ Bilan des dommages subis par les constructions
À Panchkal, un bilan effectué par une équipe de Soroptimist
menée par Dipa Khakurel, ingénieure génie civil, permit de
faire des recommandations pour réparer, reconstruire ou
alerter sur l’insécurité et les dangers à rester dans les maisons
endommagées.
Un autre déplacement sur ce site en présence d’une ingénieure

NATURELLE SANS PRÉCÉDENT

structure a permis de
faire le point sur un coût
estimatif de réparation
ou de reconstruction
de 2 écoles secondaires
endommagées par le
séisme. L’objectif prioritaire étant de remettre ces écoles en
état de marche dans les meilleurs délais.
3/Accompagnement psychosocial et méditation pour les
familles
Les Soroptimist de Katmandou ont organisé des séances d’artthérapie, de conseils psychosociaux et de méditation à l’intention
des familles. Les professionnelles dans ces domaines ont permis
de retrouver le sourire sur les visages après le traumatisme vécu.
Cette initiative a été réconfortante pour tous et fut une grande
source de joie.
4/ Reconstruction d’écoles provisoires et distribution de
matériel
Des
matériels
et
fournitures
divers
ont été distribués
afin de permettre le
fonctionnement des
écoles. Le 6 juin à
Sindhupalchok, grâce
à la mise en commun
des actions de 3 clubs
de
Katmandou
Soroptimist, Lion’s et
Yoga Retreat Nepal- un
abri provisoire pour une
école a été inauguré.
D’autres actions comme l’acheminement de diverses fournitures
nécessaires à l’apprentissage dans les écoles primaires et
secondaires de zones reculées, 2 écoles primaires (103 élèves) et
2 écoles secondaires, furent un succès et la joie des enseignants
et des élèves de pouvoir reprendre les classes, le plus beau des
remerciements.
De nombreux enfants ont survécu au séisme mais n’en sont pas
sortis indemnes pour autant. Sans toit, sans école ils doivent
apprendre à vivre avec ces souvenirs traumatisants. D’autres
ont de plus perdu leurs parents pendant ce séisme. Pour tous
ces enfants ayant perdu leur famille, il est prévu de construire
un centre d’apprentissage
comprenant un refuge :
ceci est un des projets sur
lesquels les Soroptimist de
Katmandou travaillent.
Toutes ces actions menées
par le club de Katmandou,
avec l’investissement sans
compter de ses membres dont
les différentes compétences
professionnelles permettent
de prendre la mesure de cette
catastrophe et de l’aborder
avec rigueur, montrent
l’efficacité, le sérieux et la
volonté de ces femmes,

malgré toutes les difficultés
à surmonter. Les différents
p a r t e n a r i a t s a v e c d ’ a u t re s
associations, ONG, institutions
locaux ou internationaux, clubs
Soroptimist d’autres pays… sont
là pour prouver, s’il le fallait une
fois de plus, la forte mobilisation
des populations à travers le monde
lors de grandes catastrophes. Mais
une fois l’émotion et l‘élan les
premiers mois passés, le plus gros
reste à faire et la mobilisation dans
la durée ne doit pas faiblir. C’est
pourquoi le Soroptimist – France,
par son appel, désire s’engager aux côtés du club SI Katmandou
dans son projet de reconstruction lié à l’éducation.
Françoise Lathuille
Présidente SI France

5 JUIN 2015 : JOURNEE

s’inscrit dans le cadre d’un projet plus global, visant à repenser
la place de la voiture et du piéton dans le centre urbain, pour
mieux partager l’espace public. La « piétonisation » du port
représente, selon la première adjointe, un élément essentiel
de la ville de demain. En favorisant les déplacements doux
et les transports collectifs, le stationnement en périphérie,
un nouveau plan de circulation et des espaces piétonniers,
La Rochelle devient « ville apaisée ». Accessible, respectueuse
de l’environnement, la ville redonne toute sa place aux
piétons et à la mobilité douce, pensée pour encourager le
vivre ensemble et le lien social cher à la municipalité.
La Rochelle ville apaisée, toujours plus accueillante est prête
pour assurer l’hébergement et le transport des sportifs, en
cas de sélection aux Jeux Olympiques de 2024 !

Éco-attitude : La Rochelle,
une ville exemplaire
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Jean-François Fountaine, élu maire de La Rochelle
en 2014 a déclaré sa ville exemplaire en matière
d’environnement et entend poursuivre les politiques
d’innovation engagées par Michel Crépeau de 1971 à
1999 : «Faisons notre ville à la mesure des hommes :
plus aérée, plus saine, plus verte. Une ville plus
heureuse pour des hommes plus heureux » pensaitil. Il a fait mettre des vélos gratuits à la disposition
de ses concitoyens, développer des pistes cyclables,
aménager une coulée verte littorale et proposer tout
un éventail de véhicules électriques. Quant à son
successeur Maxime Bono, il a poursuivi en ce sens :
voitures et scooters ont été mis en libre-service,
systèmes de livraisons et de navettes par minibus
desservant le centre-ville ont vu le jour, des bateaux
électro-solaires ont été mis en circulation pour
traverser le chenal ou accéder au port et au quartier
des Minimes. Parallèlement étaient régulièrement
établies les mesures des pollutions de l’air, de l’eau
et du bruit.

Station de lagunage : un site unique en Europe
Les Soroptimist de La Rochelle ont organisé, le 30 mai 2015,
une visite de la station de lagunage de Rochefort, site unique
en Europe pour en comprendre le fonctionnement et les
conséquences sur l’écosystème de la région.
Le lagunage est un système de traitement des eaux qui se
sert des mécanismes naturels de l’environnement où l’eau
est épurée par des communautés de micro-organismes
variés. Cette épuration naturelle permet de purifier la totalité
des eaux usées de la ville de Rochefort (35000 équivalents
habitants).
Les eaux usées subissent un premier traitement physique,
dégrillage, dégraissage, dessablage puis une décantation
primaire. Une partie de la matière organique extraite constitue
les boues. L’eau décantée est dirigée vers les lagunes où se
développe le traitement biologique. La masse d’eau se ré
oxygène au contact de l’air à la surface des bassins (action
dynamique du vent). Elle s’épure ainsi graduellement par
le processus de la photosynthèse et sous l’action de microorganismes. Ceux-ci minéralisent la matière restante. Les sels
minéraux ainsi produits sont à l’origine du développement
de micro-algues (le phytoplancton) permettant de reproduire
une auto épuration naturelle par une apparition de vie
animale (le zooplancton). Le temps de séjour dans les six
bassins (4 mois) est suffisamment long pour permettre une
élimination des bactéries, dont certaines pathogènes, par
les rayons ultraviolets du soleil. L’ensemble du processus,
contrôlé journellement, permet d’atteindre une qualité d’eau
bactériologique compatible à un rejet dans le milieu naturel
pour les eaux de baignade, garantie de l’environnement et
des activités situées sur l’estuaire de la Charente.

Dernier-né dans le cadre du projet européen Biosire, le
Citymobil : un système de transport totalement automatisé
et autonome. Après avoir participé, dès 2011 à cette
aventure européenne dans ses phases initiales, opérées
par des véhicules sans chauffeur dans l’espace urbain,
La Rochelle accueille actuellement la première phase du
programme Citymobil 2 auquel participe naturellement
l’école d’ingénieurs de La Rochelle (EIGSI). Contactée,
Marylise Fleuret-Pagnoux, première adjointe, précise que
la candidature de La Rochelle a été retenue parmi onze
autres villes, pour accueillir une démonstration durant 6
mois, de véhicules automatisés. Cette démonstration est
particulièrement ambitieuse, car elle se déroule en milieu
urbain, confrontée à la circulation. L’expérience de La
Rochelle est la première de cette ampleur, avec itinéraire
complet. Un seul autre site a été retenu : Lausanne, sur le
campus de l’École polytechnique, qui devrait débuter en
février 2016.
La nouvelle municipalité apporte à ses habitants des solutions
économes, pratiques, confortables et non polluantes en
matière de déplacements urbains. Elle encourage l’acquisition
de véhicules électriques en proposant par exemple le
stationnement gratuit aux véhicules propres, avantage
s’ajoutant aux aides de l’Etat et de la Région. Cette démarche
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Ce site dont l’éco système fournit du plancton en abondance,
est également un lieu remarquable pour l’accueil de
milliers d’oiseaux aquatiques (canards, échassiers, grèbes,
passereaux…). La ligue pour la protection des oiseaux
(LPO) a aménagé des bassins spécifiques sur les bords de
la Charente.

Le Clin d’oeil... vert d’Yvette Foubert
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Les Sorops
en action

Mont-Blanc

Béthune
Partenariat avec Quechua

Un parcours de santé pour encourager au respect
de la planète
Un soleil radieux brillait ce samedi 6 juin pour l’action
« Laissons notre empreinte chlorophylle » du club
Soroptimist International de Béthune, inscrite dans le
cadre de la semaine européenne du développement
durable.

Laissons notre empreinte… chlorophylle, était bien
l’objet de cette journée en partenariat avec Quechua
participant au challenge Mobilité Rhônes-Alpes : « 4
juin 2015- Au travail j’y vais autrement » et un village
d’associations actives sur ces thèmes très sensibles
sur le territoire du Pays du Mont-Blanc et de la Vallée
de l’Arve. Aider chacun à réduire son empreinte
écologique, comment se déplacer autrement, utiliser
les circuits courts locavores… Des stands de vélos
et voitures électriques permettaient de s’informer,
d’essayer. Notre parcours pédestre avec quizz sur
l’environnement apportant réponses à certaines idées
reçues. Une première édition à faire fructifier !

Le Léman

Avec des associations locales nature et de transports
doux partenaires de l’opération et le soutien de la
mairie, les Soroptimist béthunoises ont proposé des
animations et un parcours santé long de 6 km pour
enfants et adultes.
Il y avait de quoi faire avec de bonnes chaussures…
entre trottinettes et vélos, présentation de batraciens
exotiques et d’alternatives aux produits phyto
sanitaires. Les associations qui bénéficient du soutien
du club (Caméléon et L’Effet déco) ont animé des
ateliers familiaux, des animations pour enfants et
des rencontres impromptues sur le site du plan d’eau
béthunois. Du beffroi à la gare d’eau, un magnifique
parcours conçu pour donner envie à un public le plus
large possible de respecter la planète !
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Besançon

Premier rallye pédestre
Le samedi 6 juin, le club Soroptimist de Besançon a
organisé un rallye pédestre. La chaleur a eu raison
du nombre de participants qui furent peu nombreux
mais la manifestation a eu bonne presse,

Zones humides et impluvium en Chablais avec les
10 clubs du Sillon Alpin
Pour la journée de l’environnement, le club
Soroptimist International Le Léman avait invité les
clubs du Sillon Alpin et ceux de la région Nord-Est à
découvrir les sites classés Ramsar du Chablais, partie
nord de la Haute-Savoie - 10 clubs y ont répondu -.
La convention de Ramsar, traité intergouvernemental
adopté en 1971 à Ramsar (Iran) sous l’égide de
l’UNESCO, vise à protéger les zones humides à
travers le monde. Actuellement, plus de 2000
zones humides d’importance internationale sont
inscrites, remarquables par leur biodiversité et
leurs contributions écologiques fondamentales.
Les zones humides représentent un intérêt
majeur pour la préservation de la biodiversité.
Véritables réservoirs génétiques, les marais
et tourbières ont des fonctions importantes :
- point de départ de cours d’eau, les marais
contribuent à en réguler l’hydrologie et assurent
une meilleure distribution de la ressource en eau,
- les plantes de marais et le zooplancton
ont un pouvoir épurateur important et réduisent
notamment les excès de nitrates des eaux,
- grâce à l’étude possible des pollens,
des bois fossilisés et des restes d’animaux
conservés dans la tourbe, les marais contribuent
10

à améliorer la connaissance, notamment
en retraçant l’histoire de la végétation.
Cette richesse exceptionnelle dont dispose la centaine
de zones humides variées du plateau du Gavot situé
au-dessus d’Evian, l’élève au rang des entités les plus
remarquables de la région Rhône-Alpes. La visite
a porté sur deux pôles principaux du Chablais, le
jardin du Pré Curieux et l’impluvium de l’eau d’Evian.
Le jardin du Pré Curieux est une unité de recherche et
de communication sur les zones humides. C’est donc
un lieu unique de découverte. La balade dans le parc
s’organise autour de différents systèmes liés à l’eau.
Ici un jardin architecturé qui, construit autour
de bassins peuplés de plantes aquatiques et de
poissons, rassemble une collection de plantes
vivaces aux floraisons et parfums variés. On y
découvre l’achémille, l’achillée, l’hémérocalle,
l’absinthe. Aucun produit chimique n’est utilisé,
les techniques douces sont testées : le désherbage
thermique, le compostage et les engrais organiques.
Là un jardin d’eau où cet élément passe du ruisseau
à la mare, de la prairie humide au marais. Autant
de milieux où amphibiens et insectes aquatiques
fourmillent. Les massettes et les roseaux forment
une forêt dense. On y observe tous les ans l’arrivée
de nouvelles espèces : salamandres tachetées,
grenouilles vertes y ont élu domicile. Ce jardin est
devenu un véritable laboratoire de la qualité de l’eau.
Jusque dans les années 60, les paysans assuraient,
pour des raisons économiques, l’entretien des
marais avec un respect de l’équilibre biologique
de ces zones humides. C’est cet intérêt porté
par le monde paysan aux marais qui a contribué
au maintien de leurs richesses naturelles.
Sans un entretien constant, le jardin du Pré
Curieux retournerait à la forêt. Deux jardiniers
entretiennent la roselière qui est fauchée chaque
automne et les espèces invasives d’arbres sont
éliminées pour laisser place aux espèces préservées.
Ces zones humides et ces marais sont apparus à la
disparition du glacier du Rhône qui, il y a 35 000
ans, recouvrait la région jusqu’à Lyon. L’alternance
des périodes de glaciation et de réchauffement et les
mouvements de ce glacier ont déposé des couches
complexes de graviers et de sables qui ont abouti à
la structure actuelle acquise depuis 10 000 ans : une
couche poreuse filtrante, sableuse, protégée par deux
épaisses couches argileuses et imperméables.
L’impluvium de l’eau d’Évian est constitué par
l’ensemble de la superficie du plateau du Gavot,
35km2. 50 % des eaux de pluie et de fonte des
neiges précipitées sur l’impluvium s’évaporent et
35 % ruissellent. Les 15 % restants s’infiltrent
profondément et, en circulant dans le sous-sol à raison
de 300m par an, se chargent de calcium, magnésium,
silice. Protégée par la couche supérieure imperméable,
elle jaillit naturellement pure dans quatre communes
d’où elle est acheminée par des conduites en
acier inoxydable vers l’usine d’embouteillage.
Pour assurer la pureté des eaux d’infiltration,
l’Association pour la Protection de l’Impluvium
de l’Eau Minérale d’Évian (APIEME) a été créée
en 1992 qui rassemble plusieurs partenaires, les
représentants de la Société des Eaux d’Évian,
des communes de l’impluvium, le sous-préfet
et le conseiller départemental du canton.
Elle a pour objet de promouvoir et de soutenir des
actions dans le domaine de l’environnement et, plus
particulièrement, de l’aménagement du territoire et de
l’agriculture. Elle se réunit toutes les 6 semaines et vise
à garantir la stabilité et la pureté de la composition de
l’eau dans une perspective de développement durable.
Ces dernières années, elle a permis la réalisation de
plusieurs actions, financées aux 2/3 par la société
des Eaux d’Évian et pour 1/3 par les communes :
- extension des réseaux d’assainissement et
création d’une station de traitement des eaux usées.

- élimination subventionnée des cuves à fuel
enterrées.
- opérations de sensibilisation de la population
locale à un code de bonnes pratiques en matière de
jardinage (limitation des pesticides.
- gestion des déchets.
- mise aux normes des bâtiments d’élevage
et soutien aux zones d’AOC (pour les fromages
Reblochon et Abondance).
- limitation des sels de déneigement et recherche
d’alternatives comme le marc de raisin en cours de
test.
Un projet est en cours de réalisation, la construction
d’un biométhaniseur, une unité pour la collecte
des effluents des élevages du Plateau, capable de
transformer le méthane en électricité pour être
redistribuée dans le circuit ERDF. Les effluents seront
ensuite restitués aux agriculteurs sous forme de
compost.
Les déplacements dans le jardin du Pré Curieux et
sur le lac Léman des 44 participantes ont été faits
au moyen d’un bateau propulsé à l’énergie solaire,
assurant ainsi une empreinte des plus chlorophylles,
pour une journée pleine d’enseignements et d’amitié
partagée, autour d’un déjeuner aux goûts savoyards,
Reblochon, truite, Abondance et myrtilles.

La Rochelle

Le bleu de la mer se met au vert
Les Soroptimist de La Rochelle, très engagées dans
la défense de l’environnement, ont organisé les
6 et 7 juin 2015 un week-end océanique. Des
personnalités politiques de premier plan étaient
présentes, témoignant ainsi de leur soutien aux
actions soroptimist, Jean-François Fountaine, maire
de La Rochelle, Olivier Falorni, député de la CharenteMaritime et Colette Chaigneau, députée honoraire.
Le samedi 6 juin, Christian Sardet, directeur de
recherches au CNRS et co-fondateur des expéditions
Tara-Océans a passionné l’auditoire avec sa
conférence « le plancton, poumon de la planète ».
Il fallait se lever tôt, dimanche, pour la sortie en mer
à bord de voiliers qui, au retour, ont fait un passage
surprise par le vieux port. Dix clubs soroptimist étaient
représentés parmi la centaine de participants.
Les fonds recueillis à l’issue de cet événement vont
permettre à 15 enfants de bénéficier d’un stage
de voile à l’école des Plates, au cours duquel ils
seront sensibilisés au respect et à la protection de
l’environnement.
Plus d’informations, photos et vidéo sur :
http://la-rochelle.soroptimist.fr

Vichy

sujet reste tabou et sa médiatisation trop ponctuelle.
Dans le cadre du projet de l’Union Française : « Laissons
notre empreinte… chlorophylle », les membres du club
Soroptimist International de Bastia, en partenariat avec
la déléguée départementale aux Droits des femmes
er à l’égalité, ont sponsorisé, à hauteur de 300€, cet
événement sportif éco responsable de sensibilisation
Les rameuses bastiaises ont voulu, par ce défi…
gagné, communiquer symboliquement leurs forces

Un récupérateur d’eaux pluviales pour
l’association des « Jardins de Cocagne »
Le club SI de Vichy a mis en place plusieurs moyens
pour financer un système de récupération d’eau de
pluie, économique et écologique, pour les « Jardins
de Cocagne ». Cette association, adhérente au
réseau national Cocagne, fait du maraîchage un
support à l’insertion socioprofessionnelle du pays
Vichy- Auvergne. Au cœur de l’économie sociale et
solidaire et du développement durable, elle embauche
des personnes en insertion du bassin de Vichy,
encadrées par des professionnels agricoles, et produit
des légumes à Arronnes et des fruits au Vernet,
sous label Ecocert en agriculture biologique (AB).
Les fonds furent rassemblés grâce aux bénéfices d’une
conférence donnée, le 10 avril 2015, par Gérard
Déanaz sur le thème de la géopolitique de l’eau, au
Pôle universitaire et technologique de Vichy. D’autres
bénéfices ont été générés par l’organisation d’activités
sportives : séance de « gym poussette » - une pratique
sportive qui permet de concilier fitness de plein air et
maternité- et marche nordique avec un parcours de
5 km dans le parc omnisports, en partenariat avec
Valérie Duval, éducatrice sportive diplômée d’État.
Le 5 juin, les membres du club ont visité les
installations du site fruitier du Vernet et ont
rencontré Alexandre Mondet, directeur des « Jardins
de Cocagne », Alexandre Reynaud, responsable
arboricole ainsi que des salariés en insertion
professionnelle. Les Soroptimist ont été touchées par
le parcours parfois chaotique de ces personnes qui
apprennent un savoir-faire et renouent avec le monde
du travail, encadrées par une équipe compétente
qui les accompagne dans leur projet personnel.
Marie-Thérèse Bordessoule, vice- présidente de
la région Nord-Est remit un chèque de 1160
euros et à cette occasion, posa les bases d’un
partenariat à destination des femmes embauchées
par l’association. Ce dispositif, sous forme de
mentorat, prévu pour l’automne 2015, permettra
aux femmes qui le souhaitent de bénéficier de
l’expérience et de l’expertise de bénévoles du club
SI de Vichy en complément de l’accompagnement
socioprofessionnel effectué par les professionnels des
« Jardins de Cocagne ».

et leur ténacité de sportives aux femmes victimes de
violences conjugales qui « galèrent », « rament » pour
s’en sortir et les encourager à refuser l’intolérable,
à surmonter les peurs, la honte, le sentiment de
culpabilité… en un mot à se reconstruire - un autre
défi, celui-là, difficile mais nécessaire et libérateur.

Tahiti

Conférence pour « la Journée mondiale de
l’environnement »

Un défi féminin à la rame pour les femmes
victimes de violences conjugales

Pour célébrer la « Journée mondiale de
l’environnement », le club Soroptimist International
de Tahiti-Papeete, présidé par Anouk Chavanne,
avait convié, vendredi 5 juin, dans un salon de l’hôtel
Intercontinental, les membres du club et leurs amis à
une conférence privée, animée par Le Professeur JeanPierre Barriot, directeur de l’observatoire géodésique
de Tahiti, responsable du laboratoire Géoscience du
Pacifique Sud (GEPASUD) et enseignant-chercheur
en géoscience à l’Université de la Polynésie française.
Le thème général retenu pour cette conférence
portait sur le climat et les enjeux de la 21e
Conférence des parties de la Convention-cadre
des Nations unies sur les changements climatiques
de 2015 (COP21). Les trois axes en étaient :
- donner des clés de lecture des enjeux
scientifiques et politiques du réchauffement climatique
- évaluer les conséquences en Polynésie française.
- cibler les études de l’Observatoire géodésique
de Tahiti.

C’est en yole (4 barré) avec deux équipes qui se
sont relayées toutes les deux heures pendant 20
heures que les filles du club d’aviron de HauteCorse, pour parcourir un aller-retour Bastia - Île
d’Elbe (140 km), avaient pris le départ à Bastia le
samedi 20 juin à 6H. Le lendemain, dimanche 21
juin, c’est sous les cris de joie et au son des cornes
de brume qu’elles ont rallié le port de Bastia.
Ces sportives généreuses se sont engagées dans la lutte
contre les violences conjugales - fait plutôt rare, car le

Ce sont bien les principales menaces pour la
Polynésie qui ont retenu l’attention, avec la
probable augmentation des cyclones, la hausse de la
température de l’air et de l’eau (+2°), l’augmentation
du niveau de la mer (1 m) et la disparition d’espèces
végétales - tous ces effets à un horizon plus ou moins
éloigné – Jean-Pierre Barriot n’est pas un climatosceptique ; il aura su avec la distance de l’humour,
sensibiliser l’auditoire à ce sujet essentiel pour l’avenir
des générations futures.

Bastia
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Le Puy en Velay

Hyères

Angoulême

Une journée de sensibilisation à la préservation
de l’environnement
Le club Soroptimist International du Puy-en-Velay
a organisé, le 6 juin 2015, en partenariat avec la
médiathèque de Brives – Charensac, une journée de
sensibilisation à la préservation de l’environnement
pour laisser une empreinte de plus en plus chlorophylle.
Tous les publics y étaient invités. Une quarantaine
de participants ont pu suivre ce programme :
- De 10 heures à 12h, l’association Semeur
de sciences a animé des ateliers pratiques
sur le thème - Et si on nettoyait l’eau ? - De 14h à 17h, un animateur du service
de la collecte des déchets de la communauté
d’agglomération du Puy-en-Velay a présenté un jeu
Loto matière pour illustrer le thème - À quoi ça sert
de trier ! -, destiné plus particulièrement aux enfants
même s’ils se montrent parfois plus performants que
les adultes aux problèmes quotidiens liés à l’écologie.
L’apprentissage des techniques de fabrication du
compost et du lombricompost, d’actualité en ce début
d’été, était réservé aux adultes.
Des sous-mains Ondine et Milo sur le thème de l’eau,
ainsi que des livres illustrés Soropina ont été remis
aux enfants.

Rouen

Petit séquoia deviendra grand…
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Le 5 juin 2015, pour la journée mondiale de
l’environnement, plusieurs membres du club
Soroptimist International de Rouen ont retrouvé
au parc de Clères une des leurs, professeure
des écoles, ses collègues avec 70 élèves de
trois classes de maternelle, la directrice de
l’école et quelques parents accompagnants.
Un des objectifs de ce rendez-vous était la visite de
ce splendide parc pour sensibiliser les enfants à la
connaissance de l’environnement et de la nature. Ils
ont réalisé un herbier au cours d’un atelier dirigé par
Thierry Hay, directeur des Parcs, Jardins et Musés au
département.
L’autre objectif consistait en la pose d’une plaque en
l’honneur du Dr Suzanne Noël au pied du séquoia
offert par le club à la ville de Rouen. Le séquoia d’une
taille et d’un poids respectables – 4 m de haut et
1,5 tonne – se porte très bien. Il est en terre depuis
le mois d’avril, saison propice à l’enracinement.
À la suite des discours officiels, c’est un moment
d’émotion que les protagonistes de cette journée
ont partagé lorsque les enfants ont entonné les deux
chansons composées par les enseignantes sur le
thème du séquoia – chacun a pu déposer ensuite une
poignée de terre symbolique au pied de l’arbre, objet
de toutes les attentions du jour.

À la découverte d’un patrimoine archéologique
remarquable, Olbia, une forteresse grecque
Les journées nationales de l’archéologie étaient
le prétexte idéal pour découvrir ou redécouvrir le
patrimoine antique hyérois et ainsi rendre hommage
à un environnement culturel et naturel préservé.
Car, bien avant les Hyérois, il y eut les Olbiens
et la chance actuelle d’Hyères est de posséder
sur son territoire un trésor archéologique, le
site d’Olbia, à l’endroit où le tombolo ouest
de la presqu’île de Giens rejoint le continent.
Vendredi 19 juin, les Soroptimist hyéroises s’étaient
donné rendez-vous avec leurs amies des clubs
soroptimist de Toulon et Marseille pour un voyage
dans le temps, au quatrième siècle av. J. C., au cours
duquel les Grecs de Massalia (Marseille) fondèrent
cette colonie-forteresse afin de se protéger des
pirates ligures et garder la maîtrise de la mer. Fait
suffisamment rare pour le souligner, cette place
forte de 165 m de côté n’a pas été détruite par
une urbanisation aléatoire comme à Nice, Antibes
ou Agde, quelques autres comptoirs grecs sur cette
côte méditerranéenne si bétonnée. Le directeur
de recherche au CNRS, Michel Bats qualifia Olbia
comme « la seule colonie massaliote formellement
identifiée, la seule intégralement préservée, fouillable
et présentable au public dans un espace littoral facile
à mettre en valeur ».
Pour continuer la plongée dans le temps, une
expérience d’archéologie expérimentale des goûts et
des saveurs avec les vins antiques romains issus de
différentes macérations à base d’aromatiques, d’eau
de mer, de coing, de miel… a précédé un buffet
plus contemporain celui-là, mais néanmoins grec.
L’intronisation d’une nouvelle Soroptimist, Françoise
Rigaud, sage-femme et artiste-peintre est venue
clôturer la soirée, tout en amitié.
Les bénéfices de cette visite serviront à financer une
action éducative de création de maquette auprès des
élèves d’une école, en partenariat avec l’association
« Les amis de la presqu’île de Giens » (APG). Et cette
maquette, représentant Olbia à l’époque de son
implantation dans son environnement géologique
naturel, sera exposée dans la salle d’accueil du site
archéologique.

Installation de la première ruche soroptimist
C’est le 6 Juin 2015, après une marche autour du
plan d’eau de la ville à la découverte de la nature
que les Soroptimist du club SI d’Angoulême ont
installé, aux couleurs soroptimist, leur première
ruche au rucher école de la Grande Prairie. Sous
la direction de leur vice-présidente, Josiane
Vinueza, présidente de la Société d’Apiculture,
elles élèveront les abeilles au fil des saisons…
Pour compléter les connaissances nécessaires
à une telle entreprise, Richard Legrand,
professeur de biologie – apiculteur – membre
de l’Union Nationale de l’Apiculture Française
a tenu une conférence sur le rôle essentiel de
l’abeille pour la préservation de la biodiversité.
L’abeille européenne, Apis Mellifera est une sentinelle
pour l’environnement. Cette abeille à miel domestique
vit en colonie de 40 à 50 000 sujets, suivant la
saison. L’abeille vit environ 5 semaines en période
de récolte de pollen et de nectar et 4 à 5 mois en
hiver. Durant sa vie, l’ouvrière occupe différentes
fonctions, nettoyeuse, nourrice, architecte, maçonne
(elle façonne et construit les alvéoles de cire),
manutentionnaire, ventileuse, gardienne. Elle termine
sa vie en tant que butineuse. Une zone de butinage
peut atteindre un rayon de 3 km ou plus parfois, en
fonction de l’attractivité des zones nectarifères.
La reine vit de 2 à 3 ans. Son corps est fuselé, il
est plus long que celui de l’abeille. Elle passe sa
vie à pondre, après avoir été fécondée par une
ou deux douzaines de faux-bourdons (mâle de
l’abeille) lors du vol nuptial à l’extérieur de la ruche.
La ruche est, tout à la fois un garde-manger et
une pharmacie - miel, gelée royale, pollen, propolis
et cire en sont les produits qui pâtissent, depuis
quelques années, de l’affaiblissement, voire de la
disparition de certaines colonies - la récolte du miel
est deux fois moins importante qu’il y a 20 ans - !
Il y a plusieurs causes à ce phénomène d’effondrement
des ruches, apparu au début des années 2000.
- Les pesticides et les engrais sont mis en cause.
Certains produits phytosanitaires de l’agriculture
intoxiquent les abeilles, diminuant leurs défenses
immunitaires et favorisent le dérèglement de leur
système neuro-dégénératif et les infections parasitaires.
- L’appauvrissement de la biodiversité dans les
campagnes ne permet pas à l’abeille d’être autonome
pour sa survie. Beaucoup d’agriculteurs sont passés de
la polyculture à la monoculture. L’apiculteur doit nourrir
l’abeille, ou faire de la transhumance pour pallier le
manque de sources nectarifères. Les zones de forêt
et de montagne semblent suffisantes pour l’abeille.
- La mondialisation et les appétits économiques
des hommes en accélérant les voyages, le commerce,
ont introduit de nouveaux prédateurs, comme le
redoutable frelon asiatique et des parasites tel le
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varroa, un acarien qui se loge dans les alvéoles, mutile l’abeille et se reproduit à
ses dépens plus vite qu’elle.

D’autres projets de partenariats, telle la création de jardins
thérapeutiques, sont en cours de préparation avec le club qui reste
mobilisé dans le domaine du développement durable de son territoire.

Pour résoudre toutes ces difficultés rencontrées dans la conduite des élevages
apicoles, l’agriculture et l’apiculture doivent trouver les pratiques compatibles et
respectueuses des enjeux environnementaux liés à la bonne santé des abeilles,
agents de premier plan pour la pollinisation malmenée dans les pays industrialisés.

Agen

Et pour rester optimiste, on peut relever quelques signes encourageants ! Les ruches
installées en milieu urbain produisent plus et mieux que dans certaines zones de
campagne - l’abeille des villes se porte mieux que l’abeille des champs -, les ruchers
écoles et la multiplication des petits apiculteurs dans des zones de biodiversité
laissent espérer un retour à un cheptel apicole plus important et des récoltes plus
abondantes.

Saint Denis de la Réunion

Une mesure à deux temps pour la Journée mondiale de l’environnement
Le club Soroptimist International d’Agen a choisi deux événements
pour célébrer la journée mondiale de l’environnement, des prix
soroptimist de poésie et un soutien à un projet éducatif de jardinage.
--Des prix soroptimist de poésie ont été remis dans les écoles primaires de
l’agglomération agenaise, partenaires du concours de poésie dont le thème était
« Aimons et protégeons les animaux » en présence des enseignants, de la presse et
des membres du club. Des bons d’achat dans une librairie de la ville ont récompensé
la créativité des lauréats, mais également leur classe pour la participation massive des
élèves et la qualité de leur travail. Les écoliers étaient fiers de réciter chacun à leur tour
leur poésie. Un moment enthousiasmant de partage pour l’ensemble des participants !

Concours d’herbiers « zerbages péi » pour une éducation durable
Le club de Saint Denis de la Réunion a apporté son soutien au projet de l’association
des plantes médicinales de La Réunion (APLAMEDON). L’APLAMEDOM est une
association regroupant des pharmaciens, des « tisaneurs », des horticulteurs et
des biologistes de La Réunion. Elle s’est donnée pour mission de répertorier les
plantes médicinales endémiques de l’île, de les analyser et de les inscrire dans la
pharmacopée nationale. Ce qui est chose faite depuis 2013, puisque 16 plantes
médicinales endémiques y figurent. La première ferme de plantes médicinales a
ouvert ses portes cette année, offrant aussi une opportunité économique nouvelle.
Par ailleurs, une convention de partenariat a été signée avec le parc national,
afin de permettre à l’APLAMEDOM d’exploiter les ressources de ce site protégé.

- Un nouveau soutien au projet éducatif de jardinage à l’école maternelle
Marie Sentini afin de sensibiliser la jeune génération à un environnement
de qualité et à une alimentation saine et s’inscrivant dans l’objectif de
Soroptimist International - Accroître l’accès à des opportunités d’éducation
-. Les bénéfices d’une vente de pamplemousses en février 2015 ont permis
d’offrir du matériel de jardinage (bacs à plantations, plantes aromatiques,
plants de radis, fraisiers…) aux 95 jardiniers en herbe de ce projet.

Un autre volet à sa mission est à visée pédagogique. Des élèves ont collaboré au
travail de recherche de l’association par le projet « zerbages péi », un concours où
ils ont été en charge, sous la houlette de leurs professeurs, de créer un herbier de
plantes médicinales. Pour cela, ils ont interrogé leurs proches, familles et amis pour
dresser une liste des bienfaits des plantes choisies. Les résultats de ces recherches
serviront à la poursuite des travaux de l’APLAMEDOM. C’est la classe de CM1 de
l’école Bory Saint Vincent de Sainte Clotilde – Réunion, gagnante du concours que
le club a récompensée.

Et le 30 juin, les Soroptimist agenaises ont été invitées à découvrir le savoir-faire
des enfants, à savourer les fraises récoltées, le sirop de menthe et les sablés qu’ils
avaient élaborés, troquant pour la circonstance leurs blouses de jardinier pour des
tabliers de cuisinier.
Bonne humeur et chansons pour une opération que tous les partenaires, enfants,
enseignantes et Soroptimist, sont prêts à renouveler !

Perpignan
Dans le cadre de la journée mondiale de l’environnement, le club Soroptimist de Perpignan a organisé, le 14
juin dernier, son 8ème Trophée de golf sur le « green » du domaine de Falgos à Saint Laurent de Cerdans.
Une journée radieuse qui enchanta tous les participants ! Le soleil était de la partie et s’est maintenu jusqu’à
la remise des prix toujours plus beaux et toujours plus nombreux. Un chèque de 1300€ a été remis à la Maison
des Étoiles de Perpignan, structure qui accueille les parents des enfants hospitalisés.
Un grand merci à tous les sponsors.
Rendez-vous l’année prochaine pour la 9ème édition ! fraises récoltées, le sirop de menthe et les sablés qu’ils
avaient élaborés, troquant pour la circonstance leurs blouses de jardinier pour des tabliers de cuisinier. Bonne
humeur et chansons pour une opération que tous les partenaires, enfants, enseignantes et Soroptimist, sont
prêts à renouveler !
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ÉDUCATION
ET LEADERSHIP
BOURSES :

Sélection des candidates

UN OBJECTIF, DES DÉMARCHES DIFFÉRENTES

Le club a reçu 8 candidatures. Une première sélection a été opérée
par l’équipe Bourse à la mi-juin. 5 dossiers ont été présélectionnés :
2 ont été étudiés pour des aides ponctuelles. 3 candidates restaient
en lice et c’est sur entretien mené par un groupe restreint de trois
Soroptimist cooptées dans l’équipe Bourse que s’est effectuée la
seconde sélection.

Périgeux

L’assemblée statutaire du club a validé – en réunion extraordinaire
le 30 juin 2014 - la candidature de Charlène Beaudoux, élève
infirmière de 23 ans en 3ème année de formation à l’Institut de
formation en soins infirmiers (IFSI) à Périgueux.

C’est en 2013 que Mina Girard, présidente du club SI de Périgueux,
eut la volonté de créer une bourse pérenne, reconductible tous
les 2 ans.

Deux facteurs ont été déterminants dans le choix de cette
candidate : l’excellence de son parcours antérieur et la logique de
son projet : non seulement la profession d’infirmière assure son
autonomie, mais elle est déterminée à travailler ultérieurement
auprès des sapeurs-pompiers (où elle a été bénévole pendant
plusieurs années). Ce dernier aspect du projet, atypique chez une
femme, a aussi retenu l’attention du club.

Dès lors une équipe de travail de 7 participantes, volontaires et
complémentaires par leur profession, s’est constituée. Catherine
Carrier fut choisie comme responsable, son travail antérieur de
conseillère à Pôle Emploi n’étant pas étranger à ce choix. Le travail a
été rythmé par 5 réunions régulières de décembre 2013 à avril 2014.
Les étapes du projet ont permis de préciser :
Le profil de la bénéficiaire : une jeune femme ou une
jeune fille du département en cours de formation ou de
reprise d’études dans une filière universitaire ou technique.
Le montant de la bourse : entre 4000 et 8000 euros selon
les finances du club et les frais à engager par la candidate.
Le financement : gain du loto organisé en février 2013 par un
groupe du club.

À partir d’août 2014, la bourse de 6000 € lui a été régulièrement
versée sous forme de 10 mensualités de 600 €€. Monique Lavaure,
pédopsychiatre et secrétaire du club suivra son mémoire de fin de
troisième année d’IFS.

Béthune

Les documents nécessaires ont été rédigés :
L’appel à candidature : lettre d’information présentant le
Soroptimist, offre de bourse et critères d’attribution.

Bourse « Sorop’désir d’entreprendre » : un pas de
plus vers l’indépendance des femmes du Béthunois

Le règlement définissant les bénéficiaires, les formations éligibles,
les critères de sélection le montant accordé.

En proposant une bourse « Sorop’désir d’entreprendre »,
le club de Béthune vise un des objectifs phares du
Soroptimist International : soutenir les femmes et les filles
dans leur démarche d’indépendance économique et les
aider à devenir de futurs leaders. Chaque année, cette
bourse sera proposée aux femmes désireuses de devenir
chefs d’entreprise dans l’arrondissement de Béthune.

Le dossier de candidature.
La convention engageant réciproquement le club et la candidate
sélectionnée. Tous ces documents sont sur le site internet
soroptimist de Périgueux.

Cette allocation vise à favoriser la création ou la reprise
d’activité par des porteuses de projet qui souhaitent créer
leur propre emploi. Cette aide pourra constituer un effet
levier permettant de compléter le plan de financement
et l’apport personnel, pour démarrer une activité. Elle
pourra également faciliter l’obtention d’une aide de la
part d’autres organismes (prêt bancaire, prêt d’honneur,
avance remboursable…).

La présidente et la responsable du groupe ont rencontré la chargée
de mission départementale aux droits des femmes et à l’égalité –
relais indispensable pour un certain nombre d’associations d’aide
et d’insertion. Plusieurs entretiens se sont également déroulés
avec des responsables d’établissements de formation : Institut de
formation aux soins infirmiers, Lycée technique, Lycée agricole,
Institut universitaires de formation des maîtres, agences de Pôle
emploi de Périgueux, Nontron, Terrasson.

Cette bourse s’adressera aux porteuses de projet désirant
créer leur propre entreprise mais également à celles qui
ont déjà lancé leur activité depuis un an au maximum,
afin de les accompagner durant cette phase essentielle
de lancement. Les partenaires institutionnels principaux,

Par la suite un courrier, accompagné de l’appel à candidature
et dossier de candidature, a été adressé à toutes les personnes
rencontrées.
International
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Appel à candidature : un partenariat indispensable avec des
organismes de formation
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notamment la boutique de gestion (BGE), la chambre du
commerce et de l’industrie, et la chambre des métiers
et de l’artisanat seront informés et associés à cette
démarche.
La mise en œuvre est d’ores et déjà programmée avec un
appel à candidature dès octobre 2015 via tous les moyens à
disposition (presse, « bouche-à-oreille », radio, partenaires,

réseaux sociaux, site internet…). Les femmes intéressées
seront invitées à déposer leur dossier de candidature
avant le 31 décembre 2015, ce qui permettra la tenue
d’un jury mi-février avec les candidates présélectionnées.
Symboliquement, la bourse « Sorop’désir d’entreprendre »
sera remise le 8 mars 2016, Journée internationale des
femmes afin de rappeler les valeurs et les objectifs du
Soroptimist International.

Vannes

Création de bourse destinée à des femmes en milieu rural
Sous l’impulsion de Marie-Thérèse Cheval, présidente du club SI de Vannes, un fonds de bourse a été créé pour
venir en aide aux femmes en milieu rural. Une commission a établi un cahier des charges : pour bénéficier de cette
bourse, les femmes doivent avoir le statut d’agricultrice et être porteuses d’un projet innovant, lié à une filière courte
et apportant une valeur ajoutée à leurs produits La chambre d’agriculture du Morbihan a accompagné le club dans
cette démarche en faisant connaître le projet aux femmes agricultrices du département.
La sélection des candidates s’est faite à partir de l’étude de leur parcours. 3 d’entre elles ont été retenues, toutes 3
porteuses de projets respectueux des conditions environnementales.
Plusieurs manifestations ont permis d’alimenter le fonds de bourse : soirées cinéma -conférence pour la Journée de
la Paix 2013 (1600 €) et 2014 (1140 €), 25ème anniversaire du club (400 €), salon Talents de Femmes (1500 €).
C’est ainsi que, le 27 juin 2015, à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, le club de Vannes a pu
attribuer :
Une bourse de 3000 € à Rosélène Pierrefixe, 28 ans, maraîchère bio en permaculture à Monterblanc (méthode de
culture qui consiste à cultiver la terre sans l’appauvrir ni la dégrader). Son projet : créer un atelier de transformation,
agrandir sa pépinière et son local à courges.
Une bourse de 1000 € à Stéphanie Hinschberger, 39 ans, une agricultrice qui cultive à Brec’h des champignons bio,
des champignons de Paris, des pleurotes… Son projet : acheter du matériel et aménager un atelier de transformation.
Une bourse de 1000 € à Frédérique Dameron, 40 ans, productrice de safran à Grandchamp. Son projet : acheter une
hotte pour l’équipement de son laboratoire et suivre une formation de confiserie.
La remise des bourses eut lieu sur le site de Rosélène Pierrefixe. Les trois boursières avaient amené leurs produits,
disponibles à l’achat. Un belle rencontre suivie de sympathiques échanges autour du verre de l’amitié.

15

Que font
les Sorops ?

BOURSES DE L’UNION FRANÇAISE

Alès

Tahiti

Remise d’une bourse de l’Union Française à une jeune musicienne

Le 6 juin 2015, à l’initiative de la Vice-Présidente de la réunion Sud-Est Doris
Hulin, un interclubs de secteur a été organisé par le club d’ALES et sa Présidente
Marylla MEISSONNIER, en présence de Françoise LATHUILLE, Présidente de l’UNION
FRANCAISE.

L’heure était au sourire le 29 avril 2015 au Conservatoire artistique de la Polynésie
française.
La présidente du SI club de Tahiti-Papeete, Anouk Chavanne, et les
membres du bureau, ont remis, en présence du directeur du Conservatoire,
un chèque de 1500 euros à Herenui Liu, jeune élève de la classe de flûte
de Christine Goyard, qui se destine à l’enseignement de la musique.
Soutenue depuis quatre ans par le club Soroptimist de Tahiti-Papeete, Herenui
avait fait part de son souhait de poursuivre des études en musicologie et
des études instrumentales à Strasbourg. Les Soroptimist de Tahiti ont alors
déposé un dossier de candidature à une bourse UF pour l’année 20152016. Il fut accepté et l’attribution de cette bourse va permettre à Herenui de
financer les frais d’inscription au Conservatoire et à l’Université de Strasbourg.
En outre, lors du conseil des déléguées à Versailles, Naja Charreard a rencontré
des membres du club de Strasbourg qui ont proposé de suivre cette jeune
élève du Conservatoire, tout au long de son apprentissage universitaire.
Cette belle histoire récompense assurément la volonté affirmée d’une jeune
musicienne de s’en sortir par la culture, mais également l’étroite collaboration entre
le club Soroptimist de Tahiti-Papeete et le Conservatoire qui œuvrent ensemble
pour permettre à des enfants méritants, mais défavorisés, de vivre leur passion de
la musique et des arts, traditionnels et classiques.

La journée a commencé par la remise officielle, par Françoise LATHUILLE, d’un
chèque de 4600 € à Madame Mireille Franco. Madame FRANCO, assistante
maternelle à LA CALMETTE (Gard) avait perdu, lors des inondations d’octobre
2014 son outil de travail. La clôture de son jardin et l’aire de jeux des enfants avaient
été emportés par les eaux. L’assurance ne couvrant pas tous les dégâts, Mireille
FRANCO, ne pouvait pas reconstruire l’espace nécessaire à l’épanouissement des
enfants. Ce don important, fruit de la solidarité des clubs soroptimist de FRANCE
va permettre à Madame FRANCO d’offrir aux enfants une nouvelle aire de jeux.
Françoise LATHUILLE a ensuite remis à la jeune Mélody ROBERT, élève
sage-femme méritante, une bourse nationale d’un montant de 1500 €.
Mélody peut maintenant poursuivre ses études dans les meilleures conditions.

Le directeur du Conservatoire, Fabien Dinard, a déclaré à ce propos qu’il était
heureux et fier qu’une jeune élève polynésienne, « talentueuse et extrêmement
méritante » puisse poursuivre sa formation sur la voie de l’excellence. La maman de
Herenui, proche des larmes (de bonheur) et son professeur, Christine Goyard ont
exprimé leur profonde joie. En route pour Strasbourg et la grande musique à la
rentrée 2015 !

Nouméa
Attribution d’une bourse de l’Union Française
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Le club Soroptimist de Nouméa a soutenu auprès de l’Union Française le projet
de Lauriane Guépy, 33 ans, pour l’obtention d’une bourse d’études. Sage-femme
depuis 2004, Lauriane souhaite approfondir ses connaissances et développer de
nouvelles pratiques pré et post-natales avec l’accompagnement haptonomique des
parents et de leur enfant. Cet accompagnement favorise le développement de la
relation affective, active entre la mère, le père et l’enfant. Il aide à l’installation et
au développement du sentiment de parentalité.
Une bourse de l’Union Française de 2 500 euros a été accordée à Lauriane Guépy
pour la 2ème année de formation professionnelle en haptonomie pré et post natale.
Le club de Nouméa encourage cette évolution de carrière qui fera de Lauriane la
première thérapeute formée dans cette pratique en Nouvelle Calédonie.
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BOURSES DES CLUBS

PRIX

Toulouse

Bastia

Futures ingénieures en
aéronautique

Prix Soroptimist de Français et
de Mathématiques

Le club SI de Toulouse a choisi
de soutenir deux étudiantes
qui poursuivent des cursus
de haut niveau à l’ISAESUPAERO de Toulouse, Institut
supérieur de l’aéronautique
et de l’espace, pôle mondial
de formation et de recherche
dans le domaine aérospatial.
Le 24 juin 2015, une bourse de
1000 euros a été remise à Inès Belgacem, au cours d’un apéritif très convivial chez Brigitte
Bullier. La jeune étudiante a fait part de ses motivations et de ses projets. Elle s’apprête
à suivre un stage de deux mois l’Université du Nouveau Mexique à Albuquerque (USA).
Une seconde bourse de 500 euros a été attribuée à Lio Li. La jeune boursière va poursuivre
ses études en Chine pendant 2 ans à l’Université Beihang, Université d’aéronautique et
d’astronautique de Pékin, avec laquelle l’ISAE est partenaire dans le cadre d’un double diplôme.
Il s’agit là de deux parcours d’excellence qui demeurent encore à dominante masculine
puisque seulement 10 % de jeunes filles intègrent l’ISAE. La proportion de femmes dans
les métiers de l’industrie aéronautique auxquels prépare cette grande école d’ingénieurs
est encore faible. En attribuant ces bourses, le club de Toulouse contribue à la promotion
et à la réussite des femmes dans ces filières

Angoulême

Pour la 5ème année consécutive,
les membres du club Soroptimist de
Bastia ont remis, le 23 juin 2015,
le Prix Soroptimist de Français et
de Mathématiques aux élèves des
classes de 3e des collèges Simon
Vinciguerra, Giraud, Montesoro,
Jeanne d’Arc et Saint- Joseph.
C’est au collège de Montesoro, en
présence de Monsieur Tabanelli, principal du collège Saint-Joseph, des professeurs et
des parents que la présidente du club a accueilli les lauréats.
Les membres du club de Bastia ont récompensé 9 jeunes élèves qui
ont obtenu la meilleure moyenne dans l’une de ces deux matières.
Chacun a reçu un diplôme, des livres, 5 places de cinéma, un bon d’achat pour des
fournitures scolaires, un sous-main « Ondine et Milo » destiné à les sensibiliser au
problème de l’eau dans le monde.
Le principal du collège de Montesoro a remercié le club et adressé des félicitations
aux élèves ainsi qu’à leurs professeurs et à leurs parents, en souhaitant que cette
manifestation soit renouvelée l’année prochaine. La distribution de prix, dont la pratique
semble en régression, demeure une belle initiative : les jeunes lauréats, très heureux de
leur récompense, affichaient un grand sourire.

Versailles
Prix Soroptimist Lucie Landré

Fin 2014, début 2015, SI ANGOULEME a remis 3 bourses :
- l’une de 2000 € à Patricia JABLANSKI, jeune entrepreneuse, consultante en
Environnements électromagnétiques habitat sain (CEEHS) sur le dossier présenté par
Entreprendre au Féminin 16, organisation avec laquelle SIANGOULEME a noué un
partenariat.
- l’autre également de 2000 € à Magali NIVELLE, patissière en événementiel qui s’est
fait connaitre du public grâce au Salon Talents de Femmes 2014 de SIANGOULEME et
qui a pu ensuite ouvrir son atelier dans la banlieue d’Angoulème.
Ces sommes leur ont permis de financer du matériel nécessaire à leur activité.
- La 3ème est une bourse d’étude de 1 150 euros à Sofia ESSAFI, 17 ans, jeune
étudiante en 1ère année de médecine à BORDEAUX avec comme objectif de devenir
Kinésithérapeute-Ostéopathe. Sofia souffre d’une pathologie rénale chronique depuis
son plus jeune âge et est suivie par le CHU de BORDEAUX depuis 2003. 5ème d’une
fratrie, peu aidée par sa famille aux revenus modestes, elle perçoit une bourse pour ses
études et nous a été présentée par le service de Pédiatrie médicale Unités de néphrologie,
d’endocrinologie et de diabétologie pédiatrique du CHU de Bordeaux comme « une
jeune fille pleine d’énergie et d’envie qu’il est important de soutenir de façon globale
tant au niveau de sa scolarité qu’au niveau de sa pathologie » Sofia nous a indiqué
qu’elle avait du investir dans un ordinateur afin d’assurer et de gérer ses cours et que cet
investissement avait des conséquences importantes sur son budget. La somme allouée
(correspondant à la facture produite) lui a permis de rembourser le prêt, qui lui avait été
octroyé. La remise a eu lieu en présence de Nicole REGAMEY, Vice-Présidente de Région
et de son mari Gilles, que nous remercions à nouveau. Sofia a d’excellents résultats
aux partiels et de bons espoirs pour passer le cap du concours de 1ère année. Elle a
spontanément demandé à adhérer au Soroptimist… et est d’accord pour être une de
nos Mentorées. Nous espérons vivement qu’une convention de Mentorat pourra voir le
jour entre une Mentor d’un club de la région et Sofia. Ce serait un bon exemple d’interactions entre Clubs Soroptimist.
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Pour la 4ème édition du concours
littéraire organisé par le club
Soroptimist versaillais, les élèves de
Troisième du collège Saint Jean Hulst
de Versailles étaient invités à composer
sur le thème de la première guerre
mondiale, commémorée en 2014. Le
sujet proposait d’écrire un texte à la manière d’Apollinaire, engagé sur le front durant
la Grande Guerre. C’est avec beaucoup de sensibilité et de maturité que ces jeunes
collégiens ont remonté le temps et se sont glissés dans la peau des Poilus pour écrire
des lettres envoyées depuis les tranchées. Six lauréats ont été récompensés. Le premier
prix a été attribué à une jeune fille pour un émouvant poème épistolaire adressé par un
Poilu à sa bien-aimée. Ce poème évoquant le souvenir de l’amour dans l’horreur de la
guerre a été sélectionné par Chantal Richard, directrice du collège et Soroptimist et la
jeune fille se prénomme Marianne… Tout un symbole pour rêver de la paix retrouvée.

Pointe à Pitre Doyen
Prix Josiane Paulin
En 2010, la Présidente de l’Union
Française Madame Marie Claude
BERTRAND, membre du Club Soroptimist
d’Angoulême, institue dans son
programme national, le prix Lucie LANDRE
qui récompense chaque année la meilleure
élève de français des classes de 3ème.
Suivant cet exemple, Jacqueline LE BRETON, alors Présidente du Club
Soroptimist de Pointe à Pitre propose aux membres de répondre à cette
sollicitation et de donner à ce prix le nom d’un membre éminent de notre club.
Josiane PAULIN, membre fondateur du Club Soroptimist de Pointe à Pitre, PastPrésidente du Club, Vice-Présidente de l’Union Française, Vice-Présidente de
la fédération Européenne, à l’initiative de la création de plusieurs clubs du
Département de la Guadeloupe a été choisie pour symboliser ce prix. Unanimement
appréciée au club, elle a fait preuve de qualité hors pair et dans le domaine
professionnel a beaucoup œuvré dans le social, restant à l’écoute des plus démunis.
Le prix Josiane PAULIN du Club Soroptimist de Pointe-à-Pitre, récompense
les meilleures élèves de 3ème. Ces mêmes élèves remportent les prix
d’excellence et les félicitations durant toutes leurs années collèges.
Depuis 2010, le prix Josiane PAULIN est devenu une action pérenne de
notre club. Nos présidentes successives l’ont décerné dans les différents
collèges de la Ville : Michelet, Carnot, Front de Mer et De Kermadec.

À partir de 2013, dans le cadre de notre domaine d’action, éducation et culture, nous suivons
régulièrement le projet éducatif du Collège Michelet avec la participation de notre Directrice
de Programme, Odile TINVAL, membre fondateur du Club Soroptimist de Pointe à Pitre.
Nous récompensons les deux ou trois meilleures élèves de 3ème par un prix d’une valeur
de 400 euros remis lors d’une fête de fin d’année, l’occasion pour nous de parler du
mouvement SOROPTIMIST, de nos actions, de Josiane PAULIN et de son engagement
citoyen.

Nouméa
Formation à la primo écoute
En réponse à l’appel d’urgence de l’association
« Femmes et violences conjugales »,
le club Soroptimist International de Nouméa
a remis un chèque de 189 000 F (1500 €) à
Yzane Valet, présidente de cette association.
Cette somme a permis une formation à
la primo-écoute pour 12 bénévoles de
l’association.

Mulhouse
Autonomisation et leadership
Le club de Mulhouse a remis le 9 Juin
le prix soroptimist de français à des
élèves de 4ème et 3ème du collège
Kennedy, qui étaient invités à réfléchir
sur le thème « La violence et moi ».
Cette remise de prix a eu lieu, pour la
troisième fois, grâce au partenariat
noué avec l’Académie de Strasbourg, le Principal et la professeure du collège.

Rouen

Un don de 260 euros a été fait sous forme de bons d’achat de livres aux lauréats.

DONS

Issoire
Aide au projet Jardiner en Bray

Créer un lieu de rencontre en
espace rural
Fidèle à ses engagements auprès des
femmes, le club Soroptimist d’Issoire
a été heureux de remettre une bourse
d’un montant de 2000 € à une jeune
femme dynamique et entreprenante,
gérante de la Maison de la Presse à
Sauxillanges, près d’Issoire. Ce « coup de pouce » financier devrait lui permettre de
parfaire son projet professionnel en conservant toujours son objectif : satisfaire sa fidèle
clientèle et créer un lieu de rencontre convivial et culturel dans cet espace rural.

Le 20 juin 2015, le club Soroptimist de Rouen a remis un chèque de 500 € pour la
création d’un petit jardin, l’achat d’outils, de plantes et de graines dans le cadre du projet
Jardiner en Bray initié par un éducateur de l’association “Les Nids”. Cette association,
fondée en 1931, mène des actions en faveur de l’enfance en difficulté et accompagne
leur famille. Le projet Jardiner en Bray s’adresse aux enfants bénéficiant d’une mesure
éducative administrative ou judiciaire et/ou à leurs parents/responsables légaux.
Les objectifs de cette action concernent les enfants, leurs parents et les éducateurs en
créant un lieu d’échange informel au travers d’un support pédagogique, culturel et
ludique.

PROJETS LONG TERME

Béthune
Le maître d’œuvre du projet est une association sans but lucratif
nommée Talitha Koumi – ce qui signifie « jeune fille, lève-toi »assistée pour la supervision locale par le club SI Ougadougou Doyen.
Après une phase d’étude et de recherche menée par une entreprise de construction,
le chantier a démarré en 2014, sur un terrain offert par la municipalité de Bokin
Le club de Béthune a financé le démarrage de la construction en engageant 10 000
euros, grâce aux bénéfices de son salon annuel Talents de Femmes abondés par le fonds
d’action SIE 2013. La première phase des travaux a pu être effectuée et les murs d’un
dortoir pour 24 jeunes filles ont été érigés. L’internat Déborah est sorti de terre.
Pour continuer cette construction, le club a provisionné 6 000 € en 2015 et prévu de
consacrer 5 000 € en 2016. Mais il est à la recherche de nouveaux partenaires. C’est pourquoi
il a déposé le projet sur le site Project Matching SIE pour solliciter l’aide d’autres clubs.
4 phases de travaux sont prévues pour la construction complète de l’internat. Elles
s’effectueront en fonction des rentrées d’argent. Lorsque la construction de cet internat
sera achevée avec sanitaires, cuisine, salles de travail, murs d’enceinte, l’établissement
pourra s’autofinancer grâce aux revenus d’un poulailler, installé par le club de
Béthune en 2013 et permettant l’élevage et le commerce des poules et des poulets.
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Construction d’un internat de jeunes filles au Burkina Faso
Le club SI de Béthune s’est engagé à construire un internat pour accueillir des jeunes filles
scolarisées dans les établissements scolaires de Bokin au Burkina Faso. Le projet poursuit
un double but : protéger ces jeunes filles et les encourager à entreprendre des études.
En effet, la plupart d’entre elles habitent dans des villages lointains et sont dans
l’obligation de loger sur place. Or, l’expérience montre qu’elles sont souvent
exploitées par leurs logeurs ou tuteurs et victimes de violences, sexuelles en particulier.
L’internat leur offrira donc un lieu qui leur permettra de poursuivre des études dans
de bonnes conditions et d’achever le cycle secondaire de leur scolarité, trop souvent
interrompu, 5 jeunes filles sur 100 seulement parvenant à le terminer actuellement.

Un beau projet à l’international
qui fédère deux grands thèmes
soroptimist : la lutte contre les
violences faites aux femmes et
l’aide à l’éducation des femmes.
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Conseil d’Administration doivent être membres du Club SOROPTIMIST RIVIERA
SUD POINTE A PITRE.

Pointe à Pitre

Le partenariat :

Association Aide Enfance Adolescence (AAEA)

Pour aider les jeunes de St François, l’APAPED travaille en réseau avec les autres acteurs
du secteur social et de l’emploi : Agence Départementale d’Insertion, Pôle Emploi,
Mission locale, Sécurité sociale, CAF…

Créée en 1970 par les membres du club Soroptimist International de Pointe-à-Pitre qui
en assurent l’administration, l’Association pour l’Aide à l’Enfance et à l’Adolescence
s’est donnée pour but toutes formes d’aide à l’enfance et à l’adolescence et à cet effet,
notamment :

Le fonctionnement de l’APAPED est assuré par des conventions signées avec des
partenaires importants :

• de regrouper les personnes qui s’intéressent à l’enfance et à la jeunesse,
• d’informer les pouvoirs publics et l’opinion,
• de rechercher, obtenir et créer les moyens de réaliser l’épanouissement physique et
moral des enfants et des adolescents et plus généralement des publics en difficultés.
• de créer et de gérer tout organisme en faveur des enfants, des adolescents et des
publics en difficulté notamment dans les domaines de la formation et de l’insertion
sociale et professionnelle.

• Le Conseil Départemental
• La commune de St François
• L’Etat (la DJSCS) pour les logements intermédiaires
• Le Conseil Régional
C’est un travail de longue haleine qui est réalisé sur le terrain par l’APAPED. Ce sont
250 jeunes qui sont suivis actuellement avec un budget de 200.000 euros. L’APAPED
bénéficie aujourd’hui de la confiance des instances locales et du public. On peut dire
que sa pérennité semble assurée.

C’est ainsi qu’à travers ses différentes initiatives l’association s’est intéressée à différents
handicaps, qu’il s’agisse de déficiences intellectuelles ou psychologiques avec la création
et la gestion de deux C.M.P.P.(Centre Médico Psycho Pédagogique) et d’un I.M.E (Institut
Médico Educatif) ou d’inadaptation sociale et de délinquance avec la création d’un centre
d’adaptation à la vie active (CAVA), d’un centre d’insertion spécialisée à Marie-Galante
(CISMAG), d’un centre d’accueil spécialisé (CAS), du SEPSI (Service des Equipes de
Prévention Spécialisée et d’Insertion) et du SERI (Service d’Equipes de Rue et d’Insertion)

La Flèche Nord Est
Grande –Terre

Depuis 1989 une Direction Générale coordonne et anime l’activité des établissements.
Pour assumer ses responsabilités l’association a institué un comité de gestion réunissant
des membres du conseil d’administration – 11 Soroptimist sont au CA-, le directeur
général et le directeur d’établissement concerné, à raison de trois séances réparties au
cours des 1er, 2eme, 3eme jeudi de chaque mois. Au cours de ces comités de gestion les
points suivant sont examinés : gestion financière, suivi de budget, gestion du patrimoine,
gestion des personnels, gestion administrative, relations extérieures, questions diverses.

Riviera sud
Pointe à Pitre
Par Raphaëlla Melon, Présidente fondatrice, Past Présidente UF (2008/2010)
ASSOCIATION POUR LA PREVENTION ET L’ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS EN
DIFFICULTES (APAPED)
L’association APAPED a été créée en 2001 à l’initiative du Club Soroptimist de
Riviera Sud et de la ville de Saint-François.

Le vendredi 11 Avril 2014, le club a inauguré une rue du quartier de Sergent au Moule
en lui donnant le nom « Sarah Gomis Loyson », d’une artiste née en 1910 et aux
multiples talents : danseuse, vedette de music-hall, femme de cinéma.

Il s’agit d’une EQUIPE DE RUE dont la finalité est de créer ou recréer le lien social
avec les publics de 18 – 30 ans désocialisés ou en voie de marginalisation et
de les accompagner dans une démarche d’insertion sociale et professionnelle.
L’accompagnement s’adresse donc en priorité aux personnes dont les difficultés
se cumulent (emploi, santé, accès aux droits, logement, famille, justice…).
L’activité de l’APAPED dans la commune de ST François repose sur le rétablissement du
lien social et son intervention s’articule autour des actions suivantes :

C’est au sein de ce quartier nouvellement créé qui est un carrefour de la jeunesse
moulienne, que le club a décidé de s’investir sur du long terme afin de faire émerger
les valeurs et la force du soroptimist. Les résidents qui cohabitent sont des jeunes
foyers en accession à la propriété, des adultes vivants avec un handicap ainsi que
quelques familles avec des revenus modestes. L’objectif est de restaurer, de recréer,
de renouer ou d’établir des relations entre les habitants pour le bien-être de tous.
Proposant aux jeunes du quartier des activités éducatives liées à la connaissance de
leur patrimoine, le club espère ainsi combattre l’oisiveté et prévenir la violence.
Ainsi, des jeunes en insertion ont ouvert une épicerie solidaire puis une entreprise
d’espaces verts. Grâce à l’investissement des Soroptimist dans ce quartier, à l’implantation
des panneaux de signalisation indiquant à la fois le nom des rues et le Soroptimist, les
habitants se familiarisent avec le nom de notre ONG et l’associent aux nombreux projets
et actions proposés et réalisés.

• la présence sociale : travail de rue
• L’activité occupationnelle : rencontres sportives, sorties hors de la commune…
• L’accès aux droits et libertés : démarches de vie publique.
• L’accueil/orientation/accompagnement social : écoute, entretiens individuels,
relais vers les partenaires, suivi croisé.
• L’insertion sociale et professionnelle : chantiers d’insertion, travaux d’intérêt
collectif, accompagnement vers pôle emploi, mission locale, ADI.
• L’accès aux soins et promotion de la santé : par l’information,
la sensibilisation, la prévention, accompagnement vers les CMP, point info-santé
contre l’alcool, le tabac, drogues, VIH, IST.
• L’accès au logement : l’APAPED se porte garant pour des logements intermédiaires
pour sortir les jeunes de la rue et faciliter leur entrée dans la vie active. Une
autorisation vient de lui être donnée par le Préfet pour mener à bien cette action
fondamentale.

Par ailleurs, le club La Flèche Nord Est Grande –Terre soutient le programme 20142016 de l’Union Française en faisant de l’éducation sa priorité et organisera une
journée conviviale en décembre 2015 sur le thème de l’intergénérationnel. A travers la
présentation de jeux traditionnels, la confection de jouets en bois, ou encore la lecture de
contes, le club souhaite sensibiliser les jeunes à la découverte de professions historiques,
à la lecture ou encore au métier d’écrivain.
A l’horizon 2016, le club projette et de créer un jardin au sein de ce quartier, avec
toujours, l’envie d’allier la dimension éducative à la sphère familiale.

Les moyens à disposition
Une éducatrice spécialisée encadre deux équipières de rue Monitrices-éducatrices ; une
secrétaire comptable Les statuts de l’APAPED prévoient que 2/3 des membres du
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PROFESSIONN’ELLE
RENCONTRE AVEC
SANDRINE DUSSOURD
Chargée de mission RH
Conseillère sur les parcours professionnels
Propos recueillis par Valérie Minassian
Madame Dussourd, vous êtes Chargée de mission RH – Conseillère
sur les parcours professionnels au sein d’ERDF. Pouvez-vous nous
expliquer en quoi cela consiste ?

psychologiques auprès des jeunes filles. Car les stéréotypes demeurent et
les jeunes filles ne choisissent pas spontanément des carrières scientifiques.
C’est dommage elles n’accordent en général pas beaucoup d’attention à
leur choix d’orientation et restent très conventionnelles, en conséquence
elles font souvent des choix d’études sur des filières moins porteuses
d’emploi alors qu’elles réussissent mieux aux examens que les garçons !
Mes amies des clubs Soroptimist, ayez de l’ambition pour vos filles et vos
petites filles ! Au moment de leurs choix d’orientation, aidez-les à se poser
les bonnes questions et à avoir de l’ambition, il suffit parfois d’une belle
rencontre pour créer des vocations !

J’ai la chance de travailler dans un grand groupe où les salariés peuvent
évoluer en exerçant plusieurs métiers tout au long de leur carrière. Mais
faire un choix professionnel n’est pas toujours facile : mon rôle est de les
accompagner afin qu’ils connaissent les différentes possibilités d’emplois
en fonction de leurs compétences mais aussi qu’ils cernent bien leurs
motivations et les engagements qu’implique un changement de métier.
Cela permet de mettre les envies et compétences de chacun en face des
besoins de l’entreprise.
Vous exercez dans une entreprise dont l’image est celle d’une
population très masculine. Est-ce une réalité ?

Vous avez, vous-même, fait le choix d’une formation technique
après votre baccalauréat. Pourquoi ?

En effet, les métiers autour de l’exploitation des réseaux électriques et
des interventions sur les comptages des clients sont assez techniques
et sont historiquement des métiers d’hommes. Aujourd’hui, nous avons
un peu plus de 20% de femmes dans nos effectifs, ce chiffre progresse
régulièrement grâce un accord égalité professionnelle entre les hommes et
les femmes d’ERDF signé en 2012 et notre taux de recrutement « féminin »
a été multiplié par deux en 3 ans. Nous sommes dans une logique de
recrutement de personnel féminin car la mixité est un vrai facteur de
performance des équipes et il est important pour notre entreprise de
refléter la diversité de la société civile. D’ailleurs, notre communication
cible directement les femmes et notre slogan est explicite : « Tous nos
métiers se conjuguent au féminin ».
Il y a, au sein d’EDF, un réseau actif de femmes qui se nomme « Énergies
de Femmes », qui œuvre au niveau local et national. Le but est le partage
et l’échange à travers des conférences, des formations, des rencontres
avec d’autres professionnelles d’autres entreprises et un programme de
mentorat. Nous sommes aujourd’hui 1800 en France.

J’ai effectivement opté pour une école d’ingénieurs plutôt que pour une
école de commerce. J’avais le goût de la technique, une vraie curiosité
pour la science et j’aimais la démarche intellectuelle du raisonnement
mathématique.
Il m’a semblé, par ailleurs, que l’employabilité était plus favorable et que
la technique était plus porteuse d’avenir.
Avec le recul, feriez-vous le même choix aujourd’hui ?
Oui, car au cours de ma carrière, j’ai non seulement pu évoluer sur des
postes techniques mais également j’ai eu la possibilité de me former au
marketing, à la négociation commerciale et au management d’équipe.
L’inverse aurait été plus compliqué.
Alors que vos enfants étaient petits (1 an et demi et 4 ans), EDF
vous a proposé un poste à Issoire, à 750 kilomètres de Cherbourg
où vous habitiez. Vous avez décidé de saisir l’opportunité, vous
êtes partie avec vos enfants, et votre mari vous rejoignait le weekend. C’était un sacré pari sur la vie !
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Depuis 1984, vous avez construit votre carrière autour de divers
postes exercés au sein d’EDF puis ERDF et vous avez choisi de faire
une pause « professionnelle », en 2011, en rejoignant l’association
« Les ingénieurs pour l’école ». Pourquoi ?

Mon mari avait monté son entreprise et ne pouvait pas être mobile
rapidement. De mon côté, je n’avais pas envie d’attendre que mes enfants
soient grands pour saisir une belle opportunité de carrière. Nous avons
fait ce choix conjointement et si la période a été compliquée, nous ne
regrettons rien. J’étais bien organisée et secondée par une nourrice. Mon
mari nous retrouvait le week-end. Il m’a rejoint au bout de 3 ans et a
remonté une entreprise dans la région. J’ai néanmoins fait le choix d’être
moins mobile géographiquement après cette période.

J’avais envie d’acquérir d’autres types de compétences et dans un autre
contexte.
« Ingénieurs pour l’école » est une association qui favorise le rapprochement
entre le monde du travail et l’Éducation Nationale. Son but est de lutter
contre le décrochage scolaire en aidant les collégiens et lycéens à se
projeter sur un avenir professionnel au travers la découverte des métiers
et en conséquence de faire un vrai choix d’orientation dans leurs études.
L’association organise pour cela des événements, soit en invitant des
professionnels à aller témoigner dans une classe, soit en invitant des élèves
à aller visiter des entreprises. Mon rôle au sein du Rectorat de ClermontFerrand était de mettre en relation le public d’enseignants et de jeunes
avec des professionnels du monde économique local.
L’objectif intrinsèque est de donner de l’ambition aux jeunes, de leur
donner confiance et de créer des vocations. Par exemple, il manque
10 000 ingénieurs et techniciens en France chaque année ! Cela donne
également la possibilité de casser les stéréotypes et de lever des barrières

Aujourd’hui, quelles sont vos attentes professionnelles ?
Dans un premier temps, maîtriser le poste et la mission qui m’ont été
confiés récemment et me professionnaliser sur l’accompagnement, le
coaching et la formation des salariés.
À 53 ans et après avoir exercé des métiers en commercial, technique,
clientèle, management d’équipes, je suis heureuse de travailler de
nouvelles compétences dans le domaine des ressources humaines.
Madame Dussourd, je vous remercie pour votre temps et vous
souhaite une belle continuation !
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PROFESSIONN’ELLE
RENCONTRE AVEC HÉLÈNE
VANDELANOITTE

Quelles sont les matières que
vous utilisez pour vos créations ?
Quelle est celle que vous préférez
travailler ? Pourquoi ?

Créatrice de la marque de foulards Miss Vandel

Les foulards sont en twill de soie et les écharpes en modal et soie. Ce sont
des matières naturelles et souples et elles sont agréables à porter.
Le foulard est devenu un incontournable du dressing féminin et la
concurrence est rude sur ce marché. De grandes marques françaises
côtoient les créateurs moins connus. Que faites-vous pour vous
faire connaître ?

Hélène, vous avez lancé une marque de foulards. Pouvez-vous
nous dire quelle est votre formation ?
Après un baccalauréat en Arts Appliqués, j’ai intégré L’atelier Chardon
Savard (stylisme modélisme) à Paris.

Je voyage pour faire connaitre ma marque et expose à de nombreux
salons d’accessoires.

Comment vous est venue l’envie et l’idée de faire des foulards ?
Votre marque est présente sur internet, à travers un site http://
www.missvandel.com et les réseaux sociaux. Pensez-vous qu’il est
important, aujourd’hui, en tant que créateur indépendant, d’être
présent sur la toile et de faire vivre sa marque virtuellement ?

Le déclic s’est produit lorsque je travaillais chez Robert Clergerie comme
designer chaussures : Monsieur Clergerie a décidé de choisir l’un de mes
tableaux pour en faire un imprimé que nous avons mis sur des talons, des
ballerines, des baskets et des sandales.
Cet imprimé, qui a beaucoup plu, a fait le tour du monde des magazines
de mode… C’était un beau modèle très « image »… J’ai ensuite créé ma
marque de foulards Miss VANDEL en 2014.

Oui, les réseaux sont très importants surtout pour une jeune entreprise.
Ils sont primordiaux pour instaurer sa marque visuellement et il est
important de vivre avec son temps.

Où puisez-vous l’inspiration de vos dessins ?

Aujourd’hui, où pouvons-nous trouver les foulards Miss Vandel ?

Je puise beaucoup mon inspiration dans la nature car c’est indémodable
et tellement imprévisible. Pour les tendances de couleurs et des imprimés,
je suis la mode.

Dans différentes boutiques à Lyon, Annecy, Rouen… Et bien sûr, sur le
e-shop.
Quelles perspectives de développement souhaitez-vous sur du
court terme et du long terme ?

Suivez-vous le rythme des saisons du prêt à porter et confectionnezvous deux collections par an ou faites-vous fabriquer vos foulards
selon votre propre rythme ? Si oui, pour quelles raisons ?

Je souhaiterais développer mes imprimés sur différents supports (sacs,
chaussures) et faire par la suite une ligne d’écharpes pour hommes.

Je produis selon mon propre rythme artistique, pour maintenir le caractère
unique et original de chaque foulard. Je veux vraiment que chaque modèle
de la collection puisse traverser le temps et avoir son caractère… Comme
la nature, ma principale source d’inspiration, je veux respecter le « temps »
et ne pas rentrer dans une logique trop industrielle.
Je veux pouvoir être maître de mon temps de création, choisir les matières
qui composent mes foulards, mais également les gens avec lesquels je
travaille… c’est le plus important pour moi.

Vous avez créé un foulard pour le Soroptimist. Qu’est ce qui a
motivé votre envie de créer pour notre ONG ?
En tant que femme, je suis concernée par le message véhiculé par le
SOROPTIMIST.
J’ai voulu proposer un visuel à la fois très dynamique par les couleurs
utilisées, mais aussi très « chic ». Ma vision du SOROPTIMIST m’a guidé
vers la mise en scène de différents visages féminins parce qu’il y a rien de
plus beau que la différence.

Vous avez choisi de faire fabriquer vos foulards en France pour
quelles raisons ?

Hélène, je vous remercie et souhaite un bel avenir à Miss Vandel !

Mon expérience chez Robert Clergerie m’a enseigné l’importance de
conserver un savoir-faire unique et une qualité de réalisation. Les ateliers
lyonnais avec les lesquels je travaille perpétuent ce savoir-faire français
que je suis fière de promouvoir.

http://missvandel.com/
Venez retrouver Miss Vandel au Marché des Soies
du 19 au 22 Novembre 2015 à Lyon
http://www.intersoie.org
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LE DOSSIER
Envie… Osez ENTREPRENDRE !
L’entrepreneuriat féminin : un enjeu d’avenir
Par Michèle Parente
En France, les femmes ne représentent que 30 %
des créateurs d’entreprise et ce taux stagne depuis
plusieurs années. Seule une entreprise innovante sur
dix nouvellement créées est dirigée par une femme.
Des chiffres encore loin de la parité.
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Des freins à lever
Des freins, à la fois socioculturels et psychologiques,
empêchent les femmes de se projeter dans la création
d’entreprise. Malgré une évolution notoire des
mentalités, certains stéréotypes de genre ont la vie
dure. L’image de l’entrepreneur qui réussit est encore
très masculine, et la société ne renvoie pas ce métier
à un profil de femme, mère de famille épanouie,
entrepreneuse ambitieuse à la tête d’une PME à forte
croissance.
Le paysage entrepreneurial manque de modèles
féminins (seuls quelques noms reviennent
systématiquement) et la présence des entrepreneuses
est faible dans les conférences ou les médias. Le
manque de « role models » - personnes à qui
s’identifier- ou le déficit d’information sont des
obstacles au développement de l’entrepreneuriat
féminin.
Beaucoup de femmes s’autolimitent, manifestent
leur peur d’échouer ou manquent de confiance.
Certaines craignent de mettre en péril un budget
familial ou de ne pas pouvoir équilibrer vie familiale
et professionnelle.
Et pourtant 71 % des entrepreneuses considèrent
qu’il n’est pas plus difficile pour elles de diriger
une entreprise que pour les hommes et 75 % se
relanceraient dans l’aventure si c’était à refaire.
Aider les femmes à oser entreprendre
Des dispositifs sont mis en place pour inciter les
femmes à construire leurs projets et les accompagner
dans leur souhait de création d’entreprise. Un plan
national ayant pour objectif de faire croître le taux
d’entrepreneuses a vu le jour en 2013. Il s’articule Infographie : Observatoire de l’APCE de novembre 201 - www.ellesentreprennent.fr
selon 3 axes :
On assiste à une montée en puissance des femmes dirigeantes dans
- Sensibiliser, orienter et informer sur l’entrepreneuriat féminin à certains secteurs traditionnellement masculins (industrie agro-alimentaire,
travers le parcours éducatif (collèges, lycées, enseignement supérieur).
automobile, énergie) même si elles demeurent surreprésentées dans les
- Faciliter l’accès des créatrices au financement pour favoriser secteurs du commerce, des services sociaux ou des services aux particuliers.
l’émergence et la réalisation de projets d’entreprise.
On note aussi un nombre accru d’équipes mixtes et la collégialité des
- Renforcer l’accompagnement des créatrices, en développant des dirigeants est devenue une réalité pour une entreprise sur cinq. Autant
programmes de mentorat et en proposant des réseaux d’accompagnement de signaux prometteurs.
dédiés aux créatrices, tels que Les Pionnières, Forcefemmes, Action’elles…
La création - ou la reprise - d’entreprise représente une opportunité à saisir
pour les femmes et un levier pour l’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes. 69 % d’entre elles considèrent que la création d’entreprise
est plus épanouissante que le salariat. Créer une entreprise, c’est être
indépendant et construire son propre chemin. « Osez l’entreprise ! » :
un message d’optimisme pour inciter les femmes à franchir le pas, à
développer leurs talents et à partager leurs compétences.

Un constat encourageant
L’entrepreneuriat féminin représente un potentiel majeur dans la
croissance économique. La majorité des entreprises créées par des femmes
sont pérennes, créent des emplois non délocalisables et occupent souvent
des « niches » nouvelles.
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CNFF – LES ASSISES DE
L’ENTREPRENARIAT
AU FEMININ (EAF)
Remise des Trophées nationaux de l’EAF

FEMMES, OSEZ LA CRÉATION
D’ENTREPRISE !
Par Christine Monier
Vous avez une idée de lancement d’un service, d’un produit …
Comment cette idée peut-elle être mise en place ? Quelles sont
les étapes de la création d’entreprise ?
En premier lieu, déterminer si l’idée du produit/service est viable sur le
marché, et si oui, à quelles conditions. Pour cela construire un modèle
de vente - un « Business model » - pour présenter la manière dont
l’entreprise va fonder sa rentabilité, puis rédiger un document, nommé
« Business Plan », qui va vous permettra de clarifier votre projet. Préciser
dans ce dossier :
• La vision de ce que vous voulez apporter, et à qui, ainsi que les
valeurs que vous souhaitez porter.
• Le type d’entreprise souhaitée (le modèle, les statuts, la
gouvernance).
• L’offre, précisément : quoi, à qui, à quels prix ?
• Les moyens nécessaires pour construire cette entreprise :
les personnes (profils), le financement nécessaire, les étapes de
développement.

Par Marie-Claude Bertrand
Déléguée CNFF*
Le 18 mai 2015, se sont tenues, dans les locaux du Conseil économique
social et environnemental (CESE), les assises de l’Entrepreneuriat
au féminin organisées par la Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPM) et le réseau Entrepreneuriat au féminin
présidé par Geneviève Bel. Elles furent suivies de la remise des deuxièmes
Trophées nationaux récompensant des femmes entrepreneures.
Ces assises ont pour objectif de réfléchir sur les stratégies à appliquer
pour faire progresser l’entrepreneuriat féminin. Au programme :
« Happy business » : le genre fait-il l’entrepreneur. e ?, rencontre au
cours de laquelle des entrepreneures ont été invitées à se présenter
et à présenter leur entreprise en 2 minutes chronométrées (Fleuristeagricultrice, hostellerie biodiversité, cyber sécurité, cryptologie etc.).
Ensuite 7 ateliers ont été organisés.
Dans l’atelier « Lever les freins et valoriser les atouts » auquel j’ai
participé, des expertes ont fait part de leur analyse et relevé le manque
d’estime de soi et de confiance en soi des femmes. Il faut inventer
le modèle féminin d’entrepreneure et non copier le modèle masculin.
L’apprentissage de la gestion des risques et du management doit
être prioritaire. Les principales organisations qui aident les femmes à
entreprendre sont : Action’elles, Fédération pionnières, Force Femmes.
J’ai expliqué notre projet de Mentorat qui a retenu l’attention tant des
animatrices que des auditrices.

Est-il préférable de se lancer seule ou avec d’autres ?
Construire un projet à plusieurs est plus riche que seule, grâce à la
complémentarité des expériences. Une organisation et une répartition
des rôles entre créateurs est nécessaire dès le début. Qui fait quoi dans
la société ? Qui participe au capital (actionnaires) ?
Comment se faire aider et accompagner ?
Pour créer la structure juridique, s’adresser au Centre de formalités des
entreprises (CFE) au sein de la chambre de commerce (CCI) du lieu où
sera implantée la société. L’aide d’un juriste est parfois souhaitable.
Les réponses aux questions que vous pouvez vous poser sur la création
d’entreprise sont clairement expliquées sur le site de l’APCE (Aide pour
la création d’entreprise), notamment les aides au financement des
créateurs d’entreprise (www.apce.com).

A l’issue des ateliers, 9 trophées ont été remis, en présence de Pascale
Boistard, secrétaire d’État chargée des droits des femmes, François
Asselin, président de la CGPME, Geneviève Bel, vice- présidente de la
CGPME, présidente de l’Entrepreunariat au féminin et de la délégation
aux droits des femmes et à l’égalité (DDFE) au CESE. Martine MarandelJoly, présidente du CNFF* a remis le Trophée des Métiers à conquérir à
Carine Rouvier, société Europamiante spécialisée dans le désamiantage et
la dépollution. Les 2 autres nominées sont : Christel Ménigon, entreprise
Safety Gardiennage dont l’activité s’exerce dans le secteur de la sécurité
et du gardiennage, et Claude Zaegel, entreprise Peggy Guillon-Zaegel
spécialisée dans la couverture, la zinguerie et le désamiantage. L’objectif
de ce trophée initié par le CNFF* est de récompenser la femme qui gère
une entreprise dans un secteur dit masculin.

Une fois le projet construit (sachez qu’il peut évoluer, voire changer !),
n’hésitez pas à postuler pour être accompagnée par un mentor
(chef d’entreprise qui donne de son temps bénévolement). Certaines
associations comme le MOOVJEE sont intéressantes pour les moins de
30 ans, d’autres existent dans les différentes régions de France.
Comment commencer ?
N’hésitez pas à parler de votre projet à des professionnels de votre
entourage : le projet peut ainsi être amélioré.
Commencez à vendre dès que possible (au moins 2 clients rapidement),
cela vous apportera une meilleure confiance des banquiers, une
crédibilité pour obtenir des aides financières.
Si vous avez besoin de financement, pensez aux Business Angels (des
clubs existent sur tout le territoire français, regroupés sous l’association
France Angels). Femmes Business Angels est également un club très
performant. Ce sont des personnes privées qui investissent dans le
capital de votre société et prodiguent des conseils souvent avisés.
Et ensuite …
Ne pas rester seule à la tête de l’entreprise et savoir s’entourer par la
suite d’un Comité stratégique consultatif sont des ingrédients révélés
de la réussite.
Créer une entreprise est une folie ? Peut-être, mais avec votre énergie et
de la persévérance, c’est une magnifique aventure ! Osez l’entreprise !

* Conseil National des Femmes Françaises
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Entreprendre, accompagner, encourager
au féminin en Guyane
Un projet du club SI de Kourou

savoir-faire développé et mis à disposition par Les Pionnières, adapté aux
spécificités du territoire.
• D’un lieu pour favoriser les opportunités de dialogues inter-entreprises
et les synergies potentielles.

Partant du constat qu’en Guyane le taux d’inactivité des femmes est
supérieur à celui des hommes et le taux de femmes chefs d’entreprise
très faible, le club de Kourou affiche la volonté de trouver les leviers
nécessaires pour inciter les femmes à s’impliquer dans l’entrepreneuriat.
C’est ainsi qu’il a initié un « incubateur », c’est-à-dire une structure
d’accompagnement de création d’entreprise.

À ce jour, 48 femmes ont bénéficié de ce projet depuis sa
création.
Aucune n’a abandonné cet apprentissage de la vie entrepreneuriale.
- 10 sont déjà en autonomie de fonctionnement, créent de l’embauche et
sont suivies pour une durée de 3 ans par la structure Guyane-Pionnières.
À l’issue des 3 années, ces entrepreneuses restent dans le réseau GuyanePionnières et sont amenées, à leur tour, à prendre en charge une nouvelle
porteuse de projet.
- 13 sont sur le point d’éclore en pré-incubation vers la création.
- Les 25 autres sont en phase d’émergence.

Les phases du projet
Le projet démarre en mars 2013 par le lancement d’un concours intitulé
Entreprendre, accompagner, encourager au féminin, dans le cadre du
projet décennal du Soroptimist International « Femmes et leadership ».
Objectif : inciter les femmes en recherche d’emploi ou jeunes diplômées à
se lancer dans l’entrepreneuriat et les accompagner vers l’aboutissement
de leur projet.
Contactés, de nombreux partenaires institutionnels et privés témoignent
de leur confiance au club de Kourou et des conventions de partenariat,
définissant les moyens mis à la disposition des futures entrepreneuses,
sont signées en septembre 2013.
Le concours révèle 14 candidates qui sont conviées, en décembre 2013,
à une cérémonie de remise de prix organisée par le club Soroptimist de
Kourou, en partenariat avec la Région Guyane. Sélectionnées par un jury
de professionnels, les lauréates bénéficient d’une forte visibilité et d’un
accompagnement personnalisé dans leur projet.

Fort de ce succès le club SI de Kourou pérennise son action sous forme
d’appels à projet.
Après inscription sur le site www. entreprendre-guyane. com, les
porteuses de projet sont contactées puis sélectionnées pour être aidées
par la structure Guyane-Pionnières.
Un bilan très encourageant qui répond à la fois à des besoins économiques,
à des valeurs d’équité dans l’accès des femmes à l’entrepreneuriat et aux «
Principes d’autonomisation des femmes » sous-titrés par ONU Femmes :
Pour l’entreprise aussi l’égalité est une bonne affaire…

À l’initiative du club de Kourou, le réseau d’incubateurs Les Pionnières
s’étend alors en Guyane. Avec leur expertise et un réseau très large de
partenaires publics et privés, Les Pionnières accompagnent les femmes
dans la création d’entreprise et favorisent les emplois locaux durables.
Valentine Bonifacie, past-présidente du club de Kourou, devient présidente
de l’association Guyane-pionnières, dont l’objectif est d’accélérer la
mixité dans la création d’entreprise, de susciter la vocation de nouvelles
femmes entrepreneuses et de les aider à transformer une idée innovante
en entreprise performante. L’incubateur féminin dispose de locaux à
Kourou, à Saint-Laurent -du-Maroni et à Cayenne, inaugurés en février
et mars 2015.
Les créatrices d’entreprise y bénéficient :
• D’un soutien personnalisé et d’une validation de leurs projets, selon le
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DIRECTION DES PROGRAMMES
Travailler ensemble pour le développement
durable : au cœur des projets du Soroptimist
Par Josette Mesplier-Pinet
La journée mondiale de l’environnement (JME 5 juin) a été célébrée pour la 1ère fois en 1972 et s’est
développée pour devenir l’un des principaux moyens de communication des Nations Unis pour stimuler
la conscience environnementale mondiale et encourager l’action publique.
Nos projets dans le domaine du développement durable comprennent des initiatives d’agriculture durable,
la gestion des déchets, des initiatives écologiques, la construction et la rénovation d’installations
sanitaires ... Nous plaidons activement pour un environnement plus durable aux niveaux local, national
et international.

Quelques exemples de projets récents

1

• En 2012, les Soroptimist à Madagascar ont lancé le projet d’un jardin botanique qui a vu la plantation
d’une centaine d’arbres dans le village d’Ambohidehilahy la construction d’un système d’approvisionnement
en eau potable, et un barrage d’irrigation.
L’objectif du projet est de créer un jardin botanique qui non seulement permet d’atténuer la dégradation
de l’environnement, mais permet aussi d’attirer des visiteurs et ainsi générer des revenus pour la
communauté.
• Depuis plusieurs années, les Soroptimist de Lysekil en Suède ont entrepris un projet dans le but de faciliter l’accès à l’eau potable pour les
femmes et les filles des pays en développement.
Les recettes ont servi à améliorer le système d’approvisionnement en eau pour les habitants d’un village en Tanzanie, par le biais de la construction d’un forage de plusieurs puits, l’installation de conduites d’eau pour acheminer l’eau jusqu’à l’école ainsi que de réservoirs d’eau pour les
cultures agricoles.
• Depuis 2013, le Club de Lykesil s’est engagé dans un nouveau projet, donnant lieu à l’aménagement d’installations sanitaires et d’approvisionnement en eau potable dans la région de Budhiganga, dans l’ouest du Népal.
• Pour ce projet, les Soroptimist d’Eldoret au Kenya ont fourni à quatre groupes de femmes une lampe à LED et un chargeur solaire et elles
ont demandé aux femmes d’utiliser l’argent économisé en n’achetant pas de kérosène pour les lampes mais plutôt d’investir dans plusieurs
lampes pour d’autres femmes dans leur groupe jusqu’à ce que chaque femme du groupe dispose de deux lampes à LED et d’un panneau solaire.
De plus, les participantes ont commencé à utiliser des panneaux solaires pour recharger les téléphones portables en contrepartie d’une
petite cotisation, générant ainsi un revenu.
Chaque femme du groupe a aussi reçu un cuiseur sans feu, qui poursuit la cuisson une fois la casserole retirée du feu, et il leur a été demandé
de planter au moins 20 arbres dans leurs propriétés. Ce projet vise à réduire l’utilisation de combustibles fossiles, améliorer de la santé des
femmes et des enfants, et fournir une source de revenu pour les familles rurales. Ce modèle a depuis été repris par d’autres groupes de femmes.
• En 2011, les Soroptimist d’Ankara, en Turquie, ont créé une forêt dans une zone à environ 30 km du centre-ville d’Ankara, proche de certaines
zones humides afin d’atténuer la sécheresse et la dégradation de l’environnement provoquées par le changement climatique et l’urbanisation
rapide.
En outre, chaque année, en collaboration avec le ministère des Forêts, les Soroptimist d’Ankara participent à la plantation de 50-60 arbres
afin d’accroître la sensibilisation à l’environnement.

Programme News2 : Améliorer l’accès des femmes à une eau saine
Dans le monde, près de 2 milliards de personnes utilisent encore « de l’eau non potable et dangereuse pour la santé et 3,4 milliards disposent
d’une eau de qualité douteuse. » Le rapport Global Risk du Forum économique mondial constate que ces problèmes ne font qu’empirer et qu’ils
ont des effets désastreux pour la santé humaine et le bien-être général.
C’est dans ce contexte que nous désirons rappeler à nos membres l’engagement à long terme de notre organisation visant à améliorer l’accès
des femmes à une eau saine, ainsi que notre partenariat de plusieurs années avec le Partenariat des femmes pour l’eau (WfWP - Women for
water Partnership3).
À l’heure actuelle, le WfWP comporte 26 organisations membres, actives dans une centaine de pays, parmi lesquelles Soroptimist International
d’Europe. Ces membres incluent des organisations de femmes de milieu rural, des universitaires, des professionnelles de l’eau, des femmes
d’affaires, des groupes d’intérêt spéciaux et des organisations de service comme la nôtre.
Le lien très fort existant entre WfWP et Soroptimist International d’Europe est dû en grande partie aux efforts déployés par Mariet Verhoef-Cohen,
présidente de WfWP depuis avril 2014, Présidente du SIE de 2007 à 2009 et qui a agi en tant que représentante du SIE auprès de WfWP. Sous
sa direction, les Soroptimist ont contribué activement à favoriser au niveau mondial l’accès à l’eau et à des systèmes d’assainissement - une condition
préalable à l’autonomisation et au développement social et économique des femmes. Il est extrêmement important que nous poursuivions ce
travail pour protéger la santé de notre planète et de sa population.
Passons au vert !
Le thème biennal SIE 2013-2015 « Passons au vert - Contribuons à un environnement sain » de l’actuelle Présidente Ulla Madsen vise à encourager l’ensemble des clubs Soroptimist à intégrer une approche environnementale à leurs projets. L’objectif est que les membres du Soroptimist
fassent du développement et de la protection environnementale non seulement une priorité dans le cadre de leurs projets mais aussi une responsabilité personnelle et la responsabilité des organisations dans lesquelles elles travaillent. Ulla Madsen précisait1 : « l’impact du changement
1 Cf. le site du SIE
2 Publication du SIE
3 WfWP est une alliance mondiale d’organisations et de réseaux de femmes
agissant sur l’interconnexion qui existe entre l’accès à l’eau, le développement
durable et l’égalité des genres.
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climatique n’est pas uniquement environnemental : le phénomène est également appelé à avoir de graves conséquences sociales. C’est la raison
pour laquelle le monde doit s’attaquer au problème du réchauffement climatique de manière plus énergique ».
Comme l’a énoncé le Président de la Banque mondiale Jim Yong Kim : « L’inaction face au changement climatique menace non seulement
de mettre toute perspective de prospérité hors de portée de millions d’êtres humains, mais aussi de réduire à néant des dizaines d’années de
développement durable. »
Ulla Madsen poursuivait : « Les 35 000 membres du Soroptimist International d’Europe travaillent depuis déjà des années à soutenir les Objectifs
du Millénaire pour le Développement adoptés par les Nations unies et ainsi garantir la satisfaction des besoins spécifiques des femmes et des filles
en améliorant le développement durable et en limitant les effets du changement climatique et des catastrophes naturelles.
Depuis près de cent ans maintenant, les Soroptimistes démontrent qu’elles savent faire preuve de créativité en matière de conception de projets
au service de leurs communautés et améliorer ainsi la vie de femmes et de filles de multiples manières. »
C’est ce précédent qui nous encourage aujourd’hui à nous demander : Que peuvent faire les quelques 35 000 Soroptimistes pour relever les défis
du thème « Contribuons à un environnement sain »   ?
Nous devons nous interroger ainsi : Que puis-je faire pour que ma communauté devienne plus verte ?
Prix des meilleures pratiques 2015
Chaque année un certain nombre de projets exceptionnels menés par des clubs Soroptimist au cours de l’année précédente sont sélectionnés
comme gagnants du Prix des Meilleures Pratiques du Soroptimist International d’Europe .
Ces projets d’exception se distinguent pour leur pertinence, leur impact, le succès de leur mise en œuvre et leur viabilité sur le long terme.
Les lauréats du Prix des Meilleures Pratiques 2015 sont :
Dans la catégorie « Développement durable » :
• 1er prix : Club de Bruges (Belgique) pour le projet « Des citernes d’eau pour le Brésil »
• 2e prix : Clubs de Bergame et Bolzano (Italie) pour le projet « l’Agriculture féminine pour un développement durable ».
Le Projet de l’année 2015 : a été décerné à l’Union de Madagascar pour l’« Installation biogaz dans une école ».

LAISSONS NOTRE EMPREINTE : CHLOROPHYLLE, représente l’engagement du SI France aux problématiques
du développement durable.
Afin que cette prise de conscience devienne un mode de vie à part entière, les Soroptimist travaillant
à la construction d’un monde meilleur pour tous, dans tous ses aspects, ont un rôle important à jouer.
Le premier Club Soroptimist a été fondé le 3 octobre 1921 à Oakland, en Californie, par Stuart
Morrow et Adelaide Goddard. C’est le premier club-service pour des femmes engagées dans la vie
professionnelle. Et pas moins de 80 d’entre elles adhèrent à cette nouvelle organisation. Leur premier
projet fut axé sur l’environnement, avec l’action « Save the Redwood », pour sauver les séquoias
géants en voie de disparition. Ce fut un succès et une grande partie des arbres furent classés dans
une zone de protection qui existe encore aujourd’hui.
La Présidente, Françoise Lathuille, incite les clubs à intégrer la composante développement durable
dans tous leurs projets : « Pour marquer notre engagement pour le développement durable, les clubs
Soroptimist pourront s’inscrire et organiser dans leurs villes un événement sportif écoresponsable
Soroptimist d’envergure nationale. Evènement qui sensibilisera les participants à la pratique de sports
ainsi qu’à la protection et au respect de l’environnement. Cet événement sera ouvert à tous, il aura
un caractère non compétitif et aura pour but d’être à la fois pédagogique, ludique et sportif »
De nombreux projets réalisés sont présentés et illustrés sur le site de l’U-F ; on peut y noter : 12 clubs
ont obtenu l’inscription de leur action dans l’agenda de la semaine européenne du développement
durable « SEDD 2015 » :
Angoulême : une démarche de protection et de sauvegarde des abeilles
Béthune : rallye ludique éco responsable
Digne les bains : sortie pédestre de découverte
Fontainebleau avec les clubs de Paris Est Vincennes, Paris Lutèce, Paris Sud : création d’un jardin
scolaire éducatif

De nombreuses actions ont été menées en dehors de la semaine
européenne du développement durable: Bastia : sauvons les châtaigniers
/ Besançon : rallye pédestre citadin / Carcassonne : marche découverte des
orchidées sauvages / Châtellerault : conférence sur la transition énergétique
/ Metz : ateliers sportifs / Rouen : soutien à la création d’un jardin en Pays de
Bray / St Etienne : marche découverte des tourbières/ Vichy : marche nordique
etc..
Ne l’oublions pas : L’ensemble des projets a avant tout pour but d’améliorer
de façon concrète et durable la vie des femmes et des filles.
« En nous appropriant notre environnement, en nous identifiant à un territoire,
nous participerons à un développement raisonné et respectueux de la planète »,
précise Françoise Lathuille.
4 In « Nos actions » publié sur le site du SIE
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LA ROCHELLE : confèrence sur le plancton et sortie en mer
LANNION : confèrence sur le création d’un jardin naturel
LE LÉMAN : importance d’une zone humide
LE PUY EN VELAY : journée pédagogique sur le thème de l’eau et des déchets
MONT BLANC : parcours jeu de piste, quizz environnement
PERIGUEUX : visite d’un centre de valorisation des déchets
SAINT DENIS DE LA RÉUNION : concours d’herbiers de plantes médicinales
pour enfants
TAHITI PAPEETE : confèrence sur le formation des îles de Polynésie française
VERSAILLES : activités de jardinage pour enfants handicapés
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EXTENSION > ACTION
FAIRE ENVIE !

Angers
La création d’un club à
ANGERS s’inscrit dans le
processus engagé par l’Union
Française depuis quelques
années d’implantation du
Soroptimist dans le « désert »
du Val de Loire.
C’est ainsi qu’en 2008 fut créé
le club de CHATELLERAULT
(club parrain : Poitiers) et en
2012 le club de TOURS (clubs
parrains Angoulême et Poitiers). Le choix d’ANGERS, grande ville à mi-chemin
entre Nantes et Tours, s’imposait donc.
Depuis plusieurs mois, des réunions rassemblent un noyau allant croissant (2
personnes la première fois et 15 lors de la réunion du 23 Juin 2015, comme
l’illustre cette photographie). La quasi-totalité de ces rencontres s’est déroulée
en présence de Dominique Babel et/ou Michèle Leloup représentantes de la
Commission Extension.
Les professions sont variées (avocat, infirmière, psychologue, chercheuse à
l’université, allergologue, mandataire judiciaire, ingénieure agronome, expertcomptable, kinésithérapeute…) et les ages aussi, certaines débutant leur vie
professionnelle tandis que d’autres entament une retraite active.
Mais la mobilisation de toutes pour les recrutements encore nécessaires ne
doit pas faiblir et la Commission Extension renouvelle son appel : « Ouvrez
vos carnets d’adresses »

La présentation du Soroptimist
eut lieu dans une salle de
conférence. Après les discours
liminaires de Jeanine Dupont puis
de la présidente du club, Odette
Auroy a expliqué ce qu’était le
Soroptimist International, à l’aide
d’un PowerPoint exécuté par
Naja Charreard et mettant en évidence les différentes relations nationales
et internationales. Des informations qui ont retenu toute l’attention de
l’auditoire, à en juger par la qualité du silence et de l’écoute.
Anne-Marie Pommier présenta ensuite son rôle en tant que vice-présidente
Outremer ainsi que les domaines d’action du Soroptimist : éducation,
leadership, autonomisation, santé. Naja Charreard, quant à elle, partagea
sa connaissance parfaite des actions du club en projetant les diapositives des
actions les plus marquantes des dernières années, classées selon les objectifs.
Le cocktail qui a suivi a permis d’établir des échanges constructifs et
dynamiques, toutes les invitées étant visiblement intéressées et heureuses de
découvrir le fonctionnement du Soroptimist. Une belle soirée, gaie, conviviale,
où des femmes de tous horizons se sont retrouvées sans a priori, pour s’enrichir

Nîmes en création

Le club SI de Paris Lutèce a accueilli
3 nouveaux membres, Céline
Tourraine, Lingling Wu et Kariam
Kasse. Toutes trois étaient déjà
très investies dans la vie du club.
Et c’est avec beaucoup d’émotion
qu’elles ont reçu l’insigne Soroptimist lors de la cérémonie d’intronisation
le 5 mai 2015.

mutuellement et une expérience que le club souhaite renouveler.

Paris Lutèce
3 nouvelles recrues

Faisant suite à une journée bien remplie à Alès le 6 juin : remise de dons
pour catastrophes naturelles, remise de bourse Union française et interclub
de secteur, la Présidente nationale et la Vice-présidente de région Sud-Est ont
enchainé le lendemain avec une présentation du Soroptimist International
auprès d’une douzaine de personnes à Nimes. Sollicitées par Françoise Arnal,
Soroptimist dynamique et enthousiaste du club de Uzès, ces personnes aux
profils diversifiés n’ont pas hésité à se déplacer un dimanche matin pour faire
plus ample connaissance avec les objectifs et missions du Soroptimist. A l’issue
de la présentation, beaucoup étaient conquises et nous ont dit à bientôt ! Sur
ce bel élan, une nouvelle rencontre se fera à la rentrée.

Lyon
Intronisation d’Elaine Ritter
Accueillir une nouvelle amie au sein
d’un club est toujours une grande
joie !
Aussi avons-nous fêté dignement
l’intronisation d’Elaine Ritter dans
les salons feutrés du Théodore en
présence de la vice-présidente de
l’Union Française Marie-Thérèse Bordessoule.
Elaine a connu le Soroptimist par l’intermédiaire de sa maman, elle-même
Soroptimist au club de Niort, Monique Ritter-Coulais. Le secret fut bien gardé
et quelle fut sa surprise lorsque sa maman est entrée dans la pièce…
Une intronisation particulièrement émouvante où la mère et la fille se
répondaient tout en évoquant les valeurs du Soroptimist.
Elaine, déjà très impliquée dans la vie de notre club, a réaffirmé son intention
de s’investir pleinement dans nos actions et plus particulièrement de venir en
aide aux femmes victimes de violence.
Nous souhaitons la bienvenue à Elaine au sein club de Lyon pour le meilleur…

Nouméa
3 nouveaux membres
Trois nouvelles Soroptimist
pour le club Soroptimist
International de Nouméa
Françoise Bernard, directrice
d’un bureau d’études
techniques,
Sandra
Grand,
gérante d’un
commerce de motos et
Magali Manuohalalo,
avocate.
Toutes trois ont témoigné de leur motivation et de leur engagement au
service des femmes, rejoignant ainsi la grande communauté du Soroptimist
International.
Le club compte désormais 31 membres pour travailler aux différents
programmes et réaliser ses actions dans l’esprit de tolérance, le plaisir à
entreprendre et l’amitié à partager.

Montbéliard
Sur une invitation du club de Montbéliard conscient du besoin de renforcer
ses troupes, une présentation du Soroptimist International a été effectuée le
18 juin en soirée, par la Présidente nationale et la Vice-présidente de région
Nord-Est.
Couplée avec une conférence environnement et un repas, cette soirée a
permis aux invitées de bien comprendre les multiples facettes du Soroptimist.
A suivre…

Tahiti
Soirée commission extension
Le 21 mai 2015, c’est autour d’un punch qu’Anouk Chavanne, présidente du
club SI Tahiti -Papeete a accueilli membres et invitées, facilitant ainsi d’emblée
rencontres, présentations et discussions.
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ENVIRONNEMENT
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

G Gironde (La) est l’estuaire com-

A Aliénor d’Aquitaine, dite également Éléonore d’Aqui-

taine ou de Guyenne, née vers 1122, morte en 12043, à Poitiers
a été tour à tour reine des Francs, puis d’Angleterre.
Duchesse d’Aquitaine, elle occupe une place centrale dans
les relations au XII éme siècle entre les royaumes de France et
d’Angleterre : elle épouse successivement le roi de France Louis
VII, à qui elle donne deux filles, puis Henri Plantagenêt, le futur
roi d’Angleterre Henri II, renversant ainsi le rapport des forces
en apportant ses terres à l’un puis à l’autre des deux souverains.
À la cour fastueuse qu’elle tient en Aquitaine, elle favorise
l’expression poétique des troubadours en langue d’oc. À compter de son premier mariage pendant lequel elle a participé à la
deuxième croisade, elle joue un rôle politique important dans
l’Occident médiéval.

B BULLES DE BD - ANGOULEME

le Festival International de la Bande Dessinée à Angoulême
est la manifestation bédéphile le plus importante au monde ; il
accueille près de 6000 professionnels de la BD du monde entier
et plus de 220 000 visiteurs chaque année. C’est à Angoulème
que se trouve l’Ecole Européenne Supérieure de l’Image vouée à
l’enseignement de la BD où bon nombre de dessinateurs de BD
célèbres ont appris.

C Canal du Midi

Le Canal du Midi, inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO relie la Garonne
(Toulouse) à la Méditerranée (Marseillan).
D’une longueur de 241 kilomètres, envisagé pour le transit marchand, il sera initié
par Paul RIQUET sous la tutelle de Colbert
(début des travaux 1666, ouverture 1681).
Alimenté par le réseau des sources en Montagne Noire, il est complété de prises d’eau dans
les fleuves et rivières de l’Aude, de l’Orb, d’Hérault, du Fresquel…
Le chemin de halage fait le bonheur des promeneurs, à pieds ou à vélo, qui profitent d’un
site exceptionnel comme ceux qui naviguent au rythme des écluses.
Une problèmatique majeure mobilise tous ceux qui cotoient ou ont cotoyé le Canal du
Midi : les 42000 platanes qui le bordent tous les 6 à 8 mètres sont menacés de disparition. Le chancre coloré, champignon microscopique se propage rapidement. Sans remède, il
estermine un arbre en seulement 2 à 5 ans. Une seule réponse à ce fléau : abattre les arbres
contaminés, les brûler sur place et replanter. Un vaste chantier est engagé pour toutes celles
et tous ceux qui ont à coeur de défendre l’environnement.

E Escargot

Il est appelé CAGOUILLE dans les
Charente. « Le Petit gris » régale les
Charentais qui le cuisinent dans l’art
et la tradition du pays à tel point que
ces derniers sont souvent appelés « les
cagouillards ».

F FOIE GRAS

La production du foie gras est une
tradition millénaire : une fresque sur
un tombeau égyptien représente
déjà un esclave nourrissant une oie
de figues. Emerveillés par la grosseur et la saveur du foie de ces oies,
les égyptiens avaient bien compris
en observant le passage de ces oiseaux migrateurs qu’elles se suralimentaient, accumulant de la graisse dans leur foie pour
supporter les fatigues de ce long trajet migratoire.
Les Romains et les hommes du Moyen-Age dégustent des animaux engraissés ainsi que
leur foie en différentes préparations. Le maïs rapporté par Christophe COLOMB va lancer
le gavage des oies et des canards dans le Sud-Ouest. Le foie gras atteint la célébrité que
nous lui connaissons aujourd’hui sous le règne de Louis XVI.
De nos jours, le foie gras est considéré comme un des fleurons de la cuisine gastronomique française. Selon la loi française « Le foie gras fait partie du patrimoine culturel et
gastronomique protégé en France. On entend par foie gras, le foie d’un canard ou d’une
oie spécialement engraissé par gavage » mais n’oublions pas que de nombreuses associations luttent contre ce procédé qu’elles jugent barbare !

mun de deux fleuves : la Garonne et la
Dordogne, qui joignent leur cours au
bec d’Ambès. Il a donné son nom au
département de la Gironde. Cet estuaire
long de 75 kilomètres et large de 12
kilomètres à son embouchure est le plus
vaste d’Europe occidentale, couvrant une superficie de 635 km2.
L’estuaire de la Gironde a une histoire riche grâce à l’importance du commerce
maritime qui s’est beaucoup développé. L’influence du port de Bordeaux fut pendant
longtemps avérée et attirait de nombreux bateaux. Aujourd’hui encore, la Gironde
permet le passage de nombreux navires dont l’immense navire servant de transporteur
aux ailes, aux ailerons et au fuselage de l’Airbus A380.
La Gironde et ses rives détiennent un patrimoine culturel important. Les paysages sont
variés et les traditions encore vivantes grâce notamment à la pêche. D’autres économies sont présentes dans cet estuaire comme l’économie pétrolière ou électrique avec
les dépôts de pétrole du bec d’Ambès ou la centrale nucléaire du Blayais.

H Huître (l’) recouvre un certain
nombre de groupes de mollusques
marins. Elles ne vivent que dans de l’eau
salée et se trouvent dans toutes les mers.
L’huître portugaise Crassostrea angulata, rejetée dans l’estuaire de la Gironde
le 14 mai 1868 par un navire nommé le
Morlaisien a aussi été élevée au cours du
XXe siècle en France. Une épizootie l’a entièrement décimée dans les années 1970.
On maîtrise maintenant la reproduction et l’élevage des larves d’huîtres en écloserie,
cette technique garantit l’approvisionnement en naissain, elle cohabite avec le captage
du naissain sauvage. Le captage naturel est surtout localisé dans le bassin d’Arcachon
et la région de Marennes-Oléron où la rétention hydrodynamique est forte (milieux
protégés des courants et des fortes marées).
I Isard

Espèce emblématique du patrimoine pyrénéen, la protection de
la population d’isards fut l’un des
objectifs de la création du parc
national. Menacé dans les années 50, on en compte aujourd’hui plus de 5000. L’isard
se différencie du chamois par sa petite taille, ses écharpes noires et blanches en hiver et
sa rousseur en été. Il est l’archétype de l’animal montagnard, capable de courses dans
des dénivelés impressionnants.

L Landes (les) de Gascogne

constituent une région naturelle de France de près de
1,5 millions d’hectares, située au débouché du
bassin aquitain sur l’océan Atlantique. Dominée par une pinède (66 % du territoire) essentiellement introduite par l’Homme et des îlots
d’agriculture (18 % du territoire), elle s’étend
sur trois départements : la Gironde, les Landes et le Lot-et-Garonne, et concerne 386
communes.
Les Landes de Bordeaux désignaient jusqu’au XIXe siècle toute la région des
Landes de Gascogne : allant de Soulac au Nord à Hossegor au Sud, en passant par
Nérac à l’Est. Aujourd’hui l’appellation « Landes de Bordeaux » désigne la partie de la
Forêt des Landes en contact immédiat avec l’agglomération bordelaise.
C’est à Pessac, commune limitrophe de Bordeaux que furent faits les premiers essais
d’un système révolutionnaire pour le gemmage des pins, breveté au milieu du XIXe
siècle : le pot ascensionnel ou pot de résine.

M Marmotte

Disparue des Pyrénées à la fin de la dernière période
glaciaire, la marmotte a été réintroduite avec succès dans les Pyrénées dés 1948 dans la vallée de Luz
(Hautes-Pyrénées). Elle est maintenant présente dans
toutes les vallées du parc national des Pyrénées et peut
vivre jusqu’à 2500 mètres d’altitude. Surnommée la marmotte siffleuse, elle prévient
ses congénaires d’un danger imminent (aigle royal, renard) par des sifflements audibles
à plusieurs kilomètres. Elle vit sur les versants ensoleillés et dégagés, installe ses terriers
sur des éboulis et des terrains rocheux. Munie de pattes robustes, d’ongles longs et
épais elle peut creuser des terriers dont les galeries peuvent atteindre 10 mètres de
long et s’enfonçant jusqu’à 3 mètres de profondeur.
Après une hibernation qui peut durer 6 mois, en sortant de son terrier qu’elle obture
par un bouchon de terre, elle annonce le printemps au montagnard.
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Daire

de nos régions…

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 région Sud-Ouest, entre mers et montagnes,
personnages historiques et contemporains, lieux incontournables
et vocabulaire régional !

N Marguerite de Navarre appelée
aussi Marguerite d’Angoulême ou encore
Marguerite de Valois, née à ANGOULEME le
11/4/1492, sœur du roi François 1er, qui, lui est
né à COGNAC le 12/9/ 1494 et duquel elle est
très proche.
Marguerite de Navarre exerce une influence
profonde en diplomatie et joue un rôle capital dans la 1ère partie du 16ème siècle ; elle
s’intéresse aux idées nouvelles de la réforme et
encourage les artistes de la cour de France. Connue pour être l’une des premières
Femmes de lettres Françaises, elle est surnommée la 10ème des muses. Veuve du duc
d’Alençon, elle épouse Henri II d’Albret, roi de Navarre en 1527 et devient reine de
Navarre. Elle donne naissance à Jeanne d’Albret en 1528, mère du futur roi Henri IV. Au
fur et à mesure que son influence politique décline, son rôle de protectrice des lettres
augmente. Elle se retire à MONTMARSAN où elle écrit de nombreux textes et poèmes
dont l’HEPTAMERON. Elle décède à ODOS en BIGORRE à 57 ans ; ses obsèques sont
célébrées le 10/2/1550 à la cathédrale de LESCAR, nécropole des rois de Navarre.

T LES TRUFFES

Il existe plus de 40 différentes espèces de truffes
dans le monde, mais la plus connue et la plus
appréciée est la célèbre Tuber Melanosporum,
appelée « truffe du Périgord » par les mycologues.
On la trouve uniquement dans les sols calcaires
à une profondeur de 1 à 15 cm au pied des
arbres dits « truffiers », à savoir les chênes, les
noisetiers, les tilleuls. Ce champignon se développe au printemps et arrive à maturité aux premières gelées. Il est « cavé » jusqu’au mois de
mars à l’aide de chiens ou de cochons. La truffe
est le diamant noir de la gastronomie française.

P Pyrénées

V Vignoble (un) est un ensemble
de parcelles de terres agricoles planté
de vignes à l’étendue généralement
vaste. Il est un des composants d’un
terroir viticole comme celui du Bordelais avec le climat, les savoir-faire codifiés, les particularités rurales, les traditions mais aussi la culture des paysans
ou agriculteurs et des vignerons natifs
du lieu qui l’exploitent.
Les vignobles relèvent de systèmes
d’appellations qui s’unifient et répondent à d’assez strictes réglementations en Europe.
Les expressions qualifiant les vignobles ne peuvent, éventuellement, apparaître sur les
étiquetages que dans des conditions précises, selon la réglementation de l’Institut National des Appellations d’Origine (INAO).

La chaîne des Pyrénées s’étend
sur une longueur de 430 kilomètres depuis la Mer Méditerranée
jusqu’au Golfe de Gascogne. Elle
constitue une véritable barrière
géographique, frontière naturelle
entre l’Espagne et la France et
abrite la Principauté d’Andorre.
Les plus hauts sommets : l’Aneto
(3404 mètres) en Espagne (Aragon)
– le Vignemale (Pique Longue 3298 mètres) en France (Hautes-Pyrénées) et en Espagne
(Aragon, Province de Huesca).
Trois sentiers de grande randonnée traversent les Pyrénées d’ouest en est : le GR 10
côté français, le GR 11 côté espagnol et la Haute randonnée pyrénéenne.

R Raphaëlle JESSIC

Raphaëlle Jessic, est auteure et éditrice
à Betpouey, un petit village des HautesPyrénées. Amoureuse du patrimoine pyrénéen,
elle a fondé sa maison d’éditions « De Plaines
en Vallées » en 2006 afin d’éditer son premier
guide touristique. Passionnée par le cyclisme,
elle fait du Tour de France dans le Tourmalet et
ses héros le sujet de deux ouvrages.
Mais c’est à la demande de sa fille, qu’elle publie son premier livre jeunesse et crée
« Myrtille la marmotte ». C’est la révélation. Les livres pour enfants vont se succéder.
Ils se voudront toujours pédagogiques et drôles afin de les emmener à la découverte
du milieu montagnard, ses animaux, son pastoralisme, ses traditions… « Laurent le
berger » en sera le plus beau témoignage.
En juin 2013, la crue centennale qui dévaste la vallée de Barèges à Luz remet tout
en question. Une énorme partie du stock est détruite et l’entreprise est au bord de
la noyade. La solidarité Soroptimist aide Raphaëlle à maintenir la tête hors de l’eau.
Mais pas seulement ! Une nouvelle amitié nait !

Y Marais d’Yves

Située sur une des principales voies
de migration, la réserve naturelle du
Marais d’Yves est un site du littoral
atlantique près de Rochefort.
Estran vaseux, dunes et lagune, marais
et roselières, prairies humides, haies
de tamaris… une belle mosaïque de
milieux s’est installée sur ce petit coin
de littoral, accueillant une multitude
d’espèces animales et végétales.
Au fil des saisons se succèdent :
oies, canards, hérons, cigognes
blanches…

S Sur l’autre rive…

Aujourd’hui et à l’horizon 2016, se
dessine une seconde ligne éditoriale
qui va permettre de découvrir de nouveaux univers à travers des auteurs et
illustrateurs choisis pour leurs qualités
rédactionnelles et graphiques. Ainsi,
différents mondes réels ou imaginaires
vont se côtoyer à travers des textes forts
ou hilarants et des illustrations bourrées de surprises… Enfin et surtout, les enfants
seront amenés à se poser des questions sur des thèmes d’actualité.

Z Zarafa

La girafe offerte à Charles
X par Méhémet Ali est une
girafe qui vécut pendant 18
ans au début du XIXe siècle
dans la ménagerie du Jardin des plantes à Paris
Née en 1825 d’après les
calculs de l’époque [2],
elle arriva à Marseille le
14 novembre 1826 et fut
conduite à Paris à pied à
partir du printemps 1827. Au cours de ce voyage, elle était accompagnée par Geoffroy
Saint-Hilaire, directeur du Jardin des plantes, ainsi que par trois vaches dont elle buvait
le lait et qu’elle suivait [3], une escorte de gendarmes à cheval, et un chariot à bagages.
Zarafa serait la girafe exposée au Musée d’histoire naturelle de LA ROCHELLE.

S Sentier du littoral Basque

De Bidart à San Sebastian, le sentier du littoral émerveille les randonneurs avec la
montagne d’un côté et les plages, grèves et falaises de l’autre.
L’emprunter et vous saurez que Mère Nature est généreuse. Les yeux sont émerveillés
par les paysages contrastés, les oreilles ne se lassent pas du bruit des vagues qui se
fracassent sur la Corniche basque et les senteurs iodées vous transportent.
Un « cocktail » à déguster sans modération ! Il vous comblera.
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QUIZZ… QUIZZ… QUIZZ… QUIZZ…
H. Dans quels déchets trouve-t-on des
produits polluants ou des métaux lourds ?

A. Quelle est la signification de SEDD ?
1. Semaine Européenne du Développement
Durable
2. Semaine de l’Environnement et du
		 Développement Durable
3. Seconde Education au Développement
		Durable

1. Les briques de jus de fruits
2. Les boîtes de conserves
3. Les batteries et piles
I. Qu’est-ce que l’Agenda 21 ?

B. Qu’est-ce qu’une famille à énergie
positive ?

1. Des rendez-vous à ne pas manquer tous
		 les 21 du mois
2. Un carnet de 21 cm de coté pour noter
		 ses rendez vous
3. Une série de mesures à mettre en place
		 pendant le XXIe siècle afin de préserver
		l’environnement

1. Une famille qui fait beaucoup de sport
2. Une famille qui relève le défi d’économiser
		 le plus d’énergie possible
3. Une famille qui a une éolienne

J. Combien de temps prend une bouteille
en verre pour se dégrader ?

C. Qu’est-ce que le compost ?
1. Un fruit
2. Un phénomène naturel de décomposition
		 des végétaux
3. Une filiale de la poste

1. 50 ans
2. 500 ans
3. 4.000 ans
K. Quelle part représentent les emballages
parmi nos déchets ?

D. Que veut dire GES ?
1. Gaz à Effet de Serre
2. Gestion Environnement et Suivi
3. Groupe Etude Scientifique

1. La moitié
2. Le quart
L. Diminuer son chauffage de 20° à 19°
permet de réaliser une économie estimée à

E. Parmi ces types d’énergie, laquelle
est dite renouvelable ?
1.
2.
3.
4.

1. 2 % d’économie d’énergie
2. 4 % d’économie d’énergie
3. 7 % d’économie d’énergie

Gaz
Pétrole
Soleil
Uranium

M. Avec 650 canettes récupérées, on peut
fabriquer…

F. Comment se débarrassait-on des déchets
avant l’invention de la poubelle (1884) ?

1. Une trottinette
2. Un vélo
3. Une machine à laver
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1. par la fenêtre
2. par incinération
3. on les enterrait

N. La biodiversité, c’est :

G. Combien de litre d’eau gaspille un
robinet qui goutte toutes les 4 secondes ?

1. un magasin qui vend des produits bio
2. Tous les êtres vivants et les endroits
		 dans lesquels ils vivent

1. 160 litres par an
2. 1600 litres par an
3. 16.000 litres par an
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QUIZZ… QUIZZ… QUIZZ… QUIZZ…
V. Quelle est l’autonomie d’un véhicule
électrique ?

O. Laquelle de ces trois substances que
l’on trouve dans l’eau du robinet n’est pas
nocive pour la santé ?

1. de 5 à 20 km
2. de 20 à 50 km
3. de 50 à 80 km

1. Le chlore
2. Le nitrate
3. Le plomb

W. Comment appelle-t-on les parkings où
les usagers peuvent laisser leur voiture à
l’entrée des villes ?

P. Si la pollution d’origine humaine tue
tous les insectes :

1. les parcs relais
2. les parkings périphérie

1. Ce n’est pas grave, ils ne nous piqueront
		plus
2. Il n’y aura plus de fruits dans les arbres

X. Qui organise les bus pédestres ?

Q. La voiture en ville est à éviter parce
qu’elle…

1. des bénévoles, très souvent des parents
		d’élèves
2. les enseignants
3. des personnes employées par la mairie

1.rejette du CO2, principal gaz à effet
		 de serre
2. rejette des gaz dangereux pour notre santé
3. est responsable de la pollution sonore

Y. Comment appelle-t-on l’ensemble des
mesures prises pour organiser les trajets
domicile-travail

R. Les gaz à effet de serre…

1. le TDT (Trajet Domicile Travail)
2. le PDE (Plan de Déplacement Entreprise)

1. retiennent la chaleur du soleil, réfléchie
		 par la Terre
2. accentuent les rayons du soleil
3. détruisent la couche d’ozone

Z. Quel est le pourcentage de Français qui
utilisent leur voiture chaque jour ?

S. Combien de kilo de CO2 produit la combustion d’un litre d’essence ?

1. 78 %
2. 59 %
3. 43 %

1. 0,5 kg
2. 1,2 kg
3. 2,4 kg

L’homme est-il responsable du changement
climatique ?

T. Quelle activité humaine rejette le plus
de gaz à effet de serre

r Oui
r Non

1. l’industrie
2. les transports
3. l’agriculture
U. 40 % de nos trajets ne dépassent pas…
1. 10 km
2. 8 km
3. 2 km

Réponses dans votre prochain numéro.
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SANTÉ
MÉDECINE

Les progrés en chirurgie oncoplastique
ou de reconstruction
Progrès en chirurgie du cancer du sein : un héritage insoupçonné de Suzanne Noël ?

Par le professeur Jacques Dauplat et le docteur Éric Frondrinier
Un peu plus de 50 000 cancers du sein sont diagnostiqués chaque année en France. Le dépistage par mammographie
permet un diagnostic précoce alors que la lésion est de petite taille ce qui favorise un traitement conservateur du sein,
c’est-à-dire une ablation de la tumeur respectant le sein et bénéficiant ensuite d’une radiothérapie post opératoire.
Si les données scientifiques ont bien confirmé que cette conservation du sein offrait, dans de nombreux cas, les mêmes
chances de guérison que l’ablation, le chirurgien doit tenir compte pour la réaliser à la fois des critères carcinologiques
qui la permettent, mais aussi des critères esthétiques.
Sous l’impulsion de chirurgiens comme Suzanne Noël, la spécialité de chirurgie plastique s’est individualisée, puis a su
imposer son intérêt dans sa composante sociale. Cette pionnière avait-elle, pour autant, imaginé qu’aujourd’hui ces
considérations esthétiques s’imposeraient aussi en chirurgie carcinologique et tout particulièrement mammaire ? Or, c’est
pourtant bien le cas dans notre pratique quotidienne. Ces dernières années ont, en effet, vu se développer la notion de
chirurgie oncoplastique, néologisme très parlant qui fait bien comprendre que s’associent la prise en charge du cancer
(« onco ») et la prise en charge esthétique (« plastie »). Le chirurgien sénologue saura utiliser des techniques directement
dérivées de celles des chirurgiens plasticiens, allant même jusqu’à des gestes complexes de « redrapage du sein », de
déplacement de la plaque aréolo-mamelonnaire (peut -être même semblables à ceux que réalisait Suzanne Noël dans un
but purement cosmétique ?) pour, tout en conservant le sein, limiter au maximum ses séquelles disgracieuses, signature
trop visible d’une guérison de plus en plus en plus fréquente.
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Cependant dans 30 % des cas, l’ablation de toute la glande mammaire est nécessaire : c’est la mammectomie totale.
Chaque année en France, environ 20 000 femmes doivent, malgré tout, subir cette amputation mutilante. Peu à peu,
se sont développées des techniques chirurgicales permettant la reconstruction du sein. Pour des raisons de prudence
carcinologique, ces reconstructions ont d’abord été proposées aux femmes plusieurs mois à plusieurs années après
l’ablation du sein, c’est ce qu’on appelle la reconstruction différée.
Mais l’observation nous a montré que plus de 80 % de ces femmes ne demandaient plus cette reconstruction, et n’étaient
pas prêtes à subir une nouvelle intervention seulement pour cela. Les raisons en sont multiples et variées.
Cette constatation a conduit les chirurgiens et les médecins cancérologues à mettre au point des protocoles précis intégrant
la possibilité d’une reconstruction immédiate du sein lors de l’intervention de mammectomie sans pour autant compromettre les chances de guérison. Les techniques sont les mêmes que pour les reconstructions secondaires, l’intérêt pour
les femmes qui le souhaitent est de leur éviter la période de mutilation en restaurant d’emblée leur image corporelle et
en espérant ainsi préserver leur qualité de vie.
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C’est ce dernier point que nous avons eu l’opportunité d’étudier en coordonnant une étude nationale sur la reconstruction immédiate dans le cadre d’un programme gouvernemental de soutien aux techniques innovantes et coûteuses
(STIC). Plus de 400 cas de reconstructions immédiates réalisées dans 25 établissements de soins français entre 2007 et
2009 ont ainsi pu être analysés.
Sur le plan des techniques utilisées, nous avons constaté que :
- Dans la moitié des cas, la reconstruction du volume mammaire se fait en employant une prothèse interne 		
		 seule, placée en arrière du muscle pectoral.
- Dans un peu moins de la moitié des cas restant (42 %), la reconstruction fait appel au transfert d’un lambeau
		 musculo-cutané prélevé au niveau du muscle grand dorsal. Une fois sur deux, il est quand même nécessaire
		 d’ajouter une prothèse derrière ce muscle pour obtenir un volume suffisant. Cette intervention impose une cicatrice
		 supplémentaire dans le dos.
- Dans le reste des cas, c’est un lambeau musculo-cutané de muscle grand droit de l’abdomen (TRAM) qui est
		 réalisé, justifiant parfois une microchirurgie des vaisseaux (DIEP). Avec cette technique le pannicule adipeux 		
		 abdominal est en général suffisant pour reconstituer un volume symétrique et très naturel. Il s’agit d’une
		 intervention plus lourde qui permet aussi d’affiner la silhouette mais nécessite une grande cicatrice transversale
		 au dessus du pubis.
Le choix de la technique la plus appropriée se fait en fonction de la morphologie de la patiente, de ses désidérata
(refus d’avoir une prothèse par exemple), de l’expérience du chirurgien et de contre-indications éventuelles telles que
le tabagisme par exemple. Comme pour toute intervention, les femmes qui souhaitent une reconstruction doivent être
prévenues du risque de complications post opératoires : problèmes de cicatrisation plus ou moins importants, persistance
d’épanchements, infection, voir rejets de prothèse ce qui peut conduire à des échecs dans 3 à 5 % des cas. Des séquelles
douloureuses sont également possibles.
L’acceptation de la reconstruction et la satisfaction s’améliorent avec le temps. Sur le plan esthétique, 83 % des femmes
se sont déclarées satisfaites ou très satisfaites du résultat de leur reconstruction, les éléments les plus difficiles à restaurer
sont la sensibilité et la symétrie de la poitrine. La patiente doit être avertie avant l’intervention qu’une ou des interventions
supplémentaires de symétrisation ou de raffinement peuvent être nécessaires pour améliorer le résultat.
La qualité de vie après reconstruction a été particulièrement étudiée en utilisant des questionnaires internationaux adaptés,
et comparée à celle d’un groupe de 200 femmes ayant subi une mammectomie totale sans reconstruction. Elle s’est
avérée meilleure chez les femmes reconstruites mais nous avons constaté que ces femmes déclaraient, déjà avant l’intervention, une meilleure qualité de vie que celles qui n’allaient finalement pas choisir la reconstruction, traduisant peut être
un profil psychologique plus volontaire et plus optimiste de ces femmes qui optaient dès le départ pour la reconstruction
immédiate. En revanche, la qualité de vie se révèle dégradée si le résultat esthétique n’est pas bon, soulignant le fait
que ces interventions doivent impérativement être réalisées par des chirurgiens expérimentés en chirurgie plastique et
esthétique. Nous avons également observé que la reconstruction secondaire permettait aussi d’améliorer la qualité de vie
des femmes qui s’y soumettaient, jusqu’à rejoindre celles observée chez les reconstruites immédiatement.
Toutes les femmes qui doivent avoir une mammectomie totale doivent être clairement informées des possibilités de
reconstruction mammaire immédiate ou secondaire, car cette option doit avant tout correspondre à leur choix le plus
intime.
Nous voyons que la chirurgie esthétique, dont le docteur Suzanne Noël a été une pionnière, est venue efficacement aider
aussi les femmes atteintes d’un cancer du sein que ce soit grâce à la chirurgie conservatrice oncoplastique ou grâce à la
chirurgie de reconstruction. Dans des mains expérimentées, les résultats sont bons et améliorent significativement leur
qualité de vie de ces femmes.
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Les Sorops
en action

Grenoble

Un don à la société Clinatec pour la recherche
biomédicale
Un chèque de 4000 0, une partie des bénéfices de la fameuse
boutique de Noël que le club Soroptimist International de
Grenoble organise chaque année, grâce à la mobilisation
énergique de ses membres, a été remis à la société Clinatec.
Clinatec est un centre unique de recherche biomédicale.
Cette société est née et vit à Grenoble, créée par le Professeur Alim-Louis Benabid, neurochirurgien et par Jean Therme,
directeur de la recherche technologique du CEA. Ces deux éminents spécialistes sont convaincus que le rapprochement de la
recherche médicale et technologique peut accélérer le processus
de créativité et d’innovation au service du plus grand nombre
de patients.
Dans les programmes du Soroptimist International, le domaine de la santé fait partie de ses grands axes d’actions. Et par cette
participation financière, le club témoigne ainsi de sa volonté de soutenir la société Clinatec, dans sa recherche de la médecine de
demain qui élabore des solutions thérapeutiques visant à faire reculer le cancer, à prévenir et stopper les maladies neuro-dégénératives
et à redonner l’usage de leurs membres aux personnes handicapées moteur.

Besançon
Don à l’association « Semons l’espoir »
Le 14 avril 2015, Catherine Comte Deleuze, présidente du club de Besançon,
a remis un chèque de 3000 euros, bénéfices de la grande braderie organisée
en janvier, à l’association « Semons l’Espoir » qui œuvre pour améliorer les
conditions de vie et de soins des enfants hospitalisés de Besançon.
Leur projet de Maison des Familles, proche de l’hôpital Jean Minjoz de Besançon,
permet d’accueillir les familles des malades des enfants et des adultes dans
un bâtiment nouveau comprenant 33 chambres, cuisine, salles de repos, de
relaxation, ateliers et jardin intérieur. Un lieu où tout est fait pour que les
malades et les accompagnants se ressourcent et se reposent lors de séjours
hospitaliers éprouvants.

Issoire : CLIC
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Alimentation et santé
Dans le cadre du programme « Nature, Santé, Environnement » et en
réponse à une demande du Centre local d’information et de coordination
gérontologique (CLIC) issoirien, le club SI d’Issoire a financé, par un don
de 1500 0, une partie de l’installation d’une cuisine pédagogique.
Sous l’égide de Nathalie Maury, diététicienne, y seront organisés des
ateliers culinaires qui permettront à des aidants et à des auxiliaires de vie
de mieux connaître les besoins nutritionnels nécessaires à des personnes
âgées souffrant de carence qui parfois peuvent entraîner des pathologies
et compromettre le pronostic vital.
Ces ateliers accueilleront également des personnes fréquentant l’Apeseo
d’Issoire, espace de reconstruction de la Ligue contre le cancer, afin
d’améliorer leurs besoins nutritionnels pendant leur convalescence.
Tous ces ateliers s’inscrivent dans un programme santé visant à une
alimentation plus saine, plus équilibrée et mieux adaptée aux besoins
vitaux de chacun.

34

Lyon
COLHEMI, un programme de rééducation intensive pour les enfants
hémiplégiques par paralysie cérébrale
Le club Soroptimist International de Lyon soutient le programme COLHEMI
à visée thérapeutique et éducative pour les enfants souffrant d’une paralysie
cérébrale et entrainant un handicap moteur plus ou moins important.
La paralysie cérébrale touche un nouveau-né sur 450, soit 180 nouveau-nés
par an. 120 000 personnes (et leurs familles) sont concernées par ce handicap
en France.
Ce programme se dispense au Centre Médico-Chirurgical de Réadaptation
des Massues et propose deux méthodes de rééducation basées sur l’activité,
la thérapie par contrainte pour surentrainer le membre supérieur atteint et la thérapie bi manuelle pour apprendre à utiliser efficacement
les capacités du membre supérieur atteint.
L’aide financière de 750 0 apportée par le club servira à acquérir un petit matériel rééducatif nécessaire à la bonne marche de
ce programme. difficiles, de mettre en scène des personnages et des situations, et par là-même d’évacuer leurs angoisses.
Un concert pour l’association Villeurbanne Informations Femmes Familles SOS Femmes (VIFF SOS Femmes)
Le club Soroptimist International de Lyon poursuit son partenariat avec VIFF SOS Femmes.
Un concert très réussi, donné par l’association des Musiciens Amateurs (AMA), le 27 avril, a permis de réunir la somme de 900 0 pour le
« relooking » de la salle d’attente du centre. Cet espace d’accueil est à soigner particulièrement dans la relation avec les mamans
et les enfants aux prises à des violences intrafamiliales - un premier contact déterminant dans leur prise en charge Dans quelques semaines, une photo du lieu rénové sera visible sur le site du club.

Albi

Paris Lutèce

Mobilisation autour de l’autisme :
un mal méconnu et mal traité
Sensibles au désarroi des parents dont les enfants sont
diagnostiqués autistes, des Soroptimist du club d’Albi ont sollicité
le témoignage d’une famille qui s’est tournée vers une méthode
ayant ses preuves aux États-Unis : la méthode des 3i (individuelle,
intensive et interactive) diffusée par l’Association Autisme Espoir
vers l’École (AEVE).
C’est l’histoire de Bruno. Qui est-il ? Un enfant qui ne répond pas
quand on l’appelle, qui se tape la tête contre les murs, ne regarde
pas, ne se regarde pas, ne sait pas jouer, n’a pas d’amis, n’est pas
scolarisé…
La famille désemparée devant les blocages des institutions existantes
s’est alors orientée vers cette méthode développementale fondée
sur le jeu et fonctionnant grâce à des bénévoles qui se relaient tout
au long de la journée, 6 jours par semaine. Cette démarche est
encadrée par des professionnels : psychologue, psychomotricien,
orthophoniste… Des bilans réguliers sont établis et le rapport remis
à chaque intervenant est fait par la psychologue. Cette présence
stimulante et continue auprès de Bruno a permis d’entrer dans
son monde par l’affection et la tendresse. Bruno est sorti de sa
bulle, curieux de tout, sans agressivité, affectueux et il a pu être
scolarisé à domicile.

Don à des associations
Un chèque de 1 000 euros a été remis à chacune des associations
que soutient le club de Paris-Lutèce : l’ONG Orion créée par
Guy Duhard et dont l’action se situe au Niger, en pays Touareg,
l’association d’animation Saint-Michel, proche des personnes en
difficulté à Créteil, et l’association NECAL (Nouer des échanges
culturels avec l’Albanie).

Le club d’Albi a apporté son soutien à une Soroptimist dont l’enfant
est autiste, un soutien financier et humain avec la participation
active de 3 Soroptimist dans l’accompagnement. Une implication
qui leur permet de transmettre cette expérience afin d’aider les
familles confrontées au syndrome de l’autisme.
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Angoulême
Conférence sur le papillomavirus
Le 6 mai 2015, à l’occasion de la rencontre annuelle entre le club SI
Angoulême et le club service Inner Wheel, le docteur Véronique Deval
Secherre, chirurgien gynécologue et membre du club d’Angoulême, fit
une intéressante conférence sur les pathologies liées au papillomavirus.
Le papillomavirus (HPV) est un petit virus à ADN stable et qui vient
se fixer sur les cellules épithéliales. Il ne passe pas dans le sang.
Le chercheur Harald Zur Hansen, prix Nobel de médecine 2008,
a démontré le lien de cause à effet entre les infections dues à des papillomavirus et la survenue du cancer du col de l’utérus chez les femmes,
découverte qui va mener au développement d’une vaccination.
Plus de 40 génotypes pouvant infecter les voies génitales ont été identifiés.
La contamination survient principalement par contact intime génital
L’infection à papillomavirus est généralement cliniquement silencieuse et
le virus est éliminé dans 90 % des cas, sans traitement dans un délai d’un
an. Le tabac est un des facteurs de risque de garder un virus persistant.
Quand le virus persiste dans les tissus, il peut entraîner des manifestations cliniques qui diffèrent selon le génotype :
- Lésions bénignes : verrues génitales pour le les virus « à bas risque ».
- Lésions malignes : cancer du col de l’utérus, vagin, vulve mais aussi
canal anal, amygdales, oropharynx, langue et lésions précancéreuses,
pour les virus HPV « à haut risque ». Les verrues génitales sont des
excroissances que l’on appelle vulgairement « crêtes de coq » au
niveau des organes génitaux externes de l’homme et de la femme.
Les lésions cervicales (du col utérin) de bas grade et de haut grade ont
un impact médical et psychologique important. 40 femmes décèdent
chaque jour en Europe et 3 par jour en France du cancer du col. C’est le deuxième cancer le plus fréquent chez les jeunes Françaises
après le cancer du sein.
La vaccination « inventée » par Jian Zhou et Ian Frazer est un progrès majeur pour la prévention du cancer du col de l’utérus et
des lésions précancéreuses cervicales, ainsi que pour le cancer anal et la prévention des verrues génitales. Deux vaccins sont sur le
marché français. La durée de protection n’est actuellement pas connue (probablement de 12 à 30 ans). La tolérance est bonne.
En Australie, depuis 4 ans la campagne de vaccination de toutes les jeunes filles à l’école a permis de diminuer d’environ 24 %
les conisations (ablation d’une portion du col de l’utérus) et la quasi disparition des verrues génitales. Mais actuellement le vaccin
nonavalent (qui prévient plus de 90 % des lésions) n’est pas encore disponible sur le marché Français.

Lorient
Un banc pour la résidence de Kerbernès
Le Club Soroptimist de Lorient Quimperlé a offert un banc à la résidence
pour personnes âgées de Kerbernès.
Il a été inauguré vendredi 26 Juin en présence de Thierry Gamond-Rius,
directeur général du CHBS (Centre Hospitalier de Bretagne Sud).
Ce banc a été réalisé par les élèves de la section métallerie-soudure du
Greta de Bretagne Sud.

International

une voix universelle pour les femmes

Numéro 240

Initié par Marie Toulliou Désard, past-présidente, ce projet a été
coordonné par Françoise Lahaye, actuelle présidente du Club.

En famille contre le cancer
Le 12 avril, notre Club a remis un chèque de 1 500 euros à Annie Becker,
présidente de l’Association ‘En famille contre le cancer’’ qui organise la
troisième édition de la Littorale56.

36

ARTS
& ELLES

L’EXPO UNIVERSELLE
DE MILAN
Par Marie-Christine Griès
et Yvette Foubert
LE TOUR DU MONDE EN UNE JOURNÉE
DE DEUX SOROPS GLOBE-TROTTEUSES

LES EXPOSITIONS

des étudiants et cours ; la construction a été
délibérément confiée chaque fois à de jeunes
architectes, jugés novateurs, souvent parmi les
plus marquants de leur époque. Cette approche
permet aujourd’hui de découvrir les meilleurs
exemples de l’évolution des styles tout au long
du XXe siècle. L’Université Bocconi est aussi
un immense espace d’accueil d’expositions
éphémères pour les artistes. C’est un choix
cohérent avec sa vocation d’environnement
ouvert aux innovations. Les vastes salles les plus
récentes recevant une lumière naturelle dans des
conditions excellentes, permettent d’installer
des œuvres de très grande dimension typiques
des tendances contemporaines. Les œuvres
admirées lors de cette visite donnaient une idée
du florilège de talents qui sont passés là.

Entre Yvette et Marie-Christine, une phrase
revient périodiquement dans les conversations :
« On y va ? ». Ces deux sorops partagent un
réflexe de type Pavlov associé à l’affichage d’un
certain logo représentant une femme bras levés
soutenant un panneau, le logo en question
estampillant un événement Soroptimist en
projet, où qu’il soit sur la planète…

Des expositions techniques aménagées par les
agences de l’ONU et des centres de recherche
agronomiques ont vocation pédagogique et
insistent tout particulièrement sur la préservation
de la diversité des espèces, les solutions pour
les zones arides et déforestées, la nature
et le développement durable, l’agriculture
responsable, économe en eau et privilégiant les
produits naturels pour la fertilisation, les cultures
adaptés à la nature des sols.

Évidemment, les contraintes de calendrier, de
réalisme financier et autres aléas ne permettent
pas toujours de répondre positivement.
Dernière escapade : Milan où se tient l’Expo
Universelle 2015.
Le tandem de globe-trotteuses est d’abord passé
par l’Université Bocconi où les Soroptimist de
Milan avaient organisé une matinée de colloque
sur la thématique du forum : la nutrition.
Les principaux sujets, abordés par des spécialistes
de haut niveau, cadraient les problèmes
contemporains associés à ce thème : la qualité de
l’alimentation, les habitudes alimentaires sociales
et culturelles, les ressources de la planète, les
problèmes de malnutrition, de surconsommation,
d’industrialisation de l’alimentation.
Bonne préparation pour la suite…
Nantie des avis des sages, l’assistance est ensuite
passée au déjeuner spécialement concocté en
appliquant les principes de la nutrition saine et
équilibrée, à l’italienne, c’est à dire, un plein de
saveurs du soleil ! Déjeuner pris debout, lambiner
à table n’étant sans doute pas recommandable
pour la santé.
Parmi plusieurs options, Yvette et Marie-Christine
ont choisi la visite de l’Université qui s’est avérée
passionnante. L’Université, fondée par la famille
Bocconi qui créa La Rinascente (équivalent
italien des grands magasins parisiens apparus
à la même époque) dispense un enseignement
très réputé dédié aux disciplines de haut
niveau de l’économie et du management. Le
campus se compose de bâtiments édifiés au
fil de la croissance des besoins d’hébergement

Après cette entrée en matière l’Expo !
Extrêmement bien conçue, l’Expo se déploie de
chaque côté d’un immense boulevard central
ombragé de velums, doté d’espaces de détente,
décoré d’installations évoquant les régions
agricoles d’Italie, et ce « decumanus » est si large
que la foule immense n’est jamais une cohue.
Les pays présents ont particulièrement soigné
l’architecture de leurs pavillons, répondant
tous aux normes éco-responsables : rivalisant
d’audace pour les plus spectaculaires futuristes :
tout un montage complexe de bois pour la
France, un magnifique et aérien agencement de
blocs de béton ajouré pour le pavillon italien,
naturelle vedette de l’Expo… Du côté des pays
du Golfe on joue plutôt sur le dépaysement
des caravansérails et des merveilles des palais
des oasis, chez les Russes et pays d’extrême
Orient sur les traditions et le folklore, chez les
latino-américains sur la luxuriance de la nature
tropicale.
L’intérieur des pavillons illustre la façon dont
les pays abordent le thème central : la santé
alimentaire, la gestion des ressources pour
nourrir la population, la qualité nutritive et
gustative de leurs produits, les compétences
agricoles et la productivité, la mise en valeur
des terres, la recherche agronomique nationale,
les questions de l’irrigation de la fertilisation
des sols arides, sans oublier la grave question
de l’eau. Certains se consacrent davantage à la
tradition culinaire et viticole et proposent des
dégustations aux visiteurs.
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C’est une sensation extraordinaire de se plonger
en quelques minutes d’une ambiance à l’autre,
de voyager en un clin d’œil d’un bout à l’autre
de la planète ! ( si on oublie les longues minutes
de queue pour entrer dans certains pavillons)
En fait, la terre est toute petite, elle tient dans
quelques centaines d’hectares de ce coin de
Milan !

L’histoire de la relation de l’Homme avec son
environnement de la préhistoire à nos jours se
déroule pour sa part en quelques minutes dans
une suite d’étranges pavillons en forme de huttes
et ce parcours est magique ! De très belles scènes
sur le passé et les merveilles de la générosité de
notre planète et aucune concession aux ravages
de nos pratiques destructrices actuelles ; la
visite est un rêve qui tourne au cauchemar afin
d’éveiller nos consciences sur notre responsabilité
pour que notre environnement futur ne soit pas
la famine à côté d’un gigantesque tas de déchets
sur une terre dépouillée de toutes ses richesses
naturelles.
La visite est finie… « On y va ?»...
Rendez-vous à Istanbul !

LES SALONS

Nouméa

Toulouse et Toulouse Ariane

Premier salon Talents de Femmes
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Premier salon Talents de Femmes
Le club Soroptimist International de Nouméa
a organisé son premier salon Talents de
Femmes du 18 au 21 juin 2015 mettant
en valeur la créativité féminine des îles du
Pacifique sud.
Un concours avait aussi été lancé dont le
thème Elle et Îles, doté de 150 000XPF (1250
euros) a permis de récompenser le talent
d’une artiste et l’aider ainsi à développer son
art. Audrey Koitoune, jeune mélanésienne,
sculptrice, a remporté le prix.
54 artistes et artisanes ont participé à cette
manifestation, exerçant leur savoir-faire dans
des disciplines aussi diverses que variées. Des
animations et des démonstrations valorisant
des talents féminins, en musique, chant,
danse, écriture et poésie ainsi qu’une loterie,
pourvue des œuvres offertes par les exposantes, ont émaillé ces trois jours.
Ce salon dont l’entrée était gratuite, a accueilli environ 2500 visiteurs. Un beau succès
d’audience que l’on doit aux soutiens financiers des deux provinces de la Nouvelle Calédonie, des sponsors et à la grande campagne
de médiatisation très largement portée par
les presses écrites, radiophoniques, les deux
chaines locales de télévision et les réseaux
sociaux.
Un salon salué par l’ensemble des partenaires
qui a permis de lever 7000 € de fonds !
Une mise en lumière incontestable du club,
de Soroptimist International, ses buts, ses
objectifs et ses actions !
Tous ces résultats ont été rendus possibles
par la ténacité, la persévérance, la force de
l’amitié, le goût d’entreprendre des organisatrices, Anne Fruteau, présidente du club et
l’ensemble des membres. Des valeurs indispensables et très soroptimist pour relever le
défi d’une telle organisation !

Les 2 clubs toulousains ont organisé ensemble leur premier salon Talents de femmes les 7 et
8 mars 2015 à la salle polyvalente de Balma (31). Une cinquantaine de femmes artistes et
artisanes ont fait découvrir leurs talents dans la décoration, la littérature ou la gastronomie :
auteures, créatrices de macarons, d’abat-jours, de bijoux, peintres sur matériaux divers, doreur
polychrome, pastellière présentant des collections textiles teintes avec le pastel, mosaïste,
artiste en calebasse, bougie et art du vitrail, potier, sculpteur, styliste, tapissier et restauratrice
de porcelaine… Toutes ces créations de qualité ont été admirées par plus de 500 visiteurs dans
la convivialité et la bonne humeur.
Un concours était proposé sur le thème « Ailes et Elles ». L’œuvre gagnante fut celle d’une
peintre qui se vit décerner le prix Talents de Femmes 2015. Le but de ce salon étant à la fois de
valoriser le talent créatif féminin mais aussi d’aider une femme à se réaliser dans sa profession,
les bénéfices de la manifestation ont été attribués à une jeune femme pâtissier voulant s’équiper
en matériel pour développer son activité.

Angoulême

Second Salon Talents de Femmes
En prélude du 8 mars, les 28 février et 1er Mars , SI ANGOULEME a organisé pour la 2ème année
consécutive, son salon Talents de Femmes au cours duquel une vingtaine d’exposantes ont fait
connaitre leur savoir faire et leur création. Elles ont apprécié l’accueil chaleureux, l’ambiance
sympathique et se sont montrées globalement satisfaites de leurs réalisations commerciales du
week- end, ainsi que des retombées auprès du public.
Le bénéfice de la manifestation (près de 4000 €) vient augmenter le fonds Bourse du club crée
en 2013/2014 qui sert à aider les Femmes à créer ou/à reprendre une entreprise. La commission
Bourse du Club doit se réunir prochainement pour choisir le ou les entrepreneuses.
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TALENT GASTRONOME

Les enfants des Sorops ont du talent
En exclusivité pour Femmes pour le meilleur, voici la recette
de Sébastien Groux, fils d’une Sorop de Perpignan et lauréat
du concours de cuisine amateurs organisé pour la première
fois cette année par l’école de cuisine Gourmets, Institut
Paul Bocuse.
Le thème en était « Les légumes oubliés ».
Sébastien est étudiant en Sciences Politiques à Lyon et passionné de cuisine.
Il a créé sa recette de chartreuse à partir de légumes oubliés (panais, topinambour, vitelotte) au foie gras et magret de
canard qu’il a testée auprès de sa grand-mère, fin cordon bleu.
Ne dit-on pas qu’il y a toujours une mère ou une grand-mère derrière chaque bon cuisinier dont l’enfance est une expérience
de plaisirs gustatifs et gourmands mêlés à l’affectueuse tendresse des figures féminines qui l’ont peuplée !

Chartreuse de Légumes oubliés
Recette lauréate du Grand Concours national Ecole Gourmets Institut Paul Bocuse
Sebastien Groux
Vitelotte
Panais
Topinambour
Bouquet garni

Oignon
Carotte
Ail

Magret de canard 		
Blanc de volaille		
Beurre

Blanc d’œuf
Crème entière

Pour commencer, parer les magrets en retirant suffisamment de chair pour pouvoir lancer un jus. Dans une casserole, faire dorer
à feu vif les parures de canard. Une fois bien dorées, ajouter oignon et carottes coupés grossièrement, une gousse d’ail écrasé,
et le bouquet garni.
Saler, poivrer, laisser dorer quelques instants, puis couvrir d’eau. Baisser à feu moyen, et laisser mijoter.
Ensuite, préparer la mousseline de volaille qui servira de ciment pour notre chartreuse de légumes. Au robot électrique, hacher
finement le blanc de volaille, saler et poivrer, puis ajouter le blanc d’œuf. Hacher à nouveau. Ajouter la crème entière, et hacher
une dernière fois.
Mettre en poche à douille, et réserver au frais.
Attaquons-nous à nos légumes oubliés !
D’abord, éplucher et couper en cubes d’assez petite taille les topinambours. Les faire dorer dans une belle quantité de beurre
noisette, saler, et mouiller à hauteur. Couvrir, et laisser cuire une vingtaine de minutes à feu moyen.
Eplucher les pommes de terres vitelotte et la panais (ôter la partie la plus fine). A la mandoline, couper des tranches entre 1 et 2mm d’épaisseur.
Faire blanchir deux minutes. Ensuite, découper en lamelles de largeur régulière et de hauteur égale à celle de l’emporte-pièce en inox.
De même, découper des carrés de dimension régulière.
Procéder au montage, pour cela : s’armer de courage. Dérouler un large rectangle de film alimentaire, au centre placer un
carré de papier sulfurisé de dimension légèrement supérieure à l’emporte-pièce. Là-dessus, former un damier avec les carrés
de panais et de vitelotte, puis apposer l’emporte-pièce. Retirer les bouts de légumes extérieurs au cercle. Cela constituera le
dessus de la chartreuse.
Ensuite, placer à l’intérieur du cercle les lamelles en alternant les couleurs. L’extérieur de notre montage est ainsi prêt.
A l’aide de la poche à douille, tapisser toutes les parois de mousseline de volaille. A la cuisson, celle-ci coagulera et jouera le
rôle de ciment de la chartreuse. Remplir de dés de topinambours et de dés de foie gras. Recouvrir d’une couche de mousseline
de volaille sur le dessus, qui deviendra le dessous. Rabattre le film alimentaire en serrant bien, de façon à envelopper complètement le cercle en inox qui contient la chartreuse, tout en prenant soin de ne pas la renverser.
Faire cuire à la vapeur entre 12 et 15 minutes. Pendant ce temps, passer notre jus qui aura réduit au chinois, dégraisser, et le
lier avec un roux brun. Laisser fondre le gras du magret en le cuisant côté peau, puis le retourner. Pour une meilleure cuisson à
cœur, laisser quelques minutes dans un four chaud.
Quand tout est cuit, manipuler avec précaution la chartreuse (pour moins de risques, attendre qu’elle refroidisse un peu avant
d’enlever l’emporte-pièce), dresser et déguster !
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HUMEURS DE SOROPS
Une sélection de Michèle Truan et Nickie Caro

Amours Léonor de Récondo, Éditions Sabine Wespieser, 276 pages
Nous sommes en 1902 dans un bourg tranquille du centre de la France où les conventions sociales
rythment le quotidien des individus dans un déterminisme absolu. L’origine sociale des familles, les
convenances bourgeoises et le poids d’un catholicisme omniprésent régentent la vie de tous, comme
celle de Victoire, jeune femme naïve de 24 ans qui, suite à un mariage arrangé, a épousé le notable
de la ville, le notaire Anselme de Boisvaillant. Mais, peu à peu cette vie terne, régulière et rythmée par
le poids des bienséances en vient à peser à cette jeune Bovary provinciale éprise d’idéal qui accepte
difficilement sa condition d’épouse sans descendance. La grossesse se sa petite bonne de 17 ans,
Céleste, la forcera à agir : ce fruit des « enchevêtrements immondes » de son époux qu’elle méprise
la rendra mère par procuration et elle pourra enfin donner un héritier à sa famille. Le destin de ces deux
femmes éclatera d’une manière soudaine et imprévue qui les libérera et les révèlera à elles-mêmes…
Léonor de Récondo, écrivaine et violoniste baroque, s’affranchit ici de la morale corsetée de la bourgeoisie provinciale pour dépeindre une passion dévorante et dévastatrice. Dans une langue pure,
charnelle et musicale, elle relate l’éveil de deux femmes à leur désir de vivre dans l’entière vérité et
la plénitude de leurs désirs et sentiments. Mais que peut faire la volonté individuelle face au poids des traditions, de la morale et de la
religion d’une société rigidifiée en ce début de XXe siècle ?

Temps glaciaires Fred Vargas, Éditions Flammarion, 490 pages
Nous voilà en vacances, ce temps béni de la détente et du farniente… On s’est promis de rattraper
son retard de lectures publiées cette année, le dernier Goncourt, le Femina… ou d’acheter les livres
« extraordinaires, merveilleux, sublimes » conseillés par nos ami(e) s…
Alors, n’hésitez plus et ouvrez Temps Glaciaires de Fred Vargas, son titre déjà vous enchante comme
une invitation à la paresse des sens ! Et pourtant ! Au-delà de son intrigue policière (les morts suspectes d’individus que ne rien ne relie sauf le signe étrange d’un dessin de guillotine sur les lieux du
drame), quel plaisir de suivre les réflexions philosophico - humanistes du commissaire flegmatique
Adamsberg et de son massif mais si cultivé adjoint Danglard ! Quel bonheur de se plonger dans
les méandres de la petite et grande Histoire (Louis XVI et la guillotine, Robespierre et sa fascination
pour la Terreur) ! Quelle joie d’apprendre avec tant de légèreté et d’érudition au fil des investigations
de cette brigade criminelle du 13ème arrondissement de Paris, concentré d’humanité où le plaisir
charnel de la nourriture de l’un compense la rigueur mathématique d’un autre, galerie de « flics
aussi étranges que décalés » ! Et les pages se tournent vite, vite, passant de la campagne française
la plus sombre aux expéditions dans les terres islandaises, pour notre plus grand plaisir de détective
amateur… A déguster bien frais dans votre transat sans modération !

La Bombe Franck Harris, Éditions La dernière Goutte, 300 pages.
Pourquoi ce roman américain écrit en 1908 éveille-t-il en nous tant d’échos ? Comment l’auteur
parvient-il à nous figer le sang en narrant des événements si lointains ? Hormis la puissance d’une
écriture glaçante, qui martèle au pilon nos consciences, force est de constater que le conflit qui opposa
dans ce Chicago légendaire des centaines d’ouvriers étrangers à une police brutale nous confronte
brutalement aux très récents événements : Chicago, les années 1900, ou Baltimore, 2015 ?
Dans un style faussement classique et simple (Zola ? Zweig ?) Harris nous donne à lire une page terrible
de l’Histoire de l’Amérique… Et puis, vous saurez tout sur l’origine de notre 1er mai !

L’auteur quitte, dans ce recueil de nouvelles, son champ coutumier d’inspiration (les faits divers les
plus glauques de l’affaire Claustria à l’affaire Stauss-Kahn en passant par l’affaire Stern) pour aborder
un registre désopilant. À sujet cruel entre tous : la vieillesse aux bords de la mort…, style cinglant.
La mort “cet inévitable pays où l’on finit tous par aller se faire foutre” n’est pas exorcisée mais affrontée
avec la plus extrême drôlerie et les personnages cyniques et cruels offrent une danse macabre de la
plus étonnante cocasserie.
On sort de cette lecture la rate dilatée, les risorius contractés mais avec un goût de cendres
à la bouche.
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Bravo Régis Jauffret, Éditions du Seuil, 278 pages.
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MANIFESTATIONS

41 ÈME RÉUNION INTERRÉGIONALE
DES CLUBS SOROPTIMIST
DES ANTILLES ET DE LA GUYANE

« VIOLENCE, CIVISME ET SOCIETE » CAYENNE Du 22 au 25 mai 2015
La Violence est l’utilisation des forces physiques ou
psychologiques pour contraindre dominer ou causer des
dommages ou la mort. Le Civisme désigne le respect du
citoyen pour la collectivité dans laquelle il vit et de ses
conventions dont notamment sa loi et sa culture.
La Société en droit français peut selon le type de société
être constituée par une ou plusieurs personnes
Cette 41 ème rencontre interrrégionale organisée par la
présidente Indira Ho Kong Ciat et son club, a amené les 14
clubs des régions Antilles Guyane à réfléchir sur un thème
- combien d’actualité- sur lequel le Soroptimist International
travaille depuis de nombreuses années. Les évolutions sont
lentes malgré la diversité des outils, que ce soit juridiques,
matériels, humains, mis à disposition. La violence à l’égard
des femmes reste un problème majeur de nos sociétés
quelles qu’elles soient, évoluant avec elles, protéiforme,
jusqu’à s’immiscer fortement dans les nouvelles technologies afin d’atteindre encore et toujours de nouvelles cibles.

Dans ce numéro de Femmes pour le Meilleur, nous vous
laisserons réfléchir au thème choisi et les différentes formes
qu’il recouvre, nous vous laisserons lire et relire ce texte
de Myriam Bonnefoy, que nous avons eu l’honneur d’entendre déclamer par son auteure.
Une synthèse exhaustive des rapports d’où ressortiront des
pistes de travail de grand intérêt, applicables sur tous les
territoires, nous demandera un peu de temps. Nous réserverons ce dossier pour le 4ème trimestre correspondant à
une de nos périodes phares : le 25 novembre et les 16 jours
d’action jusqu’au 10 décembre, contre la violence à l’égard
des femmes.

LES MAUX qui font si peur
Pourquoi tant de violences ?
Morale, verbale, physique, psychologique,
Est-ce bien raisonnable ?
L’être a-t-il besoin de faire le mal
Pour se sentir supérieur.
Est-ce, une sensation de puissance ?
Une manière de se faire remarquer,
D’attirer l’attention de l’autre.
Le sentiment d’infériorité,
Peut-il déclencher chez l’individu
Une forme de jalousie malsaine,
Qui le conduirait à commettre
Des actes incontrôlables,
Pour que l’autre s’en souvienne
Et en garde, à vie, les séquelles.
On est dans un monde
Où le paraître est pour certain si important
Tout vouloir, tout avoir
Agresser, insulter, maltraiter, violer
Aller parfois jusqu’au meurtre
Pour avoir ce que l’on désire,
Sans travailler, sans chercher à se responsabiliser.
On est prêt à tout,
A faire souffrir ceux qui vous aiment,
Et qui vous font confiance.
Malgré les campagnes d’information
Régulières, lancinantes,
On a l’impression que rien ne bouge
Est-ce la faute des parents, des bénévoles
Des médecins, des psychologues,
Des psychiatres, de toute cette chaine
Formidable qui se prête et se donne à fond pour aider
et faire évoluer les mentalités
Et surtout, aider les parents à se ressaisir.
Il est souvent trop tard, car on a l’impression
Que nos enfants n’ont pas la motivation nécessaire
Pour dire NON, aux mauvaises fréquentations,
Et à ceux qui leur proposent de commettre
Parfois l’irréparable ;
C’est vrai, qu’il existe des parents isolés ?
Dépourvus, mais, est-ce la véritable raison
De baisser les bras ?
Suffit-il de vouloir pour pouvoir ?
Ce n’est pas en restant inactif
Que l’on fera avancer les choses.
Donc, parents, vous êtes à l’avant-garde
A faire des efforts, en étant très attentifs
Le regard en dit long
La discussion est primordiale
Pour que la vie soit saine, heureuse,
Normale, et que nos enfants et petits enfants
Puissent avoir un bel avenir,
La lutte risque d’être longue, mais,
Nous la continuerons avec acharnement,
NOUS NE BAISSERONS PAS LES BRAS
MYRIAM BONNEFOY (NOVEMBRE 2014)
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RÉUNION ANNUELLE DE LA RÉGION NORD-EST
Par Marie thérèse Bordessoule Vice-Présidente Nord -Est

La réunion annuelle de la région Nord- Est, proposée
et organisée par la Vice-Présidente de la région et le club
de Chambéry s’est tenue, à Chambéry le 13 juin 2015,
en présence de Françoise Lathuille, présidente de l’Union
Française. 15 clubs de la région étaient représentés.
Le programme de la journée commença par la visite guidée
et pédestre de la vieille ville, pour rappeler la Journée mondiale de l’environnement du 5 juin tout en découvrant
l’histoire de Chambéry.

Thème de travail : Mentorat, Mentore, Mentorée
L’après-midi fut consacrée au mentorat, point fort du
programme de l’Union Française 2014-2016. Grâce à la
présence de participantes engagées dans ce projet, chacune a
pu faire part de son expérience et le dialogue a pu mettre
en évidence les questions qui se posent et les éventuelles
améliorations à apporter.
Ce programme de mentorat ayant débuté il y a quelques
mois, il montre déjà un intérêt grandissant de la part des
membres Soroptimist. En effet près d’une dizaine de binômes fonctionnent et autant de mentores sont en attente
de mentorées. Pour un début nous pouvons être heureuses
de cet engagement dans un programme au coeur de l’éducation, de la transmission de savoir, sans enjeu financier,
permettant ainsi de valoriser les femmes professionnelles et
Soroptimist que nous sommes, mais aussi à plus long terme
de nous positionner comme une vraie force de proposition auprès d’étudiantes, de personnes en réorientation, en
réinsertion.
Le chemin est encore long mais nous y travaillons activement. Cette réunion de région était donc l’occasion de démystifier cette pratique à travers les témoignages de plusieurs
binômes.
Un binôme mentore-mentorée du club de Besançon a
témoigné de l’importance du lien de confiance. La mentorée,
étudiante en master, a souligné combien cet accompagnement l’aidait psychologiquement et la soutenait dans ses
recherches professionnelles.
Une mentore du club de Lyon Tête-d’Or, dont la mentorée
retenue pour cause d’examen n’a pu être présente, fit part
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Remise d’une bourse de l’Union Française
Les Soroptimist se sont ensuite retrouvées à l’Hôtel de
ville où Françoise Lathuille remit une bourse de l’Union
Française à Soline Anthore, en présence de Michel Dantin,
Député européen et maire de Chambéry et de Christelle
Favetta, conseillère départementale de Savoie, déléguée à
la culture.
D’un montant de 2000 euros, la bourse a été attribuée
à Soline Anthore pour la 2ème année d’un doctorat
d’Histoire moderne dont la thèse porte sur l’histoire de la
mode vue au travers de l’histoire des femmes en Europe et
plus précisément entre la France et Venise. Jeune femme de
42 ans, présentée par le club de Chambéry, Soline Anthore
a d’abord poursuivi des études littéraires puis s’est trouvée
dans l’obligation de travailler. Après avoir surmonté une
épreuve de santé tout en préparant un master d’Italien, elle
a décidé de se consacrer à ce qu’elle aime : la recherche et
la promotion du patrimoine.
Cette bourse vient opportunément l’aider à réaliser ce projet
et va la soutenir dans un cursus de haut niveau favorisant
l’accès au leadership.
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universités, etc.
Les échanges constructifs ont permis de bien cerner la notion
de mentorat : transfert d’expérience, transmission de savoirs,
de savoir-faire et de savoir-être, sans enjeu financier et reposant sur le libre-choix et le volontariat, afin de pouvoir
aller de l’avant pour celles qui le désirent, dans cette belle
expérience.

des domaines dans lesquels elle apportait un appui. Appui
affectif pour une jeune fille exilée, loin de sa famille ; appui
social pour l’aider à s’adapter, à comprendre les codes de
notre société ; appui linguistique dans l’apprentissage du
français ; mais aussi un accompagnement dans les préparations d’examen. Faciliter l’insertion dans un nouveau pays
par les différents apprentissages afin de s’épanouir et de
devenir autonome.
Le club d’Annecy transmit l’expérience d’un binôme
constitué par une mentore infirmière et une mentorée
aide-soignante. D’excellentes relations permettent un bon
fonctionnement. Seul le fort engagement de la mentore
et sa crainte de voir sa mentorée échouer aux examens
perturbe un peu cette expérience pour la mentore. Il est
alors rappelé que le mentorat est bénévole, gratuit et n’est
aucunement lié à une obligation de résultat. Le dossier de
démarches l’explique bien : les bases de la relation doivent
être bien mises en place dès le début.

À la fin de la journée Françoise Lathuille évoqua les datesclés du programme qui marqueront la fin de l’année 2015 :
du 8 au 13 septembre, alphabétisation et journées de lutte
contre l’illettrisme avec une action pour ces journées :
distribution du jeu « ABC… 123… j’apprends » ; action
labellisée par l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme.
Le jeu pourra être distribué dans tous les lieux accueillant les enfants, mais également faire partie des loisirs
familiaux. Deuxième période phare de l’automne : du 25
novembre au 10 décembre, 16 journées d’action contre les
violences à l’égard des femmes, avec projection du film Big
eyes, réalisé par Tim Burton, une occasion pour organiser
des débats sur les différents types de violences dont les
femmes peuvent être victimes.

Une mentore du club de Vichy, quant à elle, indique les
difficultés rencontrées pour trouver une mentorée. Pour
pallier cet obstacle, un appel à candidature, destiné à être
diffusé dans des lieux opportuns, sera à nouveau adressé à
tous les clubs.
Il est regrettable d’avoir des mentores sans mentorées.
Le travail à effectuer à présent va concerner principalement à la mise en place de méthodes et moyens pour nous
rendre visible en tant que « pool mentorat » par le biais
de nos réseaux corporatifs, professionnels, filière école,

Cette réunion régionale a montré, une fois encore, combien
ces rencontres sont fructueuses pour nouer des liens entre
clubs de proximité géographique, mais aussi pour mobiliser
et remobiliser autour des grands projets Soroptimist.

43

RÉUNION ANNUELLE DE LA RÉGION NORD-EST

Aurillac
Inauguration du Hall Suzanne Noël
Dans la droite ligne des projets du SI Union
Française, le club Soroptimist d’Aurillac a
inauguré le 4 mai 2015 un hall portant le
nom de Suzanne Noël au sein du Centre
Hospitalier Henri -Mondor à Aurillac. Une
exposition consacrée à sa vie était présentée sur 3 panneaux. Une plaque fut
dévoilée en présence de Françoise Lathuille, présidente du SI Union Française,
de Colette Emery, past-présidente UF
(1992-1994), de Pierre Mathonier, maire
d’Aurillac et président du Conseil de surveillance du Centre Hospitalier et de Pascal
Tarrisson, directeur du Centre Hospitalier.
Cette inauguration fut l’occasion pour les
membres du club d’Aurillac, actuellement
présidé par Dominique Baudrey, de promouvoirleur club et de faire connaître l’œuvre de la
fondatrice nationale du Soroptimist.
À cette occasion, le Centre Hospitalier a
souhaité valoriser son partenariat avec le
Centre Jean Perrin, centre de lutte contre
le cancer de la région Auvergne, dont le
professeur Jacques Dauplat, présent dans
l’assemblée, fut le directeur de 1998 à 2013. Chirurgien sénologue, Jacques Dauplat tint ensuite une conférence avec son
confrère, Eric Fondrinier, également chirurgien sénologue, sur la chirurgie reconstructrice du sein.

Belfort
Une rue Suzanne Noël
à Belfort

Un moment d’intense émotion
pour l’ensemble du club Soroptimist et sa présidente, Renée
Vetter qui ont œuvré à rendre
possible cet hommage fait à la
fondatrice du mouvement Soroptimist International en Europe et à
la professionnelle exceptionnelle
qu’elle fut dans le domaine naissant de la chirurgie réparatrice
et plastique, au début du siècle
dernier - une reconnaissance attendue et bien méritée au moment où ont lieu un peu partout en France, les commémorations de la Grande Guerre qui a bouleversé l’histoire du monde.
Françoise Lathuille, présidente de l’Union Française, empêchée, avait tenu à saluer aussi la femme remarquable, en
adressant une lettre hommage qui fut lue lors de cette inauguration pour laquelle s’étaient spécialement déplacées les
Soroptimist du club de Mulhouse.
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Le jeudi 25 juin 2015, Damien
Meslot, député-maire de Belfort
inaugurait la rue Suzanne Noël.
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Perpignan

Rencontre avec la préfète des Pyrénées Orientales
Soirée mémorable que celle du mardi 2 juin 2015 pour le club Soroptimist International de Perpignan qui a eu l’honneur
de recevoir à dîner, Madame Chevalier, première femme préfète du département.
En préliminaire, chacun des membres se présenta qui permit de faire apparaître la variété des professions. Jacqueline Puigt,
présidente du club fit un exposé sur l’ONG Soroptimist International, ses buts, ses objectifs, sa structure, ses programmes
jusqu’aux actions locales, en faveur des femmes et des enfants ; s’en suivit un historique du club par Jacqueline Mourret,
présidente fondatrice. Jacqueline Gadel quant à elle, évoqua les françaises célèbres qui appartinrent au mouvement soroptimist, en particulier la fondatrice des clubs français, le Docteur Suzanne Noël, première femme chirurgien esthétique
qui opérait les ‘ gueules cassées’pendant la guerre de 14-18. Et puis une femme ministre du gouvernement du front
populaire de Léon Blum, Cécile Brunschvicg, alors qu’elle n’était ni électrice, ni éligible comme toutes les femmes de leur
temps et Geneviève Anthonioz De Gaulle, célèbre résistante, déportée à Ravensbrück qui vient d’entrer au Panthéon.
Et toutes celles qui rendent fières chaque Soroptimist…
Un repas succulent fut ensuite servi au cours duquel Madame la préfète n’en resta pas là et s’enquit de tout ce qui représentait
le Roussillon dans la communauté soroptimist, témoignant de son grand intérêt pour la richesse du département :
l’ostréiculture, la vigne, le vin, le miel, les boutiques et particulièrement les espadrilles, objet de thèse de Nathalie Cabanas.
Le dessert arriva, un ‘’parfait’’, accompagné d’une rousquille, spécialité traditionnelle catalane ponctua cette soirée qui semble
l’avoir beaucoup touchée au travers des mots de remerciements qu’elle exprima, appréciant la diversité et l’engagement sur
le terrain, les qualités et les valeurs humaines des femmes qui l’entouraient.

Paris-Lutèce
Lien d’amitiés
Lors du week-end du 30 et 31 mai, le club de Paris-Lutèce a reçu le club britannique de Chelmsford avec lequel il
entretient un lien d’amitié. Promenade guidée de la place des Victoires et de la place Vendôme, découverte des joyaux
de l’architecture classique, thé offert par les membres du club dans les jardins des Tuileries constituèrent le programme
du samedi. Le lendemain fut consacré à la visite de la Fondation Louis Vuitton, nouveau chef-d’œuvre d’architecture du
paysage urbain de la région parisienne. Un pic-nic « indoor » permit un échange d’expériences sympathique et fructueux.
Ce partage culturel et amical illustre parfaitement l’étymologie du mot Soroptimist : deux clubs, des fédérations différentes, des membres qui ne se connaissaient pas la veille, ne parlent pas la même langue mais qui sont toutes « sorores
ad optimum »…
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Tours
Participation aux jeux Handisports
Le club Soroptimist de Tours a participé aux 22 èmes jeux nationaux
de l’avenir Handisport du 13 au 17 mai 2015. Cet évènement, qui se
déroule tous les deux ans, est le plus grand rassemblement de jeunes
sportifs handicapés moteurs, visuels et auditifs organisé en France. Plusieurs Soroptimist se sont mobilisées et ont rejoint des membres du
Lions Club et de l’Inner Wheel de Tours, pour participer à la distribution
de repas- plus de 10 000 - auprès de 50 délégations de France métropolitaine et d’Outremer. Cette manifestation regroupait plus de 700
jeunes de 10 à 20 ans, venus partager une même passion et un même
engagement sportif.
Ces mini jeux olympiques permettent aux compétiteurs de se dépasser
mais modifient aussi le regard qu’on peut porter sur le handicap, incitent à dépasser ses propres fragilités et renforcent cette
ouverture à l’autre qui fait partie des valeurs Soroptimist.

Pointe à Pitre
Sept femmes guadeloupéennes à l’honneur
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Le club Soroptimist International de Pointe-à-Pitre a organisé une
manifestation dans le cadre de la Journée internationale de la
Femme intitulée : « Ces femmes de Guadeloupe qui marquent
notre époque ». Celle-ci s’est tenue le 17 avril 2015 à la Résidence
Départementale de la Guadeloupe en présence du maire de la ville
de Pointe-à-Pitre et de son premier adjoint.
Sept femmes ont été sélectionnées et mises à l’honneur pour leurs
activités remarquables dans la société guadeloupéenne – sept
femmes qui peuvent représenter des modèles pour d’autres jeunes
femmes.
Naomi Martino, chocolatier, est lauréate du concours « Tradisyon Péyi Gwadloup », espoir du chocolat au Salon
International du Chocolat en 2013 à Paris et classée parmi les 200 meilleurs chocolatiers du monde en 2014. Première
Caribéenne à être distinguée, elle travaille à l’assemblage produits créoles, épices, fruits et cacao de La Guadeloupe.
Sylvie Crane, docteur en phytochimie a créé le Centre Environnement Santé de la Guadeloupe (CESAG). Elle réalise
des expertises et coaching en « byen mangé créyol » et contribue à l’éducation aux bonnes conduites alimentaires (BCA)
des Guadeloupéens pour une meilleure santé par l’utilisation des produits locaux.
Marie Gustave, diplômée de troisième cycle de phytothérapie et plantes médicinales de la Caraïbe, oeuvre dans le
domaine de la biodiversité guadeloupéenne. Elle promeut la connaissance des vertus et des richesses des plantes et fruits
régionaux. Présidente de l’association APLAMEDAROM, elle a organisé le colloque international des plantes aromatiques
et médicinales (CIPAM) en Guadeloupe au mois d’octobre 2014.
Pauline Kangambega, ancienne présidente de la commission médicale d’établissement (CME) du centre hospitalier
universitaire de Pointe-à-Pitre (première femme à avoir été présidente de CME en France), est chef du pôle « soins de suite
et rééducation » et responsable de l’ « unité du pied diabétique » au CHU de Pointe-à-Pitre. Elle enseigne à l’université
de médecine de la Guadeloupe.
Marie-Line Dahomay est chanteuse de Gwoka. Elle milite en Guadeloupe depuis de nombreuses années pour la
démocratisation et la vulgarisation du Gwoka, un terme qui désigne à la fois la musique, le chant et la danse qui se pratiquent sur des rythmes de tambours (Ka). Par sa participation au sein de divers groupes, notamment Kalindika, elle a
contribué à la reconnaissance par l’UNESCO du Gwoka comme patrimoine de l’humanité, au mois de novembre 2014.
Carole Venutolo, chanteuse lyrique a fait connaitre le chant lyrique aux Guadeloupéens par ses nombreuses prestations
durant ces vingt dernières années et par ses actions au sein de l’association lyrikado dont elle est le membre fondateur.
Elle a offert à la Guadeloupe un magnifique opéra appelé « Opéra ka », mariage du chant lyrique et du chant gwoka.
Marcelle Pierrot est préfète honoraire. Elle fut le premier enfant de Guadeloupe à avoir exercé cette fonction sur sa terre
natale et donc première femme à occuper ce poste. Sa nomination a été une exception à la règle. Elle a relevé avec la plus
grande des responsabilités cette confiance accordée par le président de la république pour venir exercer sa fonction sur
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sa terre d’affection, exigeant d’elle une neutralité et une impartialité à toutes épreuves.
La soirée qui a réuni plus de 100 personnes s’est déroulée avec succès - tous les partenaires de cette opération de communication et de prestige y avaient contribué depuis les bouquets, la décoration, le cocktail soroptimist jusqu’aux différentes
prestations et cadeaux que les personnalités à l’honneur ont offerts à l’assistance. Guadeloupe première, la télévision
locale a couvert l’événement et l’a retransmis à une heure de grande écoute.
Opération de communication réussie pour Soroptimist Pointe-à-Pitre et les femmes de la Guadeloupe !

Moulins
Soutien aux élèves de la « classe FLE » du collège Emile Guillaumin
Depuis plusieurs années, le club Soroptimist International de Moulins participe à la remise des diplômes aux élèves de la « classe
Français langue étrangère » du collège Emile Guillaumin.
Cette unité pédagogique est destinée à permettre aux enfants arrivant de différents pays et ne parlant pas la langue française
d’acquérir les bases nécessaires pour intégrer une scolarité normale.
Le dispositif spécifique UPE2A réservé à ces élèves qualifiés d’allophones arrivants - personne qui ne parle pas la langue
du pays qui l’accueille – met en place des cours de Français langue étrangère adaptés à leur niveau de langue (de 13 h à
2h selon les besoins). Les niveaux sont répartis ainsi, grands débutants (ne parlant pas du tout le français), faux débutants
(ayant quelques notions de français), de niveau A1 (ayant un bagage linguistique qui leur permet de « survivre » en
France), de niveau A2 (pouvant évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats) et de niveau B1 (capables
de convaincre et d’argumenter son discours). Par ailleurs, ces élèves sont obligatoirement inscrits dans une classe ordinaire
où ils suivent la plupart des enseignements.
Cette année, 25 élèves pouvant arriver ou partir en cours d’année, de 13 nationalités différentes y compris du département français de Mayotte, ont intégré la classe. Sur 17 élèves inscrits au diplôme d’études en langue française (DELF A1,
A2, B1), 15 élèves l’ont obtenu.
Une manifestation s’est déroulée le 16 Juin 2015 en présence du principal et de son adjointe au cours de laquelle
chacun des élèves a reçu son relevé de notes, poursuivie dans la convivialité par la dégustation de spécialités culinaires des
nationalités présentes cette année dans la classe, un véritable tour du monde des saveurs passant par l’Italie, le Portugal,
la Turquie, le Maroc, l’île de Mayotte…

Alès
Interclubs de secteur
Le 6 juin 2015, à l’initiative de la Vice-Présidente de la réunion Sud-Est Doris Hulin, un interclubs de secteur a été organisé par
le club d’ALES et sa Présidente Marylla Meissonnier, en présence de Françoise Lathuille, Présidente de l’UNION FRANCAISE.
Cet interclubs a permis de réunir une quarantaine de Soroptimist venant des clubs d’ALES, AVIGNON, BEZIERS,
LA GRANDE MOTTE, MONTPELLIER, UZES et VALENCE.
La journée a commencé par la remise officielle par Françoise Lathuille, d’un chèque de 4600 euros à Madame Mireille
Franco pour la reconstruction d’une aire de jeux pour enfants nécessaire à son métier d’assistante maternelle puis s’est
poursuivie par la remise d’une bourse nationale d’un montant de 1500 euros à la jeune Mélody Robert, élève sagefemme méritante, qui peut désormais poursuivre ses études dans de meilleures conditions.
La journée s’est poursuivie avec la conférence de Madame Nadine Pairis, thésarde sur l’alphabétisation, femme
passionnée qui a vivement intéressé son auditoire en expliquant sa démarche éducative auprès d’enfants du primaire par
la réalisation de petits livres entièrement réalisés par les écoliers.
Puis est venu le temps du travail et des échanges. Après l’intervention de Françoise Lathuille, sur les points importants de son
mandat : mentorat, remise du jeux éducatif «ABC…123 J’apprends», les participantes ont pu poser des questions sur
le programme ou le fonctionnement des clubs. Ceux-ci ont présenté leurs actions, échangé et abordé les thèmes du
recrutement, des mésententes et de l’avenir de notre mouvement. Chacune a pu s’exprimer librement et toutes sont
reparties rassurées et motivées.
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LES DISTINCTIONS

Marie-Claude Bertrand : Vice-Présidente SIE 2015-2017
Née en 1949 à CHAMPNIERS (Charente), mariée, mère de deux filles jumelles (41 ans) et d’un fils (35 ans), grand-mère

de 6 petits enfants, Marie-Claude Bertrand est titulaire d’une maitrise en droit. Elle a exercé le métier de
Notaire à MONTIGNAC (Charente) pendant 32 ans.
Membre de SI ANGOULEME depuis 1985, au sein duquel elle a occupé différentes fonctions (secrétaire,
présidente, déléguée), elle a été membre puis présidente de la commission des statuts de l’Union Française
de 2002 à 2006, puis Vice-Présidente Sud-Ouest 2006-2008, et Présidente de l’Union Française 2010-2012.
Marie-Claude a été élue Vice-Présidente SIE 2015-2017 au Conseil des Gouverneurs de LISBONNE en mai
dernier. Parallèlement, Marie-Claude représente le SI UNION FRANCAISE auprès du Conseil National des
Femmes Françaises (CNFF) et siège au Comité et elle a été élevée au grade de Chevalier dans l’Ordre de la
Légion d’Honneur en juin 2009.

Martine Coquet : Directrice de programme
Maître de Conférences au sein de l’Institut Universitaire de Technologie (Informatique de gestion) à l’Université
de Lille I de 1969 à 2009 et dans le cadre du master, Martine Coquet a enseigné l’analyse informatique (Audit,
conception de systèmes d’information).
Elle a également dispensé des formations à la Chambre de Commerce de Lille et a, en parallèle, eu un rôle d’Ingénieur
conseil en informatique et gestion au sein d’entreprises, assurant ainsi maintes fois le rôle de chef de projets. Ayant
participé à la création d’entreprises dont elle a assuré la gestion, Martine est actuellement consultante dans les
domaines de la finance et du juridique.
Membre du Club Soroptimist de ROUBAIX-TOURCOING depuis 2007 dont elle est aujourd’hui la Présidente, elle a
préalablement exercé les fonctions de Déléguée.

Jacqueline Chouette : Directrice de programme adjointe
Née en AUVERGNE, Jacqueline Chouette a poursuivi des études à l’Université de CLERMONT-FERRAND puis à l’Institut
PASTEUR de LILLE. Ayant exercée une grande partie de sa vie professionnelle dans l’industrie, mariée, mère de deux filles
et quatre fois grand-mère, Jacqueline CHOUETTE s’est investie dans le SOROPTIMIST à la création du club de RIOM,
CHATEL-GUYON, VOLVIC, il y aura bientôt 2O ans. Jacqueline a occupé toutes les fonctions au sein du bureau de
son club.
Très engagée également dans la lutte pour le droit à l’éducation et le soutien aux enfants défavorisés, elle œuvre au
CAMBODGE depuis plus de 2O ans dont 15 ans à la tête d’une ONG qu’elle a créé. C’est dans cet esprit qu’elle s’est
engagée au bureau de l’UNION NATIONALE espérant pouvoir apporter son expérience.
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9 au 12 juillet

20ème Convention Internationale Soroptimist à Istanbul
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.

8 au 13 septembre

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.

26 septembre

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

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
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

9 octobre :

Remise de charte : Club Thionville Porte de France

10 et 11 octobre

Réunion Nationale des Présidentes à Metz

17 octobre

Réunion Annuelle Région Sud-Ouest à Poitiers
20ème anniversaire de Poitiers

24 octobre
40

ème

Le Carnet

Annecy

Mulhouse

Perpignan

Le club Soroptimist International d’Annecy
a la tristesse de vous
faire part du décès
d’Anita Traverso le 7
avril 2015.
Née en Italie, elle était
arrivée en France à
l’âge de 11 ans…
Elle va rencontrer son mari à Annecy, créer et
gérer avec lui la pharmacie du Lac.
Elle avait intégré le club en 1968 auquel elle resta
très attachée jusqu’à la fin de sa vie. Elle participa activement à sa bonne marche et soutint
ses actions. Sa fille Myriam rejoignit le club en
2010, convaincue par l’engagement de sa maman. Les valeurs soroptimist étaient les siennes
parmi lesquelles, l’amitié, l’écoute des autres et
la tolérance revêtaient une importance toute
particulière.
Nous garderons le souvenir d’une « grande
dame » rayonnante de beauté et de gentillesse.

Le club de Mulhouse
est en deuil.
Geneviève
Gross
(1928-2015),
magistrat à la retraite,
spécialisée dans le domaine de l’enfance,
vient de disparaître
d’une façon tout à
fait inattendue. Membre fondateur, elle était la
dernière du groupe qui avait créé le club en
1958.
Pour des raisons professionnelles, elle avait quitté Mulhouse mais depuis son retour en 1993,
elle était très investie dans le club Soroptimist
dont elle était un des membres essentiels.
Déléguée, secrétaire, membre du bureau durant
de longues années, elle apportait, par sa présence, une aide précieuse. Par ailleurs, engagée
dans d’autres domaines associatifs, Geneviève
Gross était aussi la fondatrice d’une association
d’aides aux victimes à Mulhouse. Elle y a œuvré
avec beaucoup de compétence et de savoir-faire
professionnel et a fait profiter le club de cette
nouvelle expérience.

Le club Soroptimist
International de Perpignan est en deuil.
Claude Garrigue,
après trente années
d’engagement soroptimist, nous a quittées,
le 19 juin.
Elle partagea sa vie
entre son magasin de chaussures pour enfants,
et la peinture où elle excellait. Le club de
Perpignan gardera d’elle le souvenir d’une
grande dame talentueuse, fidèle en amitié.
Son ton, son sourire, son calme, sa présence et
son efficacité faisaient de Claude une femme
extraordinaire. Son dernier combat contre la
maladie a montré aussi son courage. Elle restera
présente dans le cœur des Sorop Perpignanaises.

Lorient
Quimperlé
Jeanne Perron, membre du club Soroptimist
International de Lorient-Quimperlé, s’est éteinte
le 27 avril à l’âge de 100 ans. Orthopédiste de
profession, Jeanne avait intégré le club en 1959,
au début de sa création.
Depuis quelques années, la perte de son
autonomie ne lui permettait plus d’assister
aux réunions. Cependant, le lien était toujours
maintenu par sa fille, Annick Tortay-Perron, également membre du club et past vice-présidente
de l’Union Française (1986-1988).
Nous gardons le souvenir d’une femme engagée,
volontaire, attachante et souriante.

Anniversaire de Narbonne

12 et 13 Mars 2016 :

Conseil des déléguées- AG organisée par SI Paris-Est-Vincennes

28 avril -1er Mai 2016

Journées d’Expression Française à Lyon
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Issoire
C’est avec une
grande
tristesse
que le club d’Issoire
fait part du décès
de Marise Lénat,
membre actif du
club depuis 1959,
présidente de 1963
à 1965. Marise
était une Soroptimist accomplie, dynamique,
toujours fidèle aux diverses manifestations et
prête à s’engager au nom des valeurs Soroptimist
qu’elle défendait avec maîtrise et sérénité dans
un profond respect des statuts, « sa bible de
fonctionnement » disait-elle.

Elle laissera le souvenir d’une femme d’exception,
engagée, disponible et d’une extrême gentillesse.
Une grande perte pour le club de Mulhouse.

Belfort
Le club de Belfort est
en deuil. Il a la grande
tristesse de faire part
de la disparition de
Maryvonne Salfrant.
Membre active, assidue, trésorière de
nombreuses
années,
elle était rayonnante,
sereine et bienveillante.
Directrice du lycée agricole de Belfort, elle avait
le goût des plantes et des fleurs dont son jardin
regorgeait. Elle a assumé avec courage le décès
de son mari l’an dernier. Elle laissera le souvenir
d’une amie courageuse et souriante, efficace et
attachée à l’esprit Soroptimist.
Le club a également la grande tristesse d’avoir
perdu Janine Blum à l’âge de 89 ans. Dernière
rescapée du camp d’Auschwitz, sa vie a été un
combat ininterrompu pour se reconstruire, fonder une famille, lutter contre la maladie et les
séquelles de la déportation. Elle était chevalier
de la Légion d’Honneur. Membre du club de
Belfort depuis de nombreuses années, Janine
Blum était une Soroptimist bienveillante et
dévouée, attentive aux autres et appréciée de
toutes. Une grande dame.

Elle savait « comprendre et entreprendre », en
conservant son sourire éclairé, elle savait être
Soroptimist. Baignées de sa lumière, ses amies
du club d’Issoire continueront à œuvrer, fidèles
et respectueuses de sa mémoire.
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Tahiti-Papeete
Le club Soroptimist International de Tahiti-Papeete
a la tristesse d’annoncer
le décès de Marie-Paule
Villemin à l’âge de 94
ans.
Entrée au club en septembre 1982, présidente
en 1990, Marie-Paule,
femme de conviction a toujours oeuvré au sein
du club à faire progresser la condition de la
femme et à combattre toute forme de violences
et de discriminations envers elles.
Elle était très attachée aux idéaux et aux valeurs
soroptimist qui répondaient parfaitement à ses
exigences morales.

Chamalières
Les Soroptimist du club de Chamalières
viennent de perdre une des leurs, Jacqueline
Duchier-Armoiry, décédée le 28 mai 2015, à
l’âge de 80 ans des suites d’une longue maladie.
Jacqueline, était une femme de courage,
d’engagement et d’action, ce qu’elle a prouvé
tout au long de sa vie.
Membre du club soroptimist de Clermont
Ferrand dont elle fut présidente de 1980 à
1982, elle contribua, il y a dix ans, à la création
du club de Chamalières dont elle fut membre
fondateur. Très active dans le club dont elle
assura le secrétariat durant quatre ans, sa
formation d’assistante sociale fut décisive
pour choisir les bénéficiaires de ses actions de
soutien, bourses, aides à la réinsertion professionnelle… Elle accompagna tout le temps
nécessaire les bénéficiaires de ces soutiens.
Elle avait d’autres engagements auprès de
Femmes Leaders, de la CR départementale et
régionale dont elle fut présidente de 1994 à
2005. Elle assuma un mandat municipal en tant
que conseillère de 1995 à 2000.
Elle était chevalier du mérite national.
Les Soroptimists du club présentent leurs condoléances très attristées à son époux le Docteur
Léon Duchier, membre du club Lions Clermont
Doyen et à toute sa famille.

Femmes
Pour le meilleur

L’actualité du Soroptimist International France
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GENEVIÈVE DE GAULLE
ANTHONIOZ

Journée

mondiale de
l’environnement

(1920-2002)

Une vie de résistance
par Michèle Parente
Photographie de Michel Buffard.
Avec l’aimable autorisation d’ATD Quart Monde

Geneviève de Gaulle Anthonioz est entrée au Panthéon le 27 mai 2015. Femme de courage et d’engagement, elle a
toujours refusé « l’inacceptable » et mena un combat infatigable pour la dignité humaine.
À 20 ans, elle s’engage dans la Résistance et rejoint la clandestinité. Arrêtée et emprisonnée, puis déportée au camp de
femmes de Ravensbrück en février 1944, elle découvre avec effroi l’univers concentrationnaire mais aussi la fraternité
et la solidarité, une arme contre l’humiliation.
Rescapée du camp, elle fonde, avec d’autres camarades de déportation, l’« Association des anciennes déportées et
internées de la Résistance » pour témoigner, pour que nul n’ignore ce qui venait de se passer, pour qu’on n’oublie pas.
Cet inlassable combat pour la dignité humaine, Geneviève de Gaulle Anthonioz le poursuit auprès des exclus des
bidonvilles après sa rencontre déterminante avec le père Joseph Wrësinski en 1958. À ses côtés, elle s’engage auprès
des plus pauvres. En 1964, elle devient présidente d’ATD Quart-Monde, avec le souci de ne pas fonder l’action sur
l’assistance et la volonté de donner la parole aux plus démunis, de détruire la misère et non de la soulager. Le père
Joseph nous a empêchées de devenir ce qu’on appelait des dames d’oeuvres, affirmait-elle. Pendant 40 ans, elle
défend inlassablement la cause du « peuple de la misère » et parvient, après de nombreuses interpellations auprès des
politiques, à faire adopter une loi contre l’exclusion, en juillet 1998.

Geneviève de Gaulle Anthonioz était Soroptimist au club de Paris (1990). Un honneur et une fierté pour les Soroptimist
de compter cette femme d’exception parmi les leurs.
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Résistance et action contre la misère, deux luttes qu’elle unifiait dans une même formule : le combat contre l’injustice
et pour les Droits de l’homme. Et l’unité d’une vie dont l’axe, disait-elle, était la reconnaissance de la valeur de chaque
être humain.

Réunion des Gouverneures :
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