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Près de 1500 membres ont convergé vers ce formidable événement hébergé par le SI Turquie. 

Un comité d’organisation composé de femmes exceptionnelles, a élaboré un programme remarquable 

pour réfléchir au passé, célébrer le présent et imaginer le futur.

Entre conférences plénières et tables rondes se sont succédé des orateurs de renom :

Elif Shafak, auteure internationale, Michaël Kaufman, éducateur, écrivain, co-fondateur de la 

campagne the White Ribbon, Anne K. Ream fondatrice de The Voices and Faces Project et écrivain, 

Ursula Wynhoven, avocat général, directrice du Pacte mondial des Nations Unies, Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir, directrice régionale ONU femmes pour l’Europe et l’Asie centrale, Silvana Arbia, 

juge italien, ancien Greffier de la Cour pénale internationale, ancien Procureur du Tribunal pénal 

international pour le Rwanda, lauréate du Prix de la Paix SIE 2013, Alice Nkom avocate militante et 

récipiendaire du Prix Amnesty International 2014, Rashida Manjoo, rapporteur spécial auprès du 

Haut-commissariat aux droits de l’Homme sur la violence à l’égard des femmes, Dr. Edit Schlaffer, 
fondatrice et directrice exécutive de Femmes sans Frontières / SAVE, lauréate 2015 du Prix de la Paix SIE…

Des ateliers, avec des thèmes très diversifiés, étaient organisés :

La seconde chance : sa force et son pouvoir, Femmes et Islam, Faire entendre sa voix à tous les niveaux, 

Éducation : un droit et non un privilège, Esclavage du XXIe siècle : les réalités du trafic d’êtres humains, 

Construire des projets : de la conception à la réalisation…

Des journées qui ont été le creuset bouillonnant d’idées, d’initiatives, d’expériences, de partage de 

points de vue, de pratiques, d’outils… mais aussi d’Amitié Soroptimist internationale. Elles ont 

été aussi l’occasion de célébrer l’engagement et l’accomplissement de nombreux projets et avancées 

pour améliorer la vie de millions de femmes, jeunes filles et enfants dans le monde.

Comment ne pas repartir galvanisée de ces journées ? Comment ne pas être fière d’appartenir à une 

organisation mondiale qui fait évoluer le statut des femmes à tous les niveaux depuis bientôt cent ans ?

Fortes de cette diversité, de cette entente internationale, de l’énergie qui en émane et des projets qui 

en résultent, portons toujours plus haut nos valeurs et faisons entendre notre voix universelle pour 

les femmes. Investissons dans l’Éducation, tremplin pour l’autonomisation des femmes et leur pleine 

participation à la société. Soyons toujours plus créatives pour les aider, par des actions qui répondent 

à leurs besoins, à réaliser leurs ambitions et à concrétiser leurs rêves.

Françoise Lathuille
Présidente SI-UF France 2014-2016
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« Soroptimist, éduquer de futures leaders,
des idées nouvelles pour l’autonomisation des femmes », 
tel était le thème de la 20ème Convention du Soroptimist International qui s’est 
tenue à Istanbul du 9 au 15 juillet 2015.
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…Drôles de Dames

Le 26 septembre 1921, fut arrêtée la première charte du Soroptimist, les membres 
du bureau furent élues et Violet Richardson fut nommée Présidente. La lecture de 
la charte et une cérémonie d’intronisation fut organisée le 3 octobre 1921, journée 
qui sera officiellement célébrée comme celle de la fondation du mouvement 
Soroptimist. Cette photo, montrant Violet Richardson conduisant le vaisseau 
Soroptimist  à l’occasion d’un défilé, a été prise en 1922.

VASTINE TOYOTA NIYONSENGA

Docteur Vastine Toyota Niyonsenga, 34 ans.
Née au Congo, elle est mariée et mère de trois enfants.
Elle fait ses études de médecine en République démocratique du Congo.
En 2009, Vastine Toyota Niyonsenga est recrutée en tant que médecin 
généraliste avec son mari chirurgien par la direction de l’hôpital Réma de 
la « Maison Shalom » à Ruyigi au Burundi.
À partir de 2012, elle se forme à la gynécologie et à l’obstétrique grâce 
aux équipes de « Gynécologie Sans Frontières » en missions au Burundi.
Elle devient responsable du secteur obstétrique et gynécologique de 
l’hôpital Réma.

ILS ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO
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L’équipe de rédaction de Femmes pour le Meilleur vous présente ses excuses 
pour le retard de parution de ce numéro du  3ème trimestre et vous souhaite une 
bonne lecture .
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EN LUMIÈRE

CONVENTION INTERNATIONALE À ISTANBUL
Cérémonie d’ouverture par la Présidente Internationale et les Présidentes des 4 fédérations

Ann Garvie Présidente SI 2013-2015

Bureau SI
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Coups de cœur à Istanbul

Nous avons trouvé la planète vraiment petite en ce début de juillet : 
à Milan elle se concentrait sur quelques centaines d’hectares, puis 
à Istanbul, dans l’ambiance chaleureuse de la réunion des 1500 
femmes venues de tous les continents pour la 20e Convention 
quadriennale du Soroptimist International.
Petite planète, mais planète telle que nous aimerions la connaître 
aussi en grand : de la créativité, du dynamisme, des projets, des 
espoirs, de l’ouverture à l’autre, de l’amitié dans la paix…
Sitôt arrivés dans les hôtels, des groupes de femmes se hâtent de 
rejoindre le point de rendez-vous de la Convention, annoncée sur 
de grands panneaux d’affichage bien placés dans le centre de la 
ville. Pas de doute, nos amies turques ont fait de la Convention 
un événement visible. Bien joué ! Dans une si grande métropole, 
notre vanité est flattée ! Jusque dans le Grand Bazar le vendeur de 
friandises nous demande avec une certaine déférence : « vous êtes 
venue pour la Convention ? » Un peu plus de notoriété bienvenue 
pour le Soroptimist.
Très vite en chemin, on identifie des visages familiers, des Sorops 
croisées à Londres, Paris, Copenhague, Montréal ou ailleurs… 

Puis ce sont les grandes retrouvailles : cris de joie, embrassades, 
échanges de nouvelles, en Anglais, Français, Espagnol, Italien, 
Arabe ou… peu importe, un franglais d’aéroport, un pidgin 
quelconque, on se comprend quand même ! On s’est vues, il y 
a deux ans, quatre ans, parfois 
plus, mais on garde en mémoire 
le partage de ces moments et 
quelques correspondances sur 
les réseaux sociaux sont venues 
en appui.
L’importance de certaines 
délégations impressionnait : 
plus de 100 Britanniques, 
Américaines, Allemandes, 
Néerlandaises, forts effectifs 
de  Suédo i ses ,  Su i s ses , 
Aus t ra l i ennes  e t  Néo-
Zélandaises, des Africaines 
nombreuses arborant leurs 
tenues spéciales soroptimist… 
18 Françaises, espérons faire 
mieux la prochaine fois !



Dès l’ouverture des travaux, le ton est donné : notre impulsion 
pour l’avenir viendra de la jeunesse qui intègre le mouvement 
Soroptimist International. Ces jeunes femmes et jeunes filles qui 
étaient présentes, attendent beaucoup de leur engagement. Elles 
adhèrent aux valeurs soroptimist et s’inscrivent dans la lignée 
qui revendique, depuis près de 100 ans, la reconnaissance de 
la contribution indispensable des femmes, aux côtés et à l’égal 
des hommes, pour construire un monde meilleur. Cependant, 
l’adaptation du mouvement aux contingences et aux modes de 
vie actuels, particulièrement aux nouveaux moyens de travail et 
de communication, sans reniement des valeurs, est une nécessité 
impérieuse pour que la génération montante s’intègre.
Une convention internationale ne favorise pas seulement la 
naissance d’amitiés sans frontières, elle permet aussi d’évaluer 
la pertinence de nos actions, de les situer par rapport à un 
environnement universel, d’élargir notre vision du Soroptimist et 
d’appréhender son potentiel au-delà de nos clubs locaux.
Le slogan de cette Convention, Educate to lead, clé de voûte 
de nos programmes, en confirme la pérennisation sur les thèmes 
éducation, autonomisation, lutte contre la violence infligée 
aux femmes sous toutes ses formes, engagement pour un 
développement durable. Les projets qui peuvent s’inscrire dans 
ces programmes sont innombrables. De nombreuses réussites et 
idées ont été exposées, la qualité des interventions et ateliers a 
sans aucun doute stimulé l’assistance. Chacune a pu rentrer chez 
elle avec enthousiasme et un bagage d’inspiration rénové, enrichi.

Journée détente en compagnie des clubs d’Istanbul : c’est aussi 
un moment fort, celui de la découverte du Soroptimist vécu au 
quotidien par un club d’un pays différent. Dans notre autocar, 
une quarantaine de personnes représentants un tour du monde ! 
Tant de choses en commun entre femmes malgré les différences 
culturelles : en faisant une magnifique balade dans les environs 
d’Istanbul, nous avons apprécié la chaleur de l’accueil des Turques, 
et aussi la spontanéité, l’aisance avec laquelle en quelques minutes 
le lien se crée entre Soroptimist venues d’horizons divers et souvent 
sans langue commune.
Difficile de se séparer, de 
laisser retomber la fièvre… 
Alors nous reviendrons 
dans quatre ans.
Dépaysement annoncé car 
l’organisation incombe au 
Sud-Ouest Pacifique : 
rendez-vous dans un pays 
où nous pourrons taquiner 
les nuages en haut d’une 
tour : Kuala Lumpur en 
Malaisie ! 

Prix de la Paix à Dr.Edit Schlaffer Une partie de la  délégation française

Michael Kaufman

Yvonne Simpson 
Présidente SI 2015-2017
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I m p r e s s i o n s  d e  S o r o p s

Comment exprimer le vécu d’une convention ?
J’avais déjà eu l’occasion de participer aux réunions des présidentes pendant mon 
mandat, à la réunion des déléguées, au congrès de la fédération européenne.
Il y avait aussi mes visites aux USA de passage dans un club ou un autre, au congrès 
des 19 clubs de l’Amérique du sud en Argentine et à la charte du club SI de Buenos 
Aires dont je suis fondateur et mentor… Mais vivre la convention internationale 
d’Istanbul m’a rendue encore plus fière d’être un membre de la plus grande 
organisation mondiale de femmes professionnelles.
Découvrir la ville d’Istanbul connue seulement au travers de mes livres, m’a imprégné 
de parfums, d’odeurs, de couleurs et de sons qui me laissent un goût de revenez-y.
Les conférences, les discours, les interventions, les ateliers ont rempli mes bagages 
de connaissances ainsi que la responsabilité de tout transmettre aux membres de 
mon club.
Rencontrer mes amies Face book et les membres de nos clubs liens d’amitié, 
échanger des idées, demander des informations, autant de relations humaines 
tellement plus sympathiques que la communication virtuelle.
Teresa maintenant a une nouvelle recrue à Singapour… En novembre avec Luisella, 
on se verra à Rosario… Avec Élisabeth à Orlando en juillet 2016.
Pourtant le plus important, c’est de recruter beaucoup plus, d’insister sur notre 
qualité d’ONG et sa représentation aux Nations Unies, à l’UNESCO, à l’ECOSOC, 
au Conseil de l’Europe.
Mais saviez-vous que le Soroptimist vous fait voyager et connaître le monde ?
Alicia Casper Fasoli – SI Vallauris-Sofia Antipolis-Mougins

J’ai été très impressionnée par la qualité des 
femmes qui nous ont parlé au cours des différentes sessions, 
ce sont de belles personnalités qui ont accompli des actions 
tout à fait remarquables.

Le vendredi, j’ai assisté à la session plénière en anglais sur 
l’égalité des droits Femmes-Hommes « égalité des genres » 
avec l’ancienne ministre des affaires étrangères de l’Islande, 
responsable de ONU Femmes pour l’Europe et l’Asie-
Centrale, la responsable d’origine albanaise du département 
Égalité au Conseil de l’Europe, l’ancienne Rapporteur spécial 
sur les violences faites aux femmes au OHCHR (Haut-Comité 
pour les Droits Humains aux Nations Unies).
Toutes ces femmes ont fait le bilan des 20 années écoulées 
depuis la 4° conférence mondiale sur le Droit des Femmes 
à Pékin en 1995 et ont fait le point sur les projets à venir.
Nous avons assisté à la remise du Prix de la Paix attribué par le 
SIE cette année à une universitaire autrichienne qui a conduit 
un projet pour les femmes dans les camps de réfugiés.

Le samedi en session plénière : conférence sur les violences 
faites aux femmes avec une ancienne procureur de la cour 
criminelle internationale de l’ONU, un juge italien, lauréate 
du prix de la paix SIE en 2014, une avocate camerounaise 
étonnante, pleine de courage qui a reçu le prix Amnesty 
International en 2014, une juriste d’Afrique du Sud, 
rapporteur spécial à l’ONU sur les violences faites aux 
femmes.
L’après-midi, il y avait des sessions au choix et c’est la session 
sur l’esclavage au 21° siècle (prostitution mais aussi travail 
forcé, trafic d’organes) que j’ai choisie de suivre, menée par 
des responsables d’organismes internationaux ; puis j’ai été 
intéressée par une autre session sur le développement des 
carrières de femmes dans les entreprises.

Le dernier jour, les cinq lauréates entre 18 et 22 ans issues 
d’un concours de prise de parole sur le thème « idées 
neuves, pouvoir des femmes » ont présenté leur discours 
de 3 minutes chacun, tous très bons, et deux d’entre eux 
époustouflants ! Ce concours pour les anglophones avait 
pour but de promouvoir la prise de parole en public, 
un élément indispensable du travail des enseignantes, 
journalistes, politiciennes, conférencières…
Cette convention, parfaitement organisée, a été une très 
belle réunion avec des rencontres très intéressantes. Nous 
étions sur les près de 1600 participantes, 18 Françaises, 18 
Autrichiennes, 19 Belges, 192 allemandes, 91 Américaines.

J’en suis revenue avec une meilleure vision de ce qu’est le 
mouvement Soroptimist dans le monde, et le sentiment que 
nous pouvons, à notre niveau, participer à de très belles 
actions qui ont vraiment un sens lorsqu’elles sont réunies au 
sein de l’UF, puis du SIE.
Sylvie Benezeth-SI de Valence

Expérience intéressante, intense, soutenue, 
grande.
Beaucoup d’échanges et d’engagements.
Aussi faire connaître mon coup de cœur pour Me Alice 
Nkom, femme extraordinaire, un énorme tempérament et 
un tel pouvoir de persuasion dans son engagement.
Christiane Carat – SI Haute Provence

À propos d’Istanbul…
Enthousiasme communicatif, tel pourrait être le qualificatif majeur de la 20 ème 
convention du Soroptimist International qui s’est déroulée à Istanbul du 9 au 12 
juillet 2015.
Enthousiasme, des 2 000 participantes de près de 40 pays qui manifestaient leur 
joie et leur fierté à l’appel de chaque Union sous les yeux ravis, parfois ébahis des 
présentes.
Enthousiasme, de nos amies turques qui recevaient cette convention, musique, 
folklore, patrimoine, elles ne savaient qu’offrir en guise d’hospitalité.
Enthousiasme, à l’écoute des témoignages forts, d’engagement, des discours 
tonifiants et convaincants des responsables et des conférencières.
Enthousiasme, à l’écoute de paroles d’hommes déclarant leur certitude que 
l’éducation des filles suppose celle des garçons au regard des filles et des femmes.
Communicatif, par la volonté de ces femmes, culturellement différentes, d’aller 
vers un même objectif d’autonomisation des filles et des femmes.
Communicatif, par la prise de conscience que notre force est dans le nombre et la 
représentativité que nous véhiculons.
Communicatif, lorsqu’une fillette est venue témoigner de cette capacité que 
représente pour nous le lien intergénérationnel de petites filles en femmes âgées.
Communicatif, dans l’espoir que l’on doit sauvegarder, en ne baissant pas les bras 
devant la réalité du monde et les tâches à accomplir.
Enthousiasme communicatif enfin et surtout, dans la fierté d’être aujourd’hui 
Soroptimist et ainsi d’appartenir à une O.N.G.
Josette Mesplier-Pinet- SI Bordeaux

La Orana (bonjour) à toutes les Soroptimist
Quelle émotion de partager quelques jours avec 1600 autres femmes venues du 
monde entier pour dire dans toutes les langues que Soroptimist International s’élève 
contre les violences envers les femmes, que chaque action a du poids et qu’elle rend 
le monde plus équitable et juste.
Trois jours de discours, de témoignages, d’échanges intenses ! Pour certaines causes, 
l’île de la Polynésie semblait bien loin et protégée, pour d’autres, la réalité des 
préoccupations l’avait rattrapée.
Cette Convention a ouvert des chantiers à entreprendre et surtout a ravivé l’envie de 
continuer, à l’écoute de tous ces récits de femmes magnifiques qui ont consacré leur 
vie, leur vaillance, leur volonté, leur énergie, à défendre les opprimés, à développer 
des lois, à se battre pour remporter toujours d’immenses victoires ; car même petites, 
elles sont toutes le début d’une grande histoire et la preuve du pouvoir de l’action.
C’est aussi pour l’amitié et les rires partagés avec toute l’équipe de Métropole que 
cette Convention a donné à l’une comme à l’autre le désir de vivre d’autres rendez-
vous soroptimist !
Anouk Chavanne et Évelyne Carpentier-Vignole -SI Tahiti-Papeete
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Conférence pleinière Yvonne Simpson Présidente SI, Maria Elisabetta De Franciscis 
Présidente SIE, Marie-Claude Bertrand VP SIE, 
Françoise Lathuille Présidente SI France

Anouck Chavanne, Alice Nkom, Evelyne Carpentier

Atelier

Atelier

Rendez-vous en 2019

Yvette Foubert, Marie-Christine Gries
de la Barbelais représentante Unesco

Alicia Casper Fasoli, Christiane Carat Gouverneure, Christiane Charbonnel, 
Josette Mesplier-Pinet
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L’ONU FÊTE SES 70 ANS! 
JOURNÉE PORTES OUVERTES À L’ONU À GENÈVE

FORUM INTERNATIONAL DES ONG À L’UNESCO

Pour célébrer son 70ème anniversaire, l’ONU avait 
organisé une journée portes ouvertes au Palais des Nations 
à Genève le 24 octobre dernier. À l’extérieur du Palais et 
dans le parc de l’Ariana, de grandes bannières invitaient 
le public à « célébrer ensemble » cet anniversaire. C’était 
donc une opportunité pour participer aux festivités, visiter 
l’intérieur des bâtiments et en savoir plus sur les activités 
de l’ONU. Plus de 19.000 personnes partageaient cet 
événement extraordinaire et un porte-parole de l’ONU 
qualifiait cette journée de « succès phénoménal ».
En participation à cette journée portes ouvertes, des 
ONG présentaient leur contribution à la mission de 
l’ONU et leurs actions sur les défis auxquels l’humanité 
est confrontée au 21ème  siècle, tels que la paix et la 
sécurité, le développement durable, les droits humains, le 
changement climatique et l’égalité des sexes. Les actions 
de Soroptimist International étaient mises en avant par 
Sabine Kinzer et moi, représentantes de SI à l’ONU à 
Genève.
Que Soroptimist International figure parmi les seulement 
dix ONG sélectionnées pour montrer et promouvoir son 
travail dans le cadre de cette journée portes ouvertes de 
l’ONU à Genève montre l’importance des actions que 
nous menons et combien ce travail est précieux. Que le 

public, les représentants des gouvernements et les autres 
organisations internationales ont pu voir l’engagement 
des Soroptimist d’opérer un réel changement dans la vie 
des femmes et des filles est révélateur d’une évolution 
majeure !
Sur son stand dans le Palais des Nations, Soroptimist 
International a mis en avant les réussites et les travaux 
de son projet « Birthing in the Pacific » (donner naissance 
dans le Pacifique). « Nous avons choisi de partager ce 
projet avec le public car il montre à quel point le monde 
est sensibilisé par le développement international », 
explique Sabine, « la santé maternelle est une question 
très importante par laquelle beaucoup de personnes 
peuvent se sentir concernées.»

Birthing in the Pacific » (donner naissance dans le 
Pacifique) est un projet initié par Soroptimist International 
de la région Pacifique Sud-Ouest (SISWP) et adopté par
Past Présidente International Alice Wells comme le projet 
de sa présidence 2011-2013.

Améliorer la santé maternelle est un objectif important, 
c’était un des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement et est également actuellement un des 
Objectifs de Développement Durable, nous connectons 
des questions locales aux tendances internationales et 
aidons à les résoudre au niveau local.

« C’était excitant d’entendre autant de langues 
différentes dans les foules qui se sont rendues à l’ONU », 
dit Sabine, « impossible de compter les gens qui sont 
passés devant nous, qui ont posé des questions et qui 
ont emporté les documents que nous avions préparés. 
Certaines personnes intéressées sont même revenues 
pour en savoir plus sur notre organisation ! Et d’autres 
encore nous ont remerciés pour faire le travail que nous 
faisons. C’était un événement tellement joyeux, jamais 
nous n’avions vu plus de gens en un seul endroit. Nous 
avions le réel sentiment de faire quelque chose digne 
d’intérêt ».

Par Wilfrida Hendrickx, Représentante de SI International auprès des Nations Unies à Genève.
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FORUM INTERNATIONAL DES ONG À L’UNESCO

Le rôle des femmes dans la lutte contre la 
pauvreté

Par Évelyne PARA
Représentante du Soroptimist International à l’UNESCO
Gouverneur 2013-2015 de l’Union Française du SI

Siège de l’UNESCO à Paris, 29-30 juin 2015
En dépit d’un programme ambitieux défini par les Nations Unies en 2000 
dans le cadre des « Objectifs du Millénaire pour le développement », la 
pauvreté n’a pu être éradiquée nulle part dans le monde. Pire, elle se 
développe aujourd’hui sous des formes nouvelles : migrations de la misère, 
du fanatisme et des guerres, réfugiés climatiques…, comme si la pauvreté 
se régénérait au-delà de nos actions de compassion, de solidarité, et des 
développements technologiques.

Les progrès réalisés depuis 15 ans dans la lutte contre la pauvreté, 
n’ont pas bénéficié autant aux femmes et aux filles qu’aux hommes. 
Les femmes sont toujours les premières victimes de ce fléau et la 
paupérisation relative des femmes s’accentue : 70 % des personnes 
les plus pauvres au monde et 2/3 de la population analphabète du monde 
sont des femmes, elles sont souvent contraintes d’accepter des emplois 
précaires sous-rémunérés, et si elles représentent aujourd’hui 66 % de la 
population active et produisent 50 % des ressources agro-alimentaires, 
elles ne reçoivent que 10 % des revenus et ne possèdent que 1 % des 
terres cultivées dans le monde…

Pourtant, les femmes sont les principales actrices du développement 
économique et social lorsqu’on leur en donne les moyens : tous les 
organismes d’aide à l’entrepreneuriat attestent du fait qu’elles sont plus 
fiables que les hommes en termes d’investissement et de remboursement 
de crédits, tous les rapports internationaux révèlent également que les 
femmes réinvestissent en moyenne 90 % de leurs revenus dans leur famille, 
notamment dans l’éducation et la nutrition de leurs enfants, et que cet 
argent participe toujours au développement de leur communauté, tandis 
qu’en moyenne les hommes réservent moins de 40 % de leurs revenus à 
cet effet.

Les disparités entre hommes et femmes dans la lutte contre la pauvreté 
s’expliquent par les nombreux obstacles structurels, sociaux, 
économiques et politiques, auxquels se heurtent les femmes et 
les filles partout dans le monde, et en particulier dans les pays en 
développement. Les femmes ont-elles un rôle spécifique à jouer pour 
enrayer cette spirale de la pauvreté et pour appeler nos sociétés à un 
nouvel humanisme ? Comment peuvent-elles être actrices du changement 
et transmettre leurs expériences réussies ?

Autant de questions que se sont posés tous les intervenants et les 300 
participants du 4ème Forum International des ONG partenaires officiels de 
l’UNESCO, qui s’est déroulé au siège de l’UNESCO à Paris les 29 et 30 juin 
2015, sur le thème « Le rôle des femmes dans la lutte contre la pauvreté ».

Préparé pendant plusieurs mois par Marie-Christine Griès de la Barbelais, 
l’une des représentantes du Soroptimist International (SI) à l’UNESCO, 
en étroite collaboration avec Marie -Claude Machon, représentante de 
l’ONG « Business and Professional Women International » qui travaille 
beaucoup avec le SI dans les instances de l’ONU sur les questions relatives 
aux femmes, ce Forum a rassemblé de nombreuses ONG, en présence 
d’Ann Garvie (Présidente du SI), de Mariet Verhoef-Cohen (Past-Présidente 
de la Fédération Européenne du SI), et de plusieurs responsables de l’Union 
Française dont sa Présidente Françoise Lathuille. Il a permis de partager 
des expériences, d’enrichir les réflexions et de susciter des initiatives de 
partenariat.

Les différentes interventions ont démontré les opportunités pour le 
monde entier que représenterait la priorisation des femmes et des filles 
dans les projets de développement : accès à l’éducation, aux ressources 
de production, à l’emploi, au logement, à la santé, à l’exercice de la 
citoyenneté, à la prise de décisions…, mais aussi dans les combats menés 
contre toutes les formes de violences et de discriminations.

Lors de ce Forum, les divers témoignages présentés par les ONG ont tous 
mis en exergue la ténacité des femmes, leurs capacités de résilience, 
d’organisation et d’innovation, ainsi que leurs réelles aptitudes à déployer 
des réseaux informels basés sur des valeurs de solidarité, même quand les 
contextes sont difficiles. Ils ont réaffirmé que l’éducation demeure une 
étape-clé dans l’émancipation des femmes, et que le progrès social 
est stimulé par l’emploi des femmes. Les pays ne pourront éradiquer 
la pauvreté tant qu’ils ne seront pas prêts à s’engager réellement pour 
l’égalité homme-femme dans tous les domaines, et à créer davantage 
d’opportunités économiques pour les femmes.

Françoise Lathuille, Ann Garvie, Evelyne Para

Yvette Foubert, Marie Verhoef-Cohen, Rina Dupriet, Evelyne Para, Ann Garvie
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Le colloque « Pas de gouvernance démocratique sans les 
femmes » organisé par l’association Regards de femmes, 
présidée par Michèle Vianés, fut l’occasion de débattre 
sur la parité et les moyens de s’engager en politique. 120 
participantes - dont le Soroptimist représenté par Françoise 
Lathuille, Jacqueline Bouiller-Bourgeois, Marie-Thérèse 
Bordessoule, Françoise Rongier - ont échangé sur ces thèmes, 
au cœur des problématiques de genre et de l’égalité entre les 
femmes et les hommes. Trois tables rondes se sont succédé.

Le principe constitutionnel français de parité et les lois 
pour le rendre effectif

Si la France a comblé son retard en votant la loi sur la parité 
en 2000, il n’en reste pas moins que le chemin reste encore 
long, certains postes restant résolument masculins. Certes, 
des progrès ont été enregistrés depuis que la loi impose 
aux partis politiques de présenter un nombre équivalent 
de femmes et d’hommes pour les scrutins de liste. Elle a 
entraîné un mouvement de rééquilibrage de la représentation 
politique au profit des femmes, mais celles-ci demeurent sous-
représentées dès lors que le pouvoir exécutif est en jeu. Réjane 
Sénac, présidente de la commission « parité » du Haut Comité 
à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCEFH) indique 
que les présidentes des conseils départementaux par exemple 
ne représentent que 10 % de l’ensemble des présidents de 
ces conseils. Le nombre de femmes augmente à l’Assemblée 
nationale et au Sénat mais elles ne représentent encore qu’un 
quart des membres.
Barbara Romagnan, députée du Doubs précise qu’il est plus 
difficile pour une femme de concilier l’assiduité à l’Assemblée 
nationale lorsqu’on est mère de famille, faute de structure pour 
accueillir les enfants. Elle ajoute qu’il est important d’expliquer 

aux femmes ce que représente la fonction de conseillère dans 
une petite commune. Un point de vue partagé par Antoinette 
Métral, maire de Saint-Sigismond, conseillère départementale, 
dont le parcours est atypique : sans avoir poursuivi d’études 
mais fortement motivée par le désir de faire bouger son village, 
elle se présente contre la volonté du maire en place, elle est 
élue et parvient à « ouvrir les portes ».

La parité pour obtenir des politiques publiques favorables 
à l’égalité des sexes en France et dans le monde

Au cours de cette deuxième table ronde, Nicole Ameline, 
ancienne ministre, députée de Normandie, souligne que 
les femmes doivent se sentir en capacité d’être les égales 
des hommes, elles doivent se sentir légitimes dans tous les 
postes, avancer dans les domaines d’action des champs 
sociaux, politiques et économiques. Pour cela, il faut favoriser 
l’éducation, l’accès au numérique pour les petites filles, 
l’éducation juridique des femmes et être volontariste.

Françoise Morvan, présidente de la coordination française 
pour le lobby européen des femmes précise que l’on ne parle 
d’égalité de genre que dans 7 pays européens. La parité n’existe 
pas en Suisse. Le parlement européen compte 273 femmes sur 
751 députés. Il est nécessaire que le système politique soit 
plus démocratique et plus juste, que l’organisation sociale soit 
renouvelée pour que les femmes et les hommes partagent 
de manière égale les droits, les responsabilités et le pouvoir. 
Des mesures sont proposées : modifications des règles de 
fonctionnement des assemblées parlementaires, accès égal 
aux médias et aux réseaux politiques pour les femmes, quotas 
électoraux, mentorat à développer…
Des témoignages d’élues de militantes africaines sont 

PAS DE GOUVERNANCE  DÉMOCRATIQUE SANS LES FEMMES 

7 septembre 2015 - Palais des Nations - ONU - Genève
Par Jacqueline Bouiller-Bourgeois
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également venus ponctuer le débat : Innocence Ntap Ndiaye, 
ancienne ministre d’État, évoque la situation au Sénégal. Des 
avancées ont été faites, une loi sur la parité a été votée, le 
président du Sénégal a décidé de promouvoir le leadership 
féminin dans les structures nationales. Mais des résistances 
subsistent et seul l’homme peut être chef de famille.

Au Burkina Faso, le quota de femmes en politique est de 30 %. 
Au Mali, seulement 8 maires sur 703 sont des femmes. « En 
2013, on a déposé à l’Assemblée une stratégie de quotas, 
assortie d’un plan d’actions pour booster les femmes dans le 
domaine mais le document n’a toujours été pas signé, c’est 
long… » confie Yaba Tamboura, conseillère technique au 
ministère malien de la promotion de la femme et de la famille.

Quelles actions pour inciter les femmes à être candidates ?

La troisième table ronde aborde les actions « concrètes » pour 
inciter les femmes à s’engager. 14,5 % : telle est la proportion 
de femmes maires en France. Et dans ces 14,5 %, 17 % sont 
des femmes à la tête de petites communes rurales de moins 
de 500 habitants.

Faut-il une vocation au départ ? C’est ce que pense Marie-
Jeanne Béguet, maire, présidente de l’association des maires 
ruraux de l’Ain. Selon Marie-Pierre Monier, sénatrice, maire de 
Vinsobres (Drôme), la femme ne serait pas en politique si la 
parité n’existait pas.

Christine Gonnu, vice-présidente du Conseil Général de l’Ain, 
jusqu’en 2015, maire de commune, s’est vue proposer la 
fonction de responsable du fleurissement lorsqu’elle est devenue 
conseillère… Ce qu’elle a refusé. Pour casser les stéréotypes, 
elle a alors créé des actions fortes, comme le « Trophée de la 
mixité » récompensant les garçons qui souhaitent exercer des 
métiers dits féminins.

Pour encourager les femmes à entrer en politique, Odette 
Saez, présidente Femmes PDC et ancienne élue de Genève 
évoque la mise en œuvre de certains modes de recrutement en 

Suisse : distribution de flyers, apéritifs « réseautage » à thème, 
colloques, séminaires, manifestations réservées aux femmes de 
la Suisse allemande moins favorisées au niveau de la formation 
politique, présence sur les réseaux sociaux…

Patricia Mahut, conseillère départementale du Canton de 
Thonon-les-Bains, vice-présidente de l’Assemblée des Pays de 
Savoie exprime son point de vue : partant du constat que la 
politique reste un milieu machiste, elle n’hésite pas à dire que 
la femme en politique doit accepter ces « petits mots gentils », 
habituels et bien connus, dont ces messieurs aiment faire 
usage à son égard lors des assemblées… Elle doit supporter 
les désagréments du ménage mal fait, du réfrigérateur vide et 
du baby-sitting, accepter de ne pas être parfaite…   
                                                                                       
Christelle Champion, présidente du club Les  Audacieuses dont 
les adhérentes sont des femmes chefs d’entreprise, cadres, 
femmes d’influence golfeuses ou non golfeuses conclut ce 
colloque sur une note d’humour. Elle cite le titre d’un ouvrage 
intitulé L’art de la guerre pour les femmes et ajoute « Nous 
n’allons pas toujours à la guerre avec les bonnes chaussures ! ». 

Le mot de la fin revient à Michèle Vianès qui rappelle ce qui 
motive son combat : « Les hommes se sont empressés d’écarter 
les femmes parce qu’ils veulent le pouvoir ».

La gouvernance démocratique sans les femmes n’est pas 
réductible au seul problème de la parité. Les femmes doivent 
avoir confiance en elles. Elles doivent être convaincues que, 
comme les hommes, elles peuvent gérer la cité et représenter 
l’universel. Oui, elles le peuvent !

PAS DE GOUVERNANCE  DÉMOCRATIQUE SANS LES FEMMES 

Nicole Ameline, Député du Calvados, Présidente du CEDAW.
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ÉDUCATION
ET LEADERSHIP LE DOSSIER

LA SCOLARISATION DES FILLES,
CLÉ DE LEUR ÉMANCIPATION

Le 5 octobre 2015, dans le cadre de la quinzaine de l’égalité Femmes-
Hommes en Rhône-Alpes, l’association Regards de Femmes accueillait une 
centaine de personnes, à Vénissieux, pour un colloque international sur 
le thème : « Scolarisation des filles : pour avancer, lever les obstacles dans 
le monde et même en France ». Jacqueline Bourgeois, past gouverneur, 
membre du club SI de Besançon et Colette Passot, membre du club SI de 
Lyon Tête d’Or comptaient parmi les participantes.

62 millions de filles non scolarisées dans le monde… Un chiffre 
terrifiant que Michèle Vianès, présidente de l’association Regards de 
Femmes, annonce à l’ouverture du colloque, juste après avoir cité la 
phrase de Victor Hugo « La liberté commence là où finit l’ignorance » et 
la déclaration de Koffi Annan, ancien secrétaire général de l’ONU « Aucun 
instrument de développement n’est plus efficace que l’éducation des 
filles ». Tout au long de la réunion les chiffres montrent que la bataille 
pour la scolarisation est loin d’être 
gagnée : 115 millions d’enfants non 
scolarisés à l’école primaire, 43 % des 
filles qui devraient être scolarisées dans 
le secondaire ne le sont pas, les deux 
tiers des illettrés dans le monde sont des 
femmes…

Interventions plénières et tables rondes 
ont permis de mettre en évidence les 
obstacles et les blocages à l’instruction, 
la nécessité de mettre en place une 
éducation de qualité, non sexiste et de 
faire de l’école un outil de promotion de 
l’égalité des genres.

Parmi les obstacles et les blocages 
à la scolarisation des filles dans le 
monde, les grossesses et les mariages 
précoces, les difficultés d’accessibilité 
et l’insécurité sur le chemin de l’école, 
les violences verbales et sexuelles, les 
conditions d’hygiène (absence de latrines 
séparées pour les filles), la pauvreté… 
Les intervenantes africaines font part 
des obstacles qui entravent la scolarisation des filles. Rachel Gogoua, 
présidente de l’organisation nationale pour l’enfant, la femme et la 
famille (ONEF) donne des chiffres : les dernières statistiques révèlent 3591 
cas de grossesse en lycée avec une augmentation annuelle de 41 % : 
5992 cas au début de l’année 2015 dont 95 cas de filles de 11 ans. En 
l’absence d’internat, les filles et les garçons vivent ensemble dans des 
maisons à côté des établissements scolaires. Après avoir accouché, elles 
peuvent revenir à l’école avec un certificat mais ne le demandent pas. Ces 
grossesses précoces marquent alors la fin de leur scolarisation. Dior Fall 
Sow, magistrate, consultante auprès de la cour pénale internationale et 
présidente de l’association des juristes sénégalaises, complète ces propos 
en ajoutant : « 39 000 mariages précoces ont lieu par jour, essentiellement 
en Afrique. Une fois mariées, les filles ne vont plus à l’école. Pourtant, la 
loi interdit le mariage des filles avant l’âge de 18 ans mais elle n’est pas 
respectée. Nous sommes en marche pour faire évoluer les choses ; mais il 
faut du temps ». Le poids des traditions, le rôle attribué aux femmes et aux 

filles au sein de la famille, les inégalités de genre font également partie des 
facteurs socioculturels qui freinent la scolarisation des filles, en Afrique.

Odile Ndoumbé-Faye, secrétaire exécutive de l’Association africaine pour 
la recherche et le développement note que si la fréquentation des élèves 
dans le primaire est de 80 % dont 48 % de filles, elles ne sont plus que 
24 % au lycée. Le fondamentalisme religieux représente une menace 
réelle : les filles doivent rester à la maison pour s’occuper des tâches 
ménagères, la ville est un lieu de perdition…

Des difficultés concernant des enfants de minorités ethniques au 
Vietnam sont évoquées par Chantal Selin, présidente de l’association 
ADM- Vietnam. Vivant dans l’extrême pauvreté, avec des parents non 
éduqués, les jeunes filles issues de la région des Hauts Plateaux du centre 
du Vietnam sont obligées de s’occuper des tâches ménagères et/ou des 

travaux agricoles. Un grand nombre d’entre 
elles ne comprend pas le vietnamien, 
langue officielle d’enseignement. Elles 
abandonnent donc l’école et le faible 
niveau d’éducation les expose à des dangers 
tels que le trafic humain ou l’exploitation 
sexuelle.

En France, la scolarisation est un 
droit fondamental, elle est effective 
mais on constate la persistance de 
certains préjugés et stéréotypes. Le 
principe d’égalité entre les sexes, affirmé 
dans la Constitution française, se traduit 
dans l’éducation par le droit égal pour 
tout individu, quel que soit son sexe, 
à l’instruction, à l’accès égal à tous les 
savoirs, tous les cursus, tous les niveaux 
de formation et par là même à tous les 
diplômes et toutes les professions sur 
lesquels ils débouchent. Néanmoins, l’école 
véhicule des stéréotypes qui sont intériorisés 
par les filles et les garçons, les parents et les 
enseignants. Frédérique Hannequin évoque 
les illustrations de manuels scolaires : les 

filles y sont moins nombreuses, souvent reléguées à des rôles secondaires 
ou assignées à des tâches domestiques, tandis que les garçons sont 
associés au monde du travail, pratiquent des activités sportives, font 
du bricolage… Ces clichés sont préjudiciables à l’égalité filles-garçons, 
mise à mal dans certaines filières. Mélanie Bourrou, proviseure en Lycée 
professionnel note par exemple que dans la filière de mécanique agricole 
de son établissement, on compte 199 garçons pour une fille…

En dépit de leur réussite au Baccalauréat scientifique, souvent obtenu avec 
mention, on ne retrouve pas les filles dans les carrières scientifiques, ni 
dans certaines filières d’excellence indique Évelyne Nakache, professeure 
émérite des universités, et membre du conseil d’administration de 
l’association Femmes et Sciences. Dans les universités françaises, 53 % 
des chercheurs en littérature sont des femmes contre 15 % seulement en 
mathématiques et 73 % sont des garçons dans les écoles d’ingénieurs…

Par Michèle Parente
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Les filles sont également peu nombreuses voire absentes dans certaines
sections de sports- études, la pratique du sport ayant été longtemps
fortement sexuée. Seules la danse, la gymnastique douce, l’équitation
étaient tolérées… L’attitude des filles et des garçons dans un gymnase est
d’ailleurs très révélatrice. Certains professeurs séparent encore les élèves.
Alors que les garçons occupent le terrain 
et restent groupés, les filles, de leur côté, 
ne font pas de bruit et attendent les 
consignes. Elles sont rarement sollicitées 
pour les démonstrations. Fortement ancrés, 
le poids de ces stéréotypes de genre pèse 
sur l’évaluation, le comportement des 
professeurs, l’orientation et par la suite sur 
l’insertion professionnelle des filles.

L’émancipation des filles par l’éducation 
est un enjeu fondamental au 21ème 
siècle. On se souvient de la phrase de 
l’éducateur visionnaire Dr J.E. Kwegyir 
Aggrey déclarant au début des années 90 
dans un discours adressé à ses concitoyens 
ghanéens : « La plus sûre manière 
d’empêcher un peuple de progresser, c’est 
d’éduquer les hommes et de négliger 
les femmes. Éduquer un homme, c’est 
seulement éduquer un individu, mais 
éduquer une femme, c’est éduquer toute 
une famille. »
Il existe de fortes disparités entre les pays 
et des efforts restent à accomplir pour assurer à la fois la scolarisation 
des filles et l’égalité entre garçons et filles, cependant des progrès sont 
enregistrés. La plupart des gouvernements mettent en place des stratégies 
pour favoriser l’accès des filles à l’école. L’importance de la scolarisation 
des filles n’est plus à démontrer. Là où l’éducation progresse, la mortalité
infantile et la surnatalité diminuent, la propagation des pandémies est 
mieux maîtrisée. Des travaux de l’UNICEF montrent qu’un enfant né d’une
mère qui a eu accès à l’école élémentaire a beaucoup plus de chances de
vivre au-delà de son cinquième anniversaire que celui d’une mère qui en a
été privée. Autre indicateur au Burkina Faso : quand une femme a atteint
le niveau secondaire, elle met au monde, en moyenne, 2,8 enfants alors
qu’une femme sans instruction en aura, en moyenne, 6,7.

Une table ronde a donné la parole à des intervenantes pour 
présenter des exemples de « bonnes pratiques dans le monde et 
en France ». Odile Ndoumé- Faye annonce qu’un nouveau plan vient 
d’être établi au Sénégal pour le maintien des filles à l’école et la mise en 
œuvre d’une stratégie pour l’égalité et l’équité de genre. On offre aux 
filles des soins de qualité, on organise des cours d’éducation sexuelle, on 
informe sur la contraception

Au Maroc, dans le cadre de l’association Solidarité Marathon des sables, 
Marie-Jeanne Courtier et Hassna Ouakka expliquent que des projets 
sont menés en faveur de l’enfance et des populations défavorisées 
dans le domaine de l’éducation : initiation sportive pour favoriser la 
transmission de valeurs fondamentales et universelles aux enfants, et 
cours d’alphabétisation pour leurs mères qui pourront ainsi les aider dans 
leur scolarité.

Pour combattre la prostitution qui fait des ravages à Phnom Penh au 
Cambodge, l’association « Toutes à l’école, demain je serai une femme 
instruite » a fondé l’école Happy Chandara (à la rentrée 2015-2016, 1160 
filles en franchissaient les portes) pour que soit dispensé gratuitement un 
programme pédagogique de haut niveau pour les petites filles les plus 
démunies.

Jacques Ferrand, président fondateur de l’association Thoissey Poa qui 
a pour but la scolarisation des enfants au Burkina Faso, et des filles en 
particulier, présente les réalisations effectuées : construction de salles de 
classe, électrification au moyen de panneaux solaires permettant un usage 
complémentaire des bâtiments pour l’alphabétisation des adultes. Des 

projets « systémiques » sont encouragés 
en couplant par exemple la construction 
d’écoles avec des activités pour les 
femmes de façon à s’assurer qu’elles 
y enverront leurs enfants (jardins par 
exemple).
De nombreux organismes offrent aux 
pays qui le souhaitent des partenariats 
en faveur de l’éducation des filles. Il 
reste néanmoins indispensable, selon 
Dior Fall Sow, que les États redoublent 
d’efforts pour faire tomber les préjugés, 
désenclaver les zones rurales, former les 
enseignants et faire appliquer les textes 
existants ratifiés par les pays.

« Il est plus facile de désintégrer un 
atome que de vaincre un préjugé », 
disait Einstein… Deux intervenantes 
s’emploient à déjouer ces préjugés dans 
des établissements qu’elles dirigent. 
Catherine Manciaux est proviseure du 
lycée polyvalent Alfred Nobel à Clichy-
sous-Bois, classé en zone prioritaire (ZEP). 

Il accueille des élèves défavorisés, de jeunes mères, des filles victimes 
de violences et pourtant, grâce à l’accompagnement des équipes 
pédagogiques, il affiche un taux de réussite au baccalauréat supérieur 
au taux attendu au vu du niveau et du profil des élèves. Des partenariats 
ont été créés avec de grandes entreprises, des associations, des classes 
préparatoires aux grandes écoles, des instituts prestigieux tel que l’Institut 
d’Études Politiques « sciences-po ».

À Vénissieux, 83 % des élèves inscrits au Lycée Marcel- Sembat de 
Vénissieux sont des garçons, signale Valérie Bernard, proviseure de 
l’établissement. Les filles sont douées pour les mathématiques mais 
désertent les filières techniques : 292 garçons pour 12 filles. Aussi, 
l’établissement s’est-il fixé comme objectif : « Tu seras une technicienne 
de maintenance, ma fille ! » pour lutter contre les stéréotypes de genre 
dans la représentation des métiers.

L’autonomisation des filles par l’éducation dans le monde est un 
défi et une nécessité. Tant que les filles n’auront pas accès – sur un pied 
d’égalité avec les garçons – à une éducation de qualité le monde passera 
à côté de formidables opportunités de croissance et de changement.
En conclusion des travaux de la journée, Michèle Vianès lance un appel
aux gouvernants : « Au-delà du combat pour la justice et contre les 
discriminations, la scolarisation des filles est tout simplement la condition 
du développement mondial. La privation d’instruction enferme les filles, 
puis l’adolescente et la femme qu’elles deviendront, dans la vulnérabilité la 
plus extrême face à la maladie, aux violences sexuelles, aux mariages forcé, 
aux grossesses précoces et à la pauvreté. À l’inverse l’accès à l’éducation 
a des conséquences vertueuses qui vont bien au-delà des jeunes élèves 
eux-mêmes ». Pour preuve : le revenu par habitant augmente dès lors que 
tous les enfants ont un accès égal à l’éducation.

Sources : comptes rendus de Jacqueline Bourgeois et Colette Passot.
Infographie : Françoise Lathuille.
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LES FILLES ONT DE MEILLEURS RÉSULTATS SCOLAIRES QUE LES GARÇONS, sont scolarisées 
plus longtemps, redoublent moins, obtiennent un meilleur taux de réussite... 

FILLES ET GARÇONS NE FONT PAS LES MÊMES CHOIX D’ORIENTATION. Les filles se 
répartissent de façon assez équilibrée dans le second cycle, les garçons se concentrent dans la filière 
scientifique. 44,7% des filles vont en 1ère S alors que 7,2% des garçons vont en 1ère L 

TROP PEU DE MIXITÉ DANS L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL. Filles: 11% dans les domaines 
forêt /espace vert, 2% en mécanique, électricité , électronique, 1% dans la construction. Garçons: 6% en 
secrétariat/bureautique, 9% en spécialités sanitaires et sociales 
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Tous les professionnels de l’enfance s’accordent à le reconnaître : le jeu 
favorise le développement affectif, relationnel et cognitif des enfants. À 
l’école maternelle, on joue et il faut jouer ! Cela semble une évidence mais 
il s’agit là d’une découverte relativement récente et l’histoire de l’école 
maternelle montre combien le jeu a été difficile à imposer dans les écoles. 
Dans l’opinion, le statut du jeu présente un caractère ambivalent. Pour 
certaines personnes, il n’est pas bon d’habituer l’enfant à tout regarder 
comme un jeu, ce n’est pas sérieux, pour d’autres - et pour la majorité des 
professionnels - les pratiques pédagogiques centrées sur l’enseignement 
par le jeu démontrent leur efficacité notamment pour les élèves issus de 
milieux défavorisés.

Les références au passé permettent de mieux appréhender la place 
du jeu dans la petite enfance

Quatre personnes ont joué un rôle essentiel : Fröbell (1782-1852), de na-
tionalité allemande, Maria Montessori (1870-1952), italienne, morte en 
1952, Marie-Pape Carpentier (1815-1878) et Pauline Kergomard (1838-
1925), toutes deux françaises. Le 19ème siècle est marqué par la révolu-
tion industrielle. À l’époque, il faut libérer les femmes pour qu’elles aillent 
travailler dans les usines. On crée donc des salles d’asile (on en compte 
6000 vers 1880) auprès des lieux de production. On y maintient les en-
fants dans des conditions d’hygiène strictes en les faisant échapper ainsi à 
la misère de la plupart des foyers ouvriers. Les enfants sont très nombreux 
dans une même salle. Tous sont habillés pareillement, bien sages et bien 
assis sous « l’autorité » d’une seule personne mais, paradoxalement, on 
ne sait encore rien faire d’autre avec eux que chanter des cantiques, ap-
prendre des comptines, des jeux de doigts et leur raconter des histoires.
L’allemand Fröbell va initier une transformation radicale dans l’éducation : 
le petit enfant doit développer sa personne. Il introduit ballons, cubes et 
insiste sur l’importance de la notion de construction.
Marie-Pape Carpentier qui lutte en France contre l’injustice sociale et en 
faveur de l’éducation des filles, va s’inspirer de cette position. Pour elle, 
l’enfant a besoin de s’amuser, de s’éveiller à autre chose. C’est une nou-
veauté. Elle va être à l’origine de la transformation des salles d’asile en 
écoles maternelles.
Les lois de Jules Ferry de 1881 mettent en place un système gratuit au bé-
néfice de tous en imposant chez les jeunes enfants un programme d’édu-
cation très scolaire (exercices, cours, exercices…). Idées républicaines, mo-
rale doivent être transmis à chacun et en particulier aux filles puisque ce 
sont elles qui élèveront plus tard les enfants.
Pauline Kergomard va modifier cette approche entre 1879 et 1917. Elle 
bannit les exercices trop scolaires et s’intéresse à la psychologie du petit 
enfant. Elle ouvre la voie à l’apprentissage par le jeu et crée des espaces 
d’activité pour favoriser la motricité. C’est une révolution.
Parallèlement, l’influence des travaux de l’italienne Maria Montessori 
commence à se répandre en Europe. Ce médecin italien s’attache à créer 
des matériels de jeu qui développent chez l’enfant l’éducation sensorielle 
(toucher, mémoire visuelle) tout en le dirigeant sans contrainte.

De 1921 à 1977, les enseignants vont laisser de côté les disciplines pour 
favoriser l’expression et aider l’enfant à s’épanouir et à vivre sa petite 
enfance dans le plaisir. C’est l’essor des jardins d’enfants.
Mais la montée des angoisses sociales, l’accroissement des inégalités vont 
modifier cette approche au fil du temps et à partir de 1989 la loi va définir 
des objectifs à atteindre et relier les apprentissages de l’école maternelle à 
ceux de l’école élémentaire.
Le jeu dans les domaines d’apprentissage de l’école maternelle

Aujourd’hui on constate une disparition des espaces dédiés au jeu à 
l’école maternelle (surtout en grande section, appelée à tort petit cours 
préparatoire) d’où une revalorisation nécessaire du jeu annoncée dans les 
nouveaux programmes pour la rentrée 2015.
Il favorise la construction de la personnalité, il est facteur de socialisation, 
il participe à la construction du savoir, il est source de motivation. Il fait 
rupture avec le réel, ouvre à l’imaginaire et permet de développer des 
compétences langagières.

On distingue différents types de jeu :
Le jeu symbolique (aussi appelé jeu d’imitation ou de « faire semblant 
« : ce type de jeu s’opère dans des espaces aménagés dans la classe en 
« coins jeux » : coin cuisine, coin poupée, coin marchande, coin garage… 
L’enfant joue pour le plaisir ce qui lui permet de donner vie à ses affects. 
Il maîtrise son angoisse dans ces espaces de sécurité. En jouant à être le 
papa, la maman, le docteur… Il différencie les rôles sociaux et il construit 
son identité mais aussi et surtout, il communique avec les autres et déve-
loppe son langage (l’aspect socialisation de ce type de jeu est très impor-
tant). C’est un jeu libre mais qui obéit à des règles de fonctionnement : 
rangement, limitation du nombre d’enfants dans chaque espace.

Les jeux à règles (ou jeux de société) : lotos, jeu de l’oie et tous types 
de jeux de déplacement sur des pistes à cases. Les compétences mises en 
jeu sont extrêmement intéressantes pour le développement de l’enfant. 
Jouer à plusieurs c’est accepter les règles du jeu, les mémoriser, ne jouer 
que lorsque c’est son tour, avoir envie de gagner mais accepter de perdre 
et, pour certains jeux, apprendre à coopérer. En jouant l’enfant acquiert 
plus aisément des notions d’orientation (sens du jeu, du déplacement sur 
un plateau), des notions de numération et une nécessaire rapidité d’ac-
tion.

Les jeux moteurs : ils ont lieu dans la cour ou dans la salle de motricité. 
On y développe les activités sensori-motrices, ce sont des moments où 
l’on ose, où on se lance dans l’activité avec son corps. Jeux de ballons, 
de relais, rondes dansées et chantées, jeux de tradition (foulard, béret…), 
jeux de tradition enfantine (lapin chasseur, chat.), développent les capa-
cités physiques et cognitives de l’enfant, ils facilitent son adaptation au 
monde et ses aptitudes à se socialiser en l’obligeant à jouer des rôles très 
différents d’entraide, d’agression, de soutien. L’enfant doit apprendre à 
maîtriser également la victoire comme l’échec.

Les jeux de manipulation : couramment appelés jeux éducatifs, ce sont 
des jeux d’assemblages, de comparaisons : légos, duplos, kaplas pour les 
plus connus d’entre eux. Ils stimulent la création, l’attention, la concentra-
tion, la mémorisation et développent l’habileté gestuelle (motricité fine). 
Il faut repérer des formes en observant, identifier quelquefois des intrus, 
chercher une organisation spatiale. L’enfant découvre d’abord le matériel 
librement et ensuite, à partir de consignes données par l’enseignant ou 
avec le support de fiches, il « travaille » seul, tâtonne et cherche. Il valide 
sa réussite en présence de l’enseignant qui enregistre avec lui une trace 
dans son cahier. Il progresse ainsi pas à pas, développe son esprit logique 
et son raisonnement.
Il est à noter que tous les jeux utilisés en classe, outre leur intérêt péda-
gogique, ont nécessairement besoin d’être solides, résistants à l’usure et 
qu’ils doivent présenter un bon volume pour faciliter la prise en main par 
de très jeunes enfants.
Jouer ainsi encourage l’éveil et le plaisir de la découverte. Éduquer en 
s’amusant voilà la principale fonction du jeu à l’école maternelle. De ma-
nière plus générale, on peut dire qu’un enfant qui ne sait pas jouer ne 
saura pas penser. Pauline Kergomard, fondatrice de l’école maternelle en 
France, déclare même : « Le jeu c’est le travail de l’enfant c’est son métier, 
c’est sa vie  »

La place du jeu
dans les apprentissages chez l’enfant

Par Laurence Lahache et  Sylvie Labro, professeurs des écoles en maternelle, club SI Rouen
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Mulhouse

Cannes

Que font
les Sorops ?

Une bourse de 1000 euros pour la pianiste Célimène 
Daudet

La Présidente Nicole Kieffer et les membres du club de Biarritz-Côte 
Basque ont remis une bourse de 1000 euros à la pianiste 
internationale Célimène Daudet, à l’issue du récital qu’elle 
a donné à l’espace Bellevue à Biarritz le 16 juillet 2015.
Les magnifiques sonates de Mozart, Beethoven et Brahms 
interprétées avec expression et virtuosité par la concertiste, 
ont été appréciées par une nombreuse assistance.
La somme remise provenait des diverses manifestations 
organisées par le club.

Une bourse pour une jeune accordéoniste

Après la pause estivale, le club SI de Mulhouse a repris ses 
activités en offrant une bourse de 1000 euros à Joanne 
Bialek, jeune accordéoniste prometteuse. La jeune musi-
cienne achève ses études au Conservatoire de Mulhouse 

et souhaite se perfectionner à l’École de musique de 
Detmold en Allemagne. Son but est de devenir professeur de 
musique. La bourse attribuée va lui permettre de mener à 
bien son projet professionnel avec plus de sérénité. Après la 
remise du chèque par la présidente du club, Bozena Carlier 
et Monique Adler, marraine de la boursière, Joanne Bialek 
interpréta quelques morceaux allant du classique au tango 
et à la valse, pour le plus grand bonheur des Soroptimist 
présentes.

Soutien à une école du Rif marocain

Ouarda Kaaboun, originaire du Maroc, membre du club 
Soroptimist International de Cannes soutient une école de 
filles d’une vallée du Rif marocain pauvre et montagneuse, 
sur la côte méditerranéenne. L’opération de ce printemps 
2015 organisée par Ouarda Kaaboun, a consisté à équi-
per cette école, d’ordinateurs, tables, bureaux, armoires, 
chaises, matériel réformé et entièrement remis en état de 
marche, de la Préfecture de Nice. Le tout a été acheminé 
par la route et le bateau grâce à de généreux donateurs.
Le 7 juillet 2015, une délégation de Soroptimist cannoises 
conduite par Claudette Cotter, leur présidente, a été reçue 
longuement par le Préfet des Alpes-Maritimes afin de le 
remercier de ce don de matériel.

Cet entretien a aussi permis de communiquer sur la fina lité 
de l’action, le rôle du club de Cannes et de manière plus 
générale de la mobilisation du Soroptimist Internatio nal en 
matière d’éducation. Et cette opération exemplaire à des-
tination des jeunes filles de cette région du Rif, particuliè-
rement rude et défavorisée s’inscrit dans la droite ligne de 
l’engagement soroptimist de contribuer à améliorer l’accès à 
de meilleures conditions d’éducation pour l’émancipation, 
l’épanouissement et l’autonomie des femmes et des filles.

Biarritz
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Deuxième soutien à « Volon’Terres », cinq étudiantes 
basques solidaires des populations défavorisées

Le 31 août 2015, Nicole Kieffer, présidente et les membres 
du club SI de Biarritz-Côte Basque ont remis un chèque 
de 1 000 euros aux représentantes de l’association huma-
nitaire « Volon’Terres » en partance pour une mission de 
7 mois en Amérique du sud.
À partir du 24 septembre 2015, ces femmes « vo lon’terres » 
ont pour objectif d’intervenir dans divers sites auprès 
d’associations en Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou, afin 
d’aider au perfectionnement de la permaculture dans une 
ferme, à la création de poulaillers et de serres, à la ges-
tion d’un centre d’enfants des rues, à la construction de 
toilettes sèches pour des familles et à des rénovations de 
sanitaires et d’écoles.
Le club a renouvelé avec enthousiasme son soutien en 
2015, suite au récit positif des actions effectuées en 2014 
au Pérou pour lesquelles le club avait déjà apporté une 
contribution financière.

Séance de planétarium au collège pour des élèves en 
difficulté

Dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme, le club de 
Marseille apporte son soutien à un professeur qui en seigne 
dans des sections d’enseignement général et professionnel 

adapté (SEGPA). Ces classes accueillent des jeunes en 
grande difficulté scolaire, pour lesquels il est nécessaire 
de construire des réponses pédagogiques spécifiques 
avec des activités qui les motivent. C’est la raison pour 
laquelle le club SI de Marseille a financé, en avril 2015, 
des séances de planétarium, pendant trois jours, au collège 
des Caillols dans la banlieue marseillaise. Ce planétarium 
itinérant qui se déplace dans les établissements scolaires 
est une coupole gonflable de 5 mètres de diamètre et de 
2 mètres 50 de hauteur, à l’intérieur de laquelle est repro-
duit le ciel qui nous entoure. Il peut accueillir une quinzaine 
d’élèves qui se répartissent en cercle autour du projecteur 
sphérique central manipulé par l’animateur. Celui-ci peut 
ainsi adapter la projection aux questions des collégiens. 
Ces séances sont assurées par l’association Andromède, 
émanation de l’observatoire astronomique de Mar-
seille pour la culture du public et en particulier des sco-
laires. Les jeunes ont été passionnés et les professeurs 
très satisfaits de l’impact d’éveil sur ces adolescents 
qui, d’ordinaire, apparaissent comme peu réceptifs. 
Les notions de base ont été abordées : la rotation de la terre 
sur elle-même et autour du soleil, le système solaire, l’eau 
dans le système solaire, les constellations et les distances 
des étoiles, la Voie lactée et les galaxies… À la demande 
enthousiaste du collège, Renée Dubout, astronome et 
membre du club de Marseille, assurera le lien avec l’asso-
ciation Andromède pour que cette action soit reconduite 
durant l’année scolaire 2015-2016.

Soiree gospel du 25 septembre 2015 au profit de la 
lutte contre l’illetrisme

Le club Soroptimist de Deauville - Trouville a organisé, le 
25 septembre, en l’Eglise de Vauville (14), un concert GOSPEL 
avec la participation du groupe GOSPEL TOGETHER. 
Gospels traditionnels et contemporains, rythm’n blues 
et negros spirituals se sont ainsi succédés pendant près 
d’1 heure et demi, pour la plus grande joie des nombreux 
spectateurs qui avaient rempli l’Eglise de Vauville.
GOSPEL TOGETHER est un groupe d’une vingtaine de 
chanteurs, issus de la région de Lisieux (14) et réu-
nis par une même passion du chant et du plaisir d’être 
ensemble. Grace à la générosité des différents participants 
à ce concert, le club Soroptimist de Deauville -Trouville a pu 
récolter des fonds qui seront affectés à une action de LUTTE 
CONTRE L’ILLETTRISME.

Deauville-Trouville 

Marseille

Biarritz - Côte Basque
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Alès

Perpignan

Les Sorops d’Alès s’engagent dans la lutte contre 
l’illettrisme. Par Martine Bonnet

Partant du constat que 7 % de la population en France 
est dans une situation d’Illettrisme, et en particulier, les 
femmes et les enfants, le club Soroptimist International 
d’Alès, contacté début 2015 par l’association CHRS-FAS la 
Clède a décidé d’agir !
Cette association issue de la fusion de l’AFGFAS (association 
gardoise Femmes Accueil Solidarité) et la SAJE (Service 
accueil de jour des exclus), a pour mission l’accueil, l’ac-
compagnement et l’insertion sociale et professionnelle 
des personnes en danger, notamment les femmes, vic-
times de violences conjugales, d’enfermement à domi-
cile, éloignées de leur conjoint par décision de justice. 
Certaines d’entre elles arrivent à la Clède en situation 
d’urgence, sans ressources, sans logement, souvent 
accompagnées d’enfants en bas âge, ne maîtrisant pas 
toujours le Français et traumatisées par ce qu’elles ont vécu.
Le slogan de l’association, « s’unir pour plus de solidarité » 
a sensibilisé les Soroptimist alésiennes qui ont voulu s’engager 
dans un esprit de respect et de promotion humaine.

La présidente du club d’Alès et deux de ses membres 
accompagnent, depuis le mois de février 2015 et pendant 
une année, quelques-unes de ces femmes en difficulté 
d’origines étrangères (Inde, Afrique…) dans des cours d’al-
phabétisation option FLE (Français Langue Étrangère), et de 
soutien scolaire pour deux de leurs enfants, scolarisés en 
CE1 et CP.
Ces Sorops en action, à raison d’1h30 par semaine tentent 
d’amener ces femmes et ces enfants à plus d’autonomie en 
passant par l’apprentissage du Français et des fondamen-
taux de la communication.
L’objectif à atteindre pour les enfants est de renforcer leurs 
bases en lecture, écriture, calcul afin de les aider à améliorer 
leurs résultats et les encourager à progresser.
Un exemplaire du jeu Union Française « ABC-123, 
j’apprends » constitue un des outils éducatifs utilisés.
Les femmes quant à elles ont besoin de maîtriser un français 
courant pour acquérir une plus grande autonomie dans 
leur vie quotidienne - lecture de l’heure, du calendrier et de 
la date, des étiquettes sur les produits de consommation 
ou des lieux pour mieux s’orienter et encore bien d’autres 
informations -.
Depuis la rentrée de septembre 2015, l’effectif des femmes 
suivies s’est modifié, mais la tâche se poursuit activement 
avec l’une d’entre elles qui éprouve toujours des difficul-
tés importantes de compréhension ; l’essentiel est de sau-
vegarder la régularité des rendez-vous hebdomadaires, la 
relation de confiance établie dans la durée et la fidélité de 
l’engagement mutuel.

Afin de poursuivre cette dynamique d’ouverture que le 
directeur de l’association a exprimé par la phrase « vous 
êtes une fenêtre sur l’extérieur », il a été envisagé, avec 
l’ensemble du personnel de la Clède, la mise en place 
d’après-midi récréatifs trimestriels, où femmes, enfants, 
éducateurs et intervenantes soroptimist se retrouveraient 

autour d’un goûter ou fêteraient des événements festifs 
(galette des rois, carnaval…) pour renforcer un peu plus la 
pertinence des liens sociaux.
À Alès, ancienne ville minière des Cévennes, où la solidarité 
n’est pas un vain mot, au travers d’un réseau très dense 
d’associations, la lutte contre l’illettrisme est devenue dans 
l’esprit des Sorops, beaucoup plus qu’un combat contre la 
misère et l’inculture ; elle change les vies, et même dans 
certains cas, peut les sauver… pour le meilleur.

Conférence sur l’illettrisme

Le 28 septembre, date symbolique de création de leur club 
il y a 36 ans, les Soroptimist perpignanaises ont organisé dans 
le cadre de la lutte contre l’illettrisme une conférence. Une 
cinquantaine de personnes y ont assisté parmi lesquelles 
trois membres du club SI de Narbonne. Cette conférence a 
permis d’entendre trois intervenantes de qualité.

- le Dr Sicart, pédopsychiatre qui s’est consacrée au thème 
du développement du cerveau de l’enfant de 0 à 6 ans.

- Suzanne Sicard, inspectrice de l’Éducation nationale 
a succédé, apportant son expertise dans le domaine de 
la prévention contre l’illettrisme. L’Éducation nationale 
a réagi au regard de cette problématique et en particu-
lier au niveau de l’apprentissage de la lecture, en abolis-
sant définitivement la méthode globale. Seule l’ortho-
graphe de quelques mots-outils peut être mémorisée. 
La méthode syllabique est généralisée dans les classes de 
CP, le principe de base étant d’abord je comprends après 
j’apprends, un principe d’apprentissage commun à toutes 
les disciplines.

- Hélène Giroux de CRI 66, pour finir, a abordé l’illettrisme 
du point de vue des adultes en faisant l’inventaire impres-
sionnant des actions menées au niveau de l’état, de la région, 
du département et enfin de la ville de Perpignan.
Le débat intense qui a suivi, a prolongé la réflexion d’un 
public attentif et intéressé. Un apéritif dînatoire a ponctué 
la soirée autour des produits de la mer, spécialités du 
restaurant de Sandrine Boniface, Soroptimist et qui succède 
à Jacqueline Puigt à la présidence du club. Cette manifes-
tation aura permis d’acquérir 30 boîtes du jeu ABC 123 
j’apprends.
Ces jeux ont été offerts à des associations de lutte contre 
l’illettrisme et à des structures accueillant un public d’enfants 
telles que la salle d’attente de l’hôpital, celles de plusieurs 
orthophonistes et à la Maison des étoiles qui accueille des 
familles d’enfants hospitalisés.
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DIRECTION DES PROGRAMMES
Chroniques

La 20ème  convention du Soroptimist International 
à Istanbul fut l’occasion de la passation de collier 
entre Ann Garvie, Présidente SI 2013-2015 et Yvonne 
Simpson, Présidente SI 2015-2017.

Un biennium se termine… Extraits du message d’Ann Garvie

« Courage is doing what you are afraid to do ; learn from yesterday : if you can dream it, you can acheive it », 
Ann Garvie.
« J’ai eu le privilège et l’honneur d’avoir eu le leadership d’une merveilleuse organisation de femmes dynamiques, 
professionnelles, compétentes et sensibles, chacune animée par la volonté de plaider pour améliorer le bien-être de 
tous les membres de la société civile dans leurs communautés, au plan local, national et international.
Mon parcours international a impacté ma propre existence, il a illustré et influencé ma vision de la vie. J’ai été pro-
fondément marquée par la manière dont les membres et les clubs se mobilisent face aux défis à relever, prennent 

des risques et témoignent de leur compassion et de leur détermination dans leurs actions. Le principal atout de notre organisation est son envergure mondiale 
- « étoiles exceptionnelles du Soroptimist International ».

Soroptimist International doit continuer à se positionner comme avocat lors de la session annuelle du CSW (Commission de la condition de la femme des Nations 
Unies). Il est également important que notre représentation soit en perpétuel développement…

See Solar, Cook Solar : l’appel du 10 décembre de la présidente internationale pour le mandat 2013-2015, a eu un impact conséquent sur la vie des femmes, 
des filles dans des communautés entières, et ce, grâce au soutien incroyable des fédérations et de leurs membres. Avec la fourniture de lampes, l’éducation peut 
continuer à la nuit tombée. Avec la fourniture de fours solaires, nul besoin de passer, chaque jour, des heures à collecter du bois de chauffage et d’inhaler des 
fumées toxiques. La filtration solaire a rétabli un droit humain de base : l’accès à l’eau potable.

J‘ai rendu visite à chacune des 4 fédérations et ainsi expérimenté leur diversité. Chaque fédération met en œuvre des projets pour améliorer les opportunités pour 
les femmes et les filles par l’éducation, l’autonomisation, et leur en donne les moyens grâce aux membres locaux. J’ai eu la chance de participer à une convention 
ou à une conférence dans chaque fédération […]. Je recommanderais à toute Soroptimist d’assister à de tels événements, dans la mesure du possible, car c’est 
une expérience passionnante et enrichissante. Le lien d’amitié est vraiment magique. J’ai été subjuguée par les projets menés par chaque fédération. Leur étendue 
et leur variété illustrent le caractère unique des activités du SI…

Le point culminant du quadriennium 2011-2015 est la convention à Istanbul avec pour slogan : « Educate to lead, Fresh ideas empowering Women », un succès 
retentissant […]. Une convention qui illustre la vraie valeur de notre organisation et la nécessité pour le Soroptimist International SI de célébrer ses 100 années de 
service au niveau local, national et international en 2021 […].
Merci ! Cela a été l’aventure d’une vie et je suis, ô combien humble. Je chérirai et garderai précieusement chaque souvenir et chaque amitié.

Un nouveau biennium commence… Extraits des grandes lignes directrices 
énoncées par Yvonne Simpson

« Être présidente » dit-elle « me donne, en tant que membre ordinaire, l’extraordinaire opportunité de canaliser mon 
énergie, mes compétences et ma passion pour contribuer à un monde meilleur. C’est un énorme privilège d’occuper 
un tel poste et une grande responsabilité de le mener à bien. L’importance de la fonction n’est pas dans ma per-
sonne, mais dans la transmission du message du SI à nos partenaires, aux Nations Unies et à nos communautés : les 
femmes et les filles sont en droit de vivre dans un monde sans violence, de recevoir une éducation afin de s’épanouir 
pleinement et de participer aux décisions qui les concernent »
Elle explique : « Il n’y a pas de succès sans successeur. Notre responsabilité en tant que leader, dans les clubs, les 
unions, les fédérations ou à l’international est de nourrir et inclure ceux qui vont suivre ; pour jouer un rôle dans 
la transmission au sein de l’organisation et, le temps venu, passer le relais. Mon expérience m’a enseigné qu’il y 
a toujours quelque chose à apprendre. Cette expérience renforce l’importance de prendre soin et de soutenir les 
volontaires à tous les niveaux. »

« Nous sommes des leaders quand nous influençons les autres. Le vrai leadership englobe les besoins des hommes et des femmes, des garçons et des filles, nous 
avons tous un rôle à jouer afin d’accroître notre impact comme voix universelle pour les femmes »
Considérant l’avenir, Yvonne Simpson pense que « les Soroptimist doivent prendre les mesures nécessaires, se donner les moyens pour exercer le leadership 
« Lead Ourselves, Lead Others and Lead the Organisation ». Elles auront ainsi l’opportunité d’apprendre davantage sur l’organisation et seront encouragées à 
aller de l’avant, pour assumer un leadership au niveau du SI. Un comité de développement du leadership sur le thème « Éduquer les Soroptimist au leadership » 
a été constitué et des formations seront proposées à travers des webinaires. En outre, à l’occasion de l’appel de la Présidente du 10 décembre, un partenariat 
sera mis en place pour procurer des opportunités d’éducation et de leadership pour les femmes et les filles au Népal. » Yvonne Simpson ajoute : « Avec l’aide 
des fédérations, des clubs et des membres nous avons la ferme intention d’apporter une contribution significative aux conditions de vie des femmes au Népal »
À l’approche de la CSW60 en mars 2016, Yvonne Simpson souligne l’importance du travail d’avocate des Soroptimist et encourage les nouveaux membres : 
« Nous allons chercher à développer des partenariats qui font sens pour renforcer notre voix afin de défendre nos causes et donner un écho à nos succès au travers 
des médias sociaux, incitant ainsi plus de femmes à nous rejoindre pour remplir notre mission. Mission toujours d’actualité depuis l’origine du Soroptimist Inter-
national. Ensemble comme une équipe formée de toutes les Soroptimist, nous sommes à même de remplir notre mission. Ensemble nous ferons la différence. »
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EXTENSION > ACTION

Roanne
Pas de vacances pour les Sorops lorsqu’il s’agit de faire connaître notre organisation. Après avoir sollicité l’Union Française pour une 
soirée de présentation du Soroptimist, de ses missions et de ses objectifs, ce 2 juillet, le club SI de Roanne est en passe de recruter de 
nouveaux membres.

Bordeaux
Une soirée pour attribuer des dons et faire découvrir le Soroptimist
Une cinquantaine de personnes étaient réunies le 3 septembre 2015 à l’ACSO de Bordeaux pour une soirée de présentation du club 
bordelais et du Soroptimist International. En ce jour de rentrée la présidente Dominique Blum accueillait des femmes susceptibles 
d’adhérer au Soroptimist.
Cette soirée fut l’occasion de remettre les dons aux associations que le club de Bordeaux soutient. Les fonds recueillis en 2014-2015 
s’élèvent à 12 300 euros.
Cette soirée festive a permis de faire découvrir le Soroptimist à une vingtaine de jeunes femmes. Une démarche positive qui fut 
renouvelée lors de la réunion statutaire du 1er octobre 2015.

Nîmes en création
Une seconde réunion d’information le 25 septembre à Nîmes a permis d’informer de nouvelles personnes sur le Soroptimist et de 
confirmer l’engagement d’autres jeunes femmes.
Françoise Arnal, Soroptimit du SI Uzès, leader de ce projet et le club parrain d’Uzès s’inscriront dans la soirée cinéma des journées 
d’action contre la violence à l’égard des femmes de novembre.

Beauvais en création
Une belle rencontre que celle des membres du club en création de Beauvais ce 18 septembre ! En chemin pour la Réunion Annuelle de 
Région Nord-Ouest qui se tenait à Rouen, Françoise Lathuille a fait une étape à Beauvais. Accueillie par une dizaine de jeunes femmes 
débordantes d’idées et d’énergie, elle partagea une soirée conviviale et enrichissante avec ce groupe mené par Mary Segura Lasry et 
parrainé par le club Toulouse fil d’Ariane. Ce club en formation participait le lendemain au forum des associations et se projetait déjà 
dans la soirée cinéma de novembre. Pour Mary, cette Soroptimist Toulousaine il ne s’agit plus que de « transformer l’essai » pour entrer 
dans la grande famille Soroptimist !
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A B CL’ENVIRONNEMENT
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

A algue,  Produit phare de la région Nord Ouest, première 
région européenne productrice. La Bretagne assure à elle seule 90 
% de la production française, soit près de 60 000 tonnes issues 
de la récolte d’algues sauvages et 85 % des usines de transfor-
mation de macro-algues y sont installées.
Le CEVA, centre d’étude et de valorisation des algues, créé en 
1982 et situé à Pleubian, dans les côtes d’Armor, en bordure d’un 
important champ d’algues sur un territoire propice à leur culture, 

est le seul centre technique en Europe dédié à l’étude et à la valorisation des végétaux marins. 
Ces algues se retrouvent en engrais (goémon) dans les jardins, dans les assiettes (nori, dulse, 
laitue de mer…agar-agar) et dans les produits de beauté.

B Beffroi
Symbole des villes du Nord dont la vie est rythmée par le son de 
leurs cloches qui chantent grâce au talent des carillonneurs, une 
profession transmise de génération en génération. À l’origine, le 
beffroi était érigé comme signe d’autonomie communale en tant 
que symbole des libertés, signe du pouvoir des échevins par oppo-
sition au donjon (symbole des seigneurs) et au clocher (symbole de 
l’Église). Au fil des siècles, il est devenu le symbole de la puissance 
et de la prospérité des communes. Le beffroi d’Arras a été élu 
« Monument préféré des Français, 2015 ».

C Cidre et Calvados
Le cidre est connu depuis l’Antiquité. Il se fabrique à partir de 
plusieurs variétés de pommes, récoltées à même le sol. Une fois les 
pommes écrasées, le cidre doux coule. Il est mis en fût pour que le 
sucre se transforme en alcool. À 1020°, s’il est clair, c’est la mise 
en bouteilles pour avoir le cidre bouché.
Le cidre est ensuite distillé pour devenir un calvados. La distillation  
simple ou double se fait dans un alambic où le cidre  subira deux 
chauffes successives. Le calvados vieillit en fût de chêne au moins 
pendant deux ans.

D Dansez !
Que ce soit dans un fest-noz (fête de nuit), inscrit au pa-
trimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO 
depuis 2012, ou un fest-deiz (fête de jour), l’envie de danser 
est irrésistible ! Le fest-noz – près de mille par an chaque 
année - rassemble dans la convivialité, le partage et la mixité 
sociale et intergénérationnelle, entre cent à plusieurs mil-
liers de chanteurs, musiciens et danseurs. On y danse andro, 

gavottes et laridé selon les « pays » où chacun peut se glisser, encadré par ses voisins.
Pas besoin d’apprendre ! La transmission s’opère par immersion, observation et imitation. 
Les pas viendront en écoutant bien les musiciens. Ce sont eux les meneurs.

E Enghien-les-Bains :
Unique station thermale en Île- de-France, connaît son 
apogée sous le second empire. Bals, concerts et fêtes 
fastueuses se déroulent dans le parc des thermes. La 
bourgeoisie parisienne fait édifier de superbes demeures 
sur les rives du lac. Le casino ouvre ses portes à la Belle-
Époque puis se dote d’un théâtre à l’italienne. La préservation 
de cette architecture typique perpétue le charme de 
cette ville ... qui voit également naître, en 1875, Jeanne 
Bourgeois, plus connue sous le nom de Mistinguett.

F Flaubert (1821-1880)
 Écrivain rouennais dont les romans le plus connus sont 

Madame Bovary,
Salammbô, l’Éducation sentimentale.

G Géant Hérité de rites médiévaux, être fictif ou réel, 
la tradition populaire veut qu’il soit porté, et qu’il danse 
dans les rues, les jours de carnavals, kermesses, ducasses 
et autres fêtes, au son des airs et des chansons qui lui sont 
dédiés. Le Nord Pas-de-Calais compte plus de 500 géants, 
Martin - Martine à Cambrai, Colas - Jacqueline - Dédé à 
Arras, la famille Gayant à Douai, Lyderic - Phinaert à Lille, 
Gargantua à Bailleul, l’électeur Lamartine à Bergues, 
Gambrinus à Béthune, les Reuze à Cassel et à Dunkerque.

H Hénaff Dans sa petite boîte bleue et jaune (à nos 
couleurs!), le pâté Hénaff fait partie de tous les équi-
pages depuis 1914. Aucun marin ne part en mer sans 
lui! En 2013, la fameuse maison de Pouldreuzic devient 
partenaire du chef Alain Ducasse et du Centre National 
d’Etudes Spatiales pour conditionner des plats destinés 
aux astronautes de la Station Spatiale Internationale.

I Île Saint Louis
Est un lieu idéal, en toutes saisons, pour la flânerie dans un 
environnement qui est resté quasiment identique depuis 4 
siècles. L’île Saint Louis à l’origine comprenait deux îlots : l’île 
aux vaches et l’île Notre-Dame. C’est au 17ème siècle, après 
la création de la place des Vosges et le développement du 
Marais que ces îlots furent réunis, afin de créer un pont entre 
la rive droite et la rive gauche. Cette île est restée préservée 
des grands bouleversements haussmanniens et permet une 
agréable promenade le long de ses quais à la découverte des 
façades, porches, hôtels particuliers et devantures.

J Jehan Rictus (Square)
À Montmartre, accueille le Mur des je t’aime, 
une œuvre de Frédéric Baron qui a collecté au 
cours de ses balades dans Paris des déclarations 
d’amour dans toutes les langues, même les plus 
rares ou oubliées, le navajo, le corse, l’espéranto... 
Ce sont 311 je t’aime déclinés en 280 langues 
et assemblés grâce à l’artiste calligraphe, Claire 
Kito. Ce mur dont la symbolique peut signifier la 
séparation, est ici, le support d’un des plus beaux 
sentiments humains.

K Kipper Hareng entier fendu en deux de la tête 
à la queue, aplati, débarrassé de ses arêtes, salé et à 
peine fumé à froid ce qui lui donne une couleur rouge. 
C’est une spécialité de la ville de Boulogne-sur-Mer. Il 
se mange tel quel ou cuit brièvement au four ou grillé.

L Louise de Bettignies (1880-1918)
Étudie à Valenciennes, puis en Angleterre. Elle est 
préceptrice auprès de plusieurs familles nobles à travers 
l’Europe. Dès l’invasion allemande, elle décide de s’engager 
dans la résistance. Polyglotte, elle dirige depuis son domicile 
de Lille un vaste réseau de renseignements pour le compte 
de l’armée britannique. On estime qu’elle sauve la vie de 
plus d’un millier de soldats bri- tanniques. Elle est arrêtée 
par les Allemands le 20 octobre 1915 et condamnée à mort 
le 16 mars 1916, sa peine est commuée en travaux forcés à 
perpétuité. Elle meurt à Cologne en 1918.
En 1920, au cours d’une cérémonie funéraire à Lille, elle reçoit à titre posthume la croix de la 
Légion d’honneur, la croix de Guerre 1914- 1918 avec palme, la médaille militaire anglaise et 
est faite officier de l’ordre de l’Empire britannique. Elle repose au cimetière de sa ville natale, 
Saint-Amand-les-Eaux.

M Malivel Jeanne (1895-1926)  Est née à Loudéac. 
Cette artiste peintre, illustratrice et graveuse, marque d’une em-
preinte profonde la culture bretonne contemporaine. Elle entre 
à la prestigieuse académie Julian à Paris, puis aux Beaux-Arts 
dans l’atelier de Maurice Denis. Elle sera professeur de gravure 
sur bois à l’école des Beaux-Arts de Rennes. Son illustration de 
l’ouvrage Une Histoire de notre Bretagne, écrit par son amie 
écrivaine Jeanne Coroller (1892-1944) sera remarquée.
Jeanne Malivel est la fondatrice, avec René Yves Creston, 
du groupe des Seiz Breur (les Sept Frères en breton). C’est un 

mouvement d’artistes et d’artisans souhaitant donner un nouveau souffle à l’art breton. Le 
Seiz Breur participe activement à la conception du Pavillon breton à l’exposition universelle 
des Arts Décoratifs en 1925 en introduisant un art d’inspiration celtique mais résolument 
moderne, éloigné du style traditionnel. Ce travail sera récompensé par une médaille d’or. 
Après avoir reçu un diplôme d’honneur pour ses meubles et ses faïences, elle meurt en 1926, 
à l’âge de 31 ans.
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de nos régions…Daire Tous les trimestres, nous vous invitons à découvrir une partie de notre territoire, un 
peu de son histoire, de sa culture et de son environnement. Partons à la découverte 
de la région Nord-Ouest, de ses personnages historiques et contemporains, lieux 
incontournables et vocabulaire régional !

N Nausicaa
Situé à Boulogne-sur-Mer, premier port de pêche français, 
est un centre national de la mer, dédié à la culture scien-
tifique et technique et de découverte de l’environnement 
marin. Avec plus de 600 000 visiteurs par an, il est l’un des 
plus importants sites touristiques du nord de la France et 
espère devenir le « plus grand aquarium d’Europe ».

O Orfèvrerie
 La manufacture Christofle, ce joyau haut normand à Yainville 
perpétue la grande tradition de l’orfèvrerie française. Fondée 
en 1830 par Charles Christofle, l’entreprise s’exprime tou-
jours dans les arts de la table dont la moitié de sa produc-
tion est consacrée à la fabrication d’objets fonctionnels et 
populaires (couverts et services complets).
Mais son cœur de métier est recentré sur la création d’une 
orfèvrerie de luxe faite à la main par des salariés en gants 

blancs, rompus aux techniques ancestrales. Précision et minutie sont de mise pour ces œuvres 
d’art faites en séries limitées et numérotées, prisées dans le monde et destinées aux plus 
grandes tables, comme celles du Palais de l’Élysée, du roi du Maroc, de nombreuses ambas-
sades, de prestigieux restaurants étoilés.

P Pont de Normandie
Ce pont à haubans aux lignes pures, long de 2km 
est un défi technologique. Il relie et réunit la Basse 
et la Haute Normandie.

Q Quai de Seine
Paris doit sa devise à la Seine « Fluctuat nec mergitur - il 
tangue mais ne coule pas - » dont les quais, classés en 1994 
au patrimoine mondial de l’UNESCO racontent son histoire 
exceptionnelle. Depuis l’été 2012, la partie des quais de 
Seine utilisée en infrastructures routières est réaménagée par 
endroits. En 2013, la voie express rive gauche (2,3 km) du 
Musée d’Orsay au pont de l’Alma est devenue entièrement 
piétonne, dédiée aux balades, activités sportives et culturelles 
et à la mise en place de nouvelles escales de transport fluvial.

Le grand chantier de piétonisation d’une partie de la voie Georges Pompidou qui longe la rive 
droite entre le 1er et 4ème arr. (13 km) a été adopté par le Conseil de Paris en décembre 2015. 
Ce seront 3,3 km de quais bas entre le tunnel des Tuileries, face au jardin du même nom, et 
le bassin de l’Arsenal, près de la Bastille qui seront fermés définitivement aux voitures après 
l’édition 2016 Paris-Plages. Ce projet s’inscrit dans la volonté affichée de la mairie de Paris 
de faire régresser la place de l’automobile dans la capitale et de rendre au fleuve sa fonction 
écologique de respiration. Cette emprise foncière de 4,5 ha, tout en respectant le caractère 
minéral des lieux, sera végétalisée et accueillera du mobilier urbain, des équipements sportifs 
légers, des jeux pour enfants, des buvettes, restaurants, etc. Le tunnel des Tuileries rénové en 
2010 selon les normes « Mont Blanc » pourrait servir à une promenade, des espaces culturels. 
On envisage même d’y installer une boîte de nuit. Ces installations seront légères, réversibles 
ou démontables en cas de crue.

R  Réaumur (rue)
À Paris, plutôt destinée aux commerces est 
percée à partir de 1895, depuis La Bourse 
jusqu’aux Arts et Métiers. Elle témoigne 
des recherches architecturales du début du 
20ème siècle par des maîtres d’œuvre qui 
expérimentent des nouvelles formes urbaines 
et des matériaux comme le fer et le béton.

 
S Saint-Michel (Mont)
Sa silhouette se détache entre terre et mer. 
Bretagne ou Normandie ? Le sanctuaire est bâti au 
8ème siècle en royaume franc, puis concédé aux 
Bretons pendant 66 ans. Le Mont-Saint-Michel 
entre ensuite dans le duché de Normandie.

T Terrils Éléments hautement symboliques 
de l’identité paysagère du Bassin minier Nord 
Pas-de- Calais. Un terril est une accumulation 
de résidus miniers composés principalement 
de schistes. Les terrils jumeaux 11/19 de Loos 
en Gohelle, parmi les plus hauts d’Europe, 
culminent à 186 m. Véritables écosystèmes, ils 
abritent sur près de 90 ha, grâce à la chaleur 

dégagée, une faune et une flore très diversifiées. Ils sont aussi devenus des zones de loisirs 
propices à la randonnée, au parapente ou au ski. Le terril 42 de Nœux-les-Mines a été reconverti 
en piste de ski synthétique.

U Utah Beach
Au matin du 6 juin 1944, quatre divisions d’in-
fanterie américaines vont débarquer sur la plage 
de la Madeleine, de son nom de code Utah 
Beach. Leur mission: couper Cherbourg du reste 
de la Normandie. C’est le début de la déroute 
allemande.

V Vallée des Saints
Un tumulus armoricain, un oppidum celte, une 
villa gallo-romaine, une motte féodale, une ba-
taille médiévale, un sarcophage mérovingien 
dans une chapelle gothique et une île de Pâques 
au cœur de la Bretagne... Vous êtes dans la Vallée 
des Saints, à Carnoët, sur le site de Saint-Gildas, 
un projet « fou » pour l’éternité de création 
artistique ! L’association La Vallée des Saints est 

créée en 2008, pour la sauvegarde, la découverte et la promotion de la culture populaire 
bretonne liée aux saints bretons. Cette île de Pâques bretonne du troisième millénaire a vocation 
à accueillir d’importantes statues en granit, d’environ trois mètres de hauteur, à l’effigie des 
1000 saints bretons. Le granit est fourni par les carrières bretonnes et les sculpteurs, artistes 
en résidence, réinterprètent l’histoire ou les légendes, chacun à sa manière. Inaugurée le 19 
mai 2012, cette galerie d’art à ciel ouvert de 15 ha, accueille aujourd’hui 57 statues, alors 
que 50 autres sont en cours de financement, uniquement par du mécénat d’entreprise ou du 
mécénat individuel. Déjà 2100 mécènes et plus de 200 entreprises ont contribué à ce projet.
À découvrir comme les 100 000 visiteurs par an !

W Wallers
Commune de la banlieue de Valen-
ciennes dans laquelle se situe la fosse 
Arenberg de la Compagnie des mines 
d’Anzin, classée aux monuments histo-
riques en 2010. Elle a servi de cadre au 
tournage du film Germinal tiré du roman 

d’Émile Zola réalisé par Claude Berri en 1993. Ce site a fait l’objet d’une reconversion dédiée à 
l’image et aux médias numériques en liaison avec l’université de Valenciennes. Non loin de là, 
la Trouée d’Arenberg, de son vrai nom la Drève des Boules d’Hérin est un spectaculaire secteur 
pavé de la course cycliste Paris-Roubaix.

Y Yeun
Le yeun Elez appartient au Parc Régional d’Armo-
rique depuis 1969 et accueille dans ses landes et 
ses tourbières de nombreuses espèces animales et 
végétales protégées. C’est l’un des berceaux des 
légendes bretonnes qui parlent de cet entre-deux 
mystérieux, le monde des vivants et le monde de 
l’au-delà des Celtes, les portes de l’Enfer des chrétiens 
où l’on peut rencontrer tous les personnages 
qui peuplaient les veillées d’antan, l’Ankou, les 
Korrigans, les Lavandières, le Diable, les fées...

« On dirait, en été, une steppe sans limites, aux nuances aussi changeantes que celles de la 
mer. On y marche sur un terrain élastique, tressé d’herbes, de bruyères, de jonc. À mesure 
qu’on avance, le terrain se fait de moins en moins solide sous les pieds…et, lorsqu’on arrive 
au cœur du Yeun, on se trouve devant une plaque verdâtre, d’un abord dangereux et de mine 
traîtresse... C’est la porte des ténèbres, le vestibule sinistre de l’inconnu, le trou béant par 
lequel on précipite les conjurés. Cette flaque est appelée le Youdig (la petite bouillie) ; parfois 
son eau se met à bouillir. Malheur à qui s’y pencherait à cet instant, il serait saisi, entraîné, 
englouti par les puissances invisibles.» Extrait de La légende de la mort d’Anatole Le Braz
.

Z Zadkine (musée)
Situé à Paris dans le quartier de l’Odéon près 
du Luxembourg, il est dédié à l’œuvre d’Ossip 
Zadkine, artiste sculpteur du 20ème siècle, né en 
Russie. C’est un lieu silencieux, plein de charme et 
presque confidentiel. Ossip Zadkine est rattaché 
aux mouvements cubistes et abstraits, mais il est 
connu surtout pour sa liberté d’esprit et son anti-
conformisme que l’on retrouve dans ses œuvres, 
les matériaux qu’il utilisa (pierre volcanique, calcaire, bois en tout genre...), la variété des styles 
et des techniques qu’il expérimenta. Le somptueux jardin où sont installées certaines de ses 
sculptures est un enchantement à apprécier plutôt le matin pour éviter la fréquentation de 
l’après midi.
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LE LIVRE QUI REND L’EAU POTABLE

Livré dans un joli écrin en plastique, ce manuel d’une cinquantaine de pages propose des conseils pour 
préserver la potabilité des eaux et éviter leur contamination. Mais chaque page est aussi - et surtout ! - un filtre 
détachable qui, glissé dans la boîte, permet de purifier les eaux souillées de 99,9 % des bactéries courantes.  
Le projet est né d’une collaboration de chercheurs de plusieurs universités de l’est des États-Unis. Il 
se base sur les travaux d’une jeune doctorante, Teri Dankovich, qui est parvenue à mettre au point 
un procédé simple pour incorporer de façon durable du nitrate d’argent – un excellent bactéricide 
(1) – à de la fibre de carton.

Le coût de fabrication de chacun de ces filtres enrichis au nitrate d’argent n’est que de quelques centimes. Lorsque les chercheurs ont voulu concevoir un dispositif 
simple pour pouvoir insérer les filtres, l’idée à germer de proposer une boîte en plastique qui contiendrait, non pas un stock de filtres, mais un cahier relié, fabriqué 
avec ce matériau.

Les efforts déployés par les designers pour créer un objet fonctionnel ont abouti à un objet étonnamment esthétique.

Sur chaque page peuvent être imprimés, à l’aide d’une encre non toxique, des conseils de prévention à destination de populations alphabétisées. Les premiers 
livres-filtres ont été édités en anglais, et doivent être acheminés au Ghana (dont l’anglais est la langue officielle (1) au mois d’août prochain, en vue de tester in situ 
la viabilité du projet.

Chaque page du livre permet de répondre aux besoins en eau potable d’une famille pendant un mois. Un livre complet est donc susceptible d’assurer de bons 
et loyaux services pendant quatre ans, pour peu que le boîtier plastique résiste à une utilisation intensive.

Club de 
Pointe-à-Pitre
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Les Sorops
en action

Poitiers
avec 

Châtellerault

Une promenade éducative et chlorophylle

Jeudi 2 juillet 2015, 48 enfants de grande 
section de l’école maternelle et leurs 
professeures de la commune de Mignaloux-
Beauvoir près de Poitiers ont fait une 
sortie pédagogique au Moulin de Chitré. 
Accompagnés d ‘une guide nature, les 
enfants ont pu découvrir, le long de la rivière 
et autour du moulin, le monde minuscule des 
insectes, celui des plantes et des fruits sauvages. 
Les deux heures de promenade suscitèrent 
de nombreuses questions toutes aussi 
pertinentes les unes que les autres. Les enfants 

profitèrent ensuite d’un pique-nique bien mérité. 
Ce projet a été financé par le bénéfice d’une 
action commune des clubs de Châtellerault et 
de Poitiers en 2013, une sortie pédagogique sur 
le site de la réserve naturelle du Pinail.

Cette action a eu pour objectif de sensibiliser les 
enfants à leur environnement sur la base d’une 
activité ludique et sensorielle - la garantie d’un 
épanouissement et d’un équilibre pour une vie 
meilleure.

Ce projet s’inscrit dans l’engagement pour la 
protection de l’environnement du Soroptimist 
International Union Française « Laissons notre 
empreinte chlorophylle » et du Soroptimist 
International Europe « Passons au vert – 
Contribuons à un environnement sain ».

Soutien à l’île de la Dominique

À l’appel du Rotary Club, le Comité de Liaison 
Interclubs Service (CLICS) s’est mobilisé le 
samedi 12 septembre pour une importante 
collecte de denrées alimentaires en faveur de 

l’île de la Dominique très durement touchée 
par la tempête Érika au cours de laquelle 35 
personnes ont trouvé la mort.

Une telle opération a nécessité une organisation 
rigoureuse. Une cinquantaine de Soroptimist, 
Rotariens, Kiwanis et Zonta ont assuré la collecte 
dans la zone commerciale de Destreland. Puis 
s’est mise en place une logistique technique très 
précise en matière de stockage, d’acheminement 
et de distribution, rendue possible par la mise en 
commun des moyens et des efforts de tous les 
clubs service partenaires.

Une semaine plus tard, le samedi 19 
septembre,  dix palettes de produits alimentaires 
et d’hygiène collectés dans trois supermarchés, 
ont été chargées à bord du Serena et les 
produits distribués par les soins des clubs Rotary 
et Kiwanis en place sur l’île de la Dominique.

Cette île, appelée l’île Nature des Caraïbes, se 
situe entre les îles françaises de la Guadeloupe 
et de la Martinique dans les petites Antilles. La 
population de la Dominique est à peu près de 
71 000 habitants, dont 20 000 habitent aux 
environs de la capitale, Roseau, qui se situe 
sur la côte sud ouest. Roseau tient son nom de 
la période française en raison des plantes du 
même nom qui poussent le long de la rivière.

Le club SI de Pointe-à-Pitre, en dehors de sa 
participation active à la collecte, a remis un don 
de 1000 euros au consulat de La Dominique 
pour l’achat d’un groupe électrogène.

Un ensemble d’actions solidaires qui aura mis 
un peu de baume à la détresse de la population 
dominiquaise.
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Financement de 8 toiles de tente pour le Népal 

Le SI Mont Blanc a répondu présent en faisant un don de 1200 
euros, suite à un appel lancé par le Rotary club Mont-blanc Vallée 
de l’Arve pour venir en aide aux sinistrés du séisme qui a dévasté 
le Népal en mai 2015. Le besoin en tentes avant la mousson était 
urgent. Grâce à au contact établi sur place avec un interlocuteur 
rotarien du club Rotary de Katmandou, l’aide fut rapide et efficace. 
La collecte de dons des divers clubs service de la région et des 
commerçants a permis de remettre 60 tentes et un peu d’argent 
pour démarrer un projet de construction.

En retour, c’est une véritable leçon de vie que nous donnent 
les Népalais avec leur humilité, leur acceptation du pire, et leur 
sérénité à toute épreuve. Partout, ils se sont mis au travail, avec 
courage et détermination,  pour reconstruire. Bâches et toiles de 
tente abritent la plupart des sinistrés.

Aide à l’association Resham Firiri au Népal

Sous la présidence de Simonne Cousseins, des stages 
d’enseignement de la langue française, organisés dans le cadre 
de l’Alliance française à Katmandou, ont été financés par le 
club SI de Clermont-Ferrand, pour Deepack, un jeune népalais. 
Depuis, celui-ci a monté une agence de trek francophone.                                                                                                                                    
Lorsque la série de séismes a frappé le Népal en avril 2015, le 
club a pris contact avec le jeune népalais. Il a longuement 
décrit la situation des populations de la vallée. Si Chormara, 
son village, a été épargné, ses amis porteurs ont perdu des 
membres de leur famille et leurs habitations ont été détruites.                                                                                                                                       
Le club a décidé d’apporter une aide de 250 euros à l’association 
qui, entre juin et septembre, a mis en place trois types d’aide - aide 
alimentaire, aide à la scolarisation et aide à la reconstruction - de 
façon à ce que, malgré le traumatisme, les activités reprennent le 
plus rapidement possible après la catastrophe.

Un nouveau dîner « Filets de perches » réussi

Le 28 août, le club du Léman a organisé sa traditionnelle soirée « Filets 
de perches » au restaurant le Radeau d’Alexis à Amphion dans un 
cadre magnifique, au bord du lac Léman.

C’est en présence de Françoise Lathuille, présidente de l’Union 
française, que Laurence Peyreaud, présidente du club, a accueilli 
une cinquantaine de membres venus des clubs de Lausanne, Lavaux, 
Martigny, Monthey, Montreux, Vevey, Annecy, Annemasse, Besançon, 
Cambrai et Mont Blanc.  Un appel, relayé par le club le Léman, avait 
été lancé auprès des clubs de la région Nord-Est pour participer au 
financement d’une bourse en faveur d’une jeune fille du Bengladesh. 
La totalité des fonds nécessaires à cette étudiante ayant été recueillie, 
Françoise Lathuille proposa que ceux de cette soirée soient versés pour 
le projet Népal : reconstruction d’un centre d’apprentissage après le 
séisme survenu au Népal, projet conjoint SI Suisse et France. Une 
proposition acceptée par tous les clubs présents.

La soirée fut aussi l’occasion d’annoncer l’organisation, par le club Le 
Léman, d’un grand envol de lanternes célestes à Évian le 10 octobre, 
au profit d’une action pour les femmes opérées d’un cancer du sein

Réponses du quizz de notre précédent numéro

A1 / B2 / C2 / D1 / E3 / F1 / G2 / H3 / I3 / J3 / K1 / 
L3 / M2 / N2 / O1/ P2 / Q123 /R1/ S3 / T2 /U3 / V3 
et jusqu’à 200 km et plus pour quelques modèles/ 
W1 /X1/Y2 /Z1

Le Léman

Clermont-Ferrand

Mont-Blanc

NÉPAL – Les Sorops se mobilisent
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SANTÉ
MÉDECINE

Carnet de voyage
Impressions d’Europe

Par le Dr Vastine Toyota Niyonsenga

Je suis médecin à l’hôpital Réma de la Maison Shalom au Burundi. Et une formidable aventure m’a été donnée de vivre 
en France, au mois de septembre 2014.
Une idée est née au sein d’un groupe de femmes françaises, des femmes pas comme les autres, les Soroptimist, 
d’octroyer une bourse à une femme d’Afrique pour passer un stage en Europe. C’est par l’ONG « Gynécologie Sans 
Frontières » (GSF) que j’ai été contactée, dans laquelle le Dr Serge Boyer et sa femme Laetitia, infirmière et Soroptimist, 
s’investissent pour accomplir des missions humanitaires. Voilà cinq fois déjà que leurs missions les conduisent à l’hôpital 
Réma dans l’esprit de transmettre et former sans se substituer.

C’est une première pour moi, l’Europe. Je n’ai jamais quitté mon Afrique natale. Mon stage est prévu dans le Var tout 
d’abord à Draguignan au Centre hospitalier de la Dracénie.

Mon voyage débute le 5 septembre 2014 à l’aéroport de Bujumbura en compagnie de Marguerite Barankitse, la présidente de 
la Maison Shalom. Nous nous quittons à Bruxelles le 6 septembre où je prends le TGV pour Aix en Provence. À l’arrivée, 
je suis accueillie par Laetitia et Serge chez qui je serai hébergée tout au long de mon séjour à Draguignan, la ville vers 
laquelle ils m’emmènent. J’éprouve, en arrivant dans cette ville accueillante, comme une impression de « déjà vu » !

Je me sentirai aussi chez moi tout au long de ce séjour dans le foyer des Boyer où m’attend le soir-même, toute l’équipe 
hospitalière de Gynéco-Obstétrique. Une autre impression agréable m’a envahie, celle d’appartenir à une famille comme 
en Afrique, à un « service famille ».

Cela va me rassurer et je n’aurai plus peur de l’inconnu pour les jours suivants ; l’infirmière cadre du pôle Mère-Enfant et 
la chargée de communication au sein de l’hôpital m’entourent gentiment.
7 septembre : visite de Marseille, son vieux port, « Notre Dame de la Garde » et ses produits de la mer. Moment de 
découverte et de détente avant le grand plongeon !
8 septembre : mon stage commence à 8H jusqu’à 17H30 tous les jours et ce, pendant 10 jours. Première réunion au pôle 
Mère-Enfant impressionnante par la diversité des participants ; gynécologues, pédiatres, psychologues, sages-femmes, 
infirmières, assistante sociale s’y côtoient, contrairement à chez nous, où une telle réunion est uniquement médicale et 
paramédicale. Un programme intense m’attend durant toute la période de mon stage. J’ai participé
- aux réunions matinales du pôle Mère-Enfant et du service de gynécologie,
- aux visites médicales des patientes hospitalisées,
- aux consultations médicales, en urgence ou sur rendez-vous,
- aux suivis des patientes hospitalisées avec les sages-femmes,
- aux échographies gynécologiques et obstétricales,
- aux activités chirurgicales du bloc opératoire où pour la première fois de ma carrière, je participe à des interventions 
chirurgicales par voie coelioscopique, une modernité qui n’est pas encore à notre portée dans mon hôpital au Burundi,
- aux consultations post-natales faites par une sage-femme, habitude qui n’est pas encore instaurée chez nous,
- au suivi des femmes en salle de naissance et aux accouchements.
- à la réunion annuelle du pôle Mère-Enfant,
- à la visite du laboratoire et de la pharmacie.
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17 septembre : rencontre avec ces femmes pas comme les autres,  les Soroptimist du Var. Je suis très marquée par leur 
dévouement, l’amour et l’engagement dont ces femmes témoignent pour la cause féminine. Je suis reçue immédiatement 
comme une des leurs, faisant partie de cette famille. Je sens en moi cet engagement ; devenir ou pas une Soroptimist, 
mais avant tout faire connaître le « Soroptimist » dans mon pays ainsi que ses actions.
19 septembre : ma dernière journée à Draguignan est consacrée au bilan de mes impressions et à l’impact de mon stage 
que j’expose au directeur de l’hôpital, Jean-Christophe Rousseau en présence du président de la Commission médicale 
de l’hôpital, le Dr Jean-Yves Diquelou, gynécologue. Un moment d’échanges fructueux !
20 septembre : je quitte le Var pour la Corrèze et Brive en particulier. C’est au tour du Dr Claude Rosenthal et sa femme 
Nicole, membres de GSF de m’accueillir chez eux dans la même ambiance amicale. Je vais rester jusqu’au 27 septembre 
pour faire un stage dans le service d’imagerie médicale, précisément l’échographie à la clinique Saint Germain.
27 septembre : départ pour Lyon où la famille du Dr Roland et Chantal Donné m’ouvre les portes de leur maison et me 
permettent de rencontrer le Professeur René Charles Rudigoz, chef du service d’Obstétrique à l’hôpital de la Croix Rousse. 
J’ai l’opportunité de passer deux jours dans son service où j’assiste encore aux opérations par voie coelioscopique, aux 
césariennes, ainsi qu’à la surveillance des femmes en salle de naissance. Je rencontre aussi le président de l’ONG Ahimsa 
Found, Jean-François de La Vison, avec qui un projet de dépistage du cancer du col de l’utérus est mis en place à l’hôpital 
Réma.
30 septembre : je m’envole vers Bruxelles puis pour le Burundi le 1er octobre.

Ces premières impressions sur l’Europe sont très positives. J’ai eu la chance de découvrir dans d’excellentes conditions une 
Europe familiale, accueillante et amicale après avoir, au départ, appréhendé l’inconnu.

Sur le plan médical, plusieurs aspects m’ont marquée :
- la prise en charge systématique du malade dans sa globalité au plan médical, social et psychologique, ce qui n’est pas 
encore le cas chez nous,
- le professionnalisme du personnel,
- l’intérêt du malade au centre de tous les services,
- l’esprit scientifique du personnel,
- la gestion du temps,
- la rigueur dans les principes fondamentaux de la médecine (ex. l’asepsie), soutenue par la modernisation,
- l’implication des femmes et des hommes, partenaires dans la prise en charge obstétricale des femmes.

Toute cette expérience vécue m’a permis, dès mon retour, d’affronter une situation médicale difficile qui, sans elle, m’aurait 
dépassée. Il s’agissait de poser le bon diagnostic lors d’une échographie obstétricale. Le résultat ? Je peux maintenant 
l’offrir en guise de remerciements à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette belle aventure scientifique et 
humaine, la vie d’un bébé burundais qui sans ce voyage en Europe, n’aurait pas été sauvée.

Merci à tous !
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Les Sorops 
en action

Moulins

un séjour thérapeutique au cœur de 
la savane pour des enfants malades

depuis plusieurs années, le club soroptimist de 
moulins apporte une contribution matérielle à 
l’hôpital claude bernard à moulins en offrant 
aux enfants malades des jeux divers en fonction 
des besoins exprimés par l’équipe soignante.
cet hôpital de jour accueille des enfants de 3 à 
6 ans présentant des troubles du comportement 
et du développement. l’équipe médicale est en 
lien avec les parents et collabore avec des in-
tervenants extérieurs selon les projets de soins.
grâce aux bénéfices récoltés lors de la manifes-
tation organisée dans le cadre de la commémo-
ration de la grande guerre de 14 -18, le club de 
moulins a pu offrir à quelques jeunes enfants, 
accompagnés par leurs éducateurs, un séjour 
dans les « lodges du pal ».
le pal est un parc d’attractions remarquable-
ment équipé qui permet aux enfants, grands ou 
petits, de bénéficier de nombreuses animations, 
de visiter un parc animalier dépaysant et de dé-
couvrir un spectacle impressionnant autour de 
l’hébergement : zèbres, antilopes, autruches, 
gnous…
grâce à ce séjour thérapeutique, les éducateurs 
ont pu faire avec les enfants un travail de socia-
lisation et d’observation pendant deux jours et 
une nuit.

Effie et les « amputées des
sentiments » à la maison d’arrêt
des femmes de Saran

Effie, une Golden Retriever parrainée depuis 
2010 par le club Soroptimist International de 
Saint-Dié-Des-Vosges, avait été offerte tout 

d’abord à Éloïse, une fillette de sept ans. De 
nouveau confiée à Handi’Chiens, Effie, accom-
pagnée par Flica, une autre de ses congénères 
visite désormais, grâce à Laetitia, des publics 
fragiles et empêchés des structures de santé 
- convalescents, seniors atteints de la maladie 
d’Alzheimer - et d’établissement carcéral.
Deux détenues du quartier des femmes du 
centre pénitentiaire d’Orléans ont témoigné de 
leur rencontre et leur expérience avec Lætitia et 
ses compagnes à quatre pattes, Effie et Flica.
Quatre séances… quatre heures ont suffit à tisser 
des liens difficiles à rompre, à l’heure de la 
séparation.

F. : « Je m’appelle F. J’ai 49 ans et suis incarcérée 
à Saran depuis trois mois, à la Maison d’Arrêt de 
femmes. J’aimerais apporter mon témoignage 
sur l’activité canine depuis quatre semaines.
Moi qui avais une grande appréhension des 
chiens, ayant eu de mauvaises expériences 
avec eux, j’ai voulu participer à cette activité 
pour pouvoir essayer de m’approcher de ces 
animaux. Ce sont des chiens super agréables, 
très obéissants, câlines et joueuses qui font des 
choses qui m’ont impressionnée : enlever par 
exemple une chaussette, ouvrir une porte, rap-
porter n’importe quel objet sans être brusque, 
avec délicatesse. Cette expérience m’a permis 
de voir ces êtres différemment et m’a redon-
né confiance en moi. Je remercie également 
l’animatrice pour ces quatre semaines passées. 
Expérience à refaire… ».

C. : « Murs de béton. Uniformes, grilles et 
barbelés partout. C’est la prison d’Orléans-Sa-
ran où je suis enfermée. Lieu froid, sans trace 
d’humanité, promiscuité.
On m’annonce une activité ponctuelle. 
Gymnase, et là, la vie entre dans ces lieux.
Deux boules de poils m’accueillent, deux demoi-
selles de quatre et cinq ans, Golden Retriever. 
Deux êtres pleins de vie, de chaleur, d’amour. 
Deux petites mères qui ne me jugent pas, qui me 
regardent avec tendresse, me font confiance, se 
prêtent volontiers à mes caresses, les rendent, 
s’abandonnent en me montrant leur ventre. 
Deux caractères différents. Effie calme, posée, 
partage mes émotions, pas avare de léchouilles 
à ma grande joie. Flica plus « fofolle », le jeu 
est son maître mot. Toutes les deux ne sont que 
tendresse.

Le but de l’activité est aussi de nous montrer et de 
nous faire participer au travail des demoiselles. 
Leur rôle premier étant de venir en aide à des 
personnes en situation de handicap, en quelque 
sorte je suis une « amputée » des sentiments, 
de la vie. Elles comblent le vide qui m’habite. Il 
faut se mettre au travail ! Quelques ordres, elles 
réagissent, exécutent, quelquefois avec un peu 
de réticence, elles préfèrent le jeu et les câlins mais 
elles sont douées ! Une cinquantaine d’ordres 
toujours dans le but d’aider, jusqu’à même la 
possibilité de retirer les chaussettes…
Leur maîtresse ! Si j’osais, je dirais qu’elle est le 
profil même de ses compagnes.

Elle passe au-dessus des tabous, des peurs, des 
jugements qui évoquent l’univers carcéral. Elle 

partage, elle donne de sa personne, pour celles 
qui ne connaissent pas les animaux ou qui en 
ont peur, elle leur apprend la compréhension 
entre le chien et l’humain.

A-t-elle conscience de ce qu’elle m’apporte lors 
de ces visites ? Toutes ces émotions me submer-
gent à chaque rencontre ! Du fond du cœur je 
lui dis merci.

Que cette rencontre puisse se reproduire pour 
d’autres et qu’ils comprennent combien les ani-
maux doivent faire partie de notre univers, de 
notre vie ! »

Soutien à l’association Parole d’enfant, 
un père abusif condamné

Le club Soroptimist International de Marseille, 
au cours de la soirée de communication « Le 
Soroptimist aujourd’hui », organisée le 24 
juin dans les locaux de la Maison du bâtiment 
à Marseille, a remis un chèque de 500* à 
l’association Parole d’enfant. 

Ce don s’inscrit dans le cadre de la lutte contre 
les violences faites aux femmes et aux filles, lutte 
dans laquelle l’ONG Soroptimist International 
est pleinement engagée et relayée dans le 
programme de L’Union Française comme étant 
un de ses temps forts.Ce soutien a contribué 
à finaliser le financement de la défense d’une 
jeune fille abusée et violée par son père.

Après 10 ans de procédure, l’agresseur 
qui s’était pourvu en cassation, s’est vu 
définitivement condamné en octobre 2015. 
Une satisfaction pour le club qui, à sa mesure, 
a concouru au bon dénouement de cette affaire 
pour la victime!

Saint-Dié 
des-Vosges 
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Mont-Blanc

Bordeaux

Cannes et Pays 
de Grasse

Paris-Est-
Vincennes

Valence

Survol du massif du Mont-Blanc pour la 
petite Émilie

Émilie est une petite fille de 8 ans qui, depuis 
3 ans, se bat contre une tumeur au cerveau. 
Pour qu’elle connaisse les joies de vivre comme 
les enfants de son âge, les Soroptimist du club 
de Mont-Blanc lui ont offert un survol du plus 
beau massif d’Europe. Elle embarqua avec ses 
parents et un pilote chevronné dans un avion 
à verrière panoramique qui décolla de l’altiport 
de Megève pour un voyage d’une heure au-
dessus des sommets. Une heure de bonheur 
dans les airs pour découvrir un espace de 
liberté et admirer les glaciers en toute sécurité.  
Avec cette escapade magique, ce sont tous 
les espoirs pour Émilie que les Soroptimist ont 
portés au-delà des sommets dans un paysage 
grandiose.

 

Soutien à l’association « Parcours de 
Femmes »

Le 7 juillet 2015, les présidentes des clubs 
Soroptimist International de Cannes et de 
Pays de Grasse, Claudette Cotter et Françoise 
Bernardi ont remis à l’association « Parcours 
de Femmes » en charge de femmes en 
difficultés sociales, un chèque de 700 euros. 
Ce chèque est le bénéfice de la séance de 
projection du film « Philoména », le 25 
novembre 2014, organisée par le club SI de 
Cannes en partenariat avec le club SI de Pays 
de Grasse dans le cadre de l’opération nationale 
pour la journée internationale de la lutte contre 
les violences faites aux femmes.

Solidarité féministe - femmes exilées 
réfugiées

Répondant au courriel de Françoise Lathuille, 
présidente de l’Union Française et sur 
l’information d’Audrey Robert, chargée de 
mission de la coordination française pour le lobby 
européen des femmes (CLEF), une représentante 
de Soroptimist International France, Jeanine 
Fischer du club SI Paris-Est-Vincennes a assisté 
à la réunion d’information organisée, le 9 
septembre 2015 par la Maison des Femmes 
de Paris dont le sujet principal concernait la 
situation des 400 réfugiés érythréens, syriens 
et afghans déplacés de la Porte de La Chapelle 
au lycée désaffecté Jean Quarré, place des Fêtes 
dans le 19ème arrondissement.

 
La Maison des Femmes de Paris, soutenue par 
le département et la ville est un lieu d’initiatives 
et de solidarités féministes. Des salariées et 
des militantes y assurent un accueil solidaire (4 
jours par semaine), des permanences sociales et 
juridiques, des groupes de parole, des ateliers, 
des activités conviviales…, un espace inter-
associatif réunissant des collectifs et associations 
féministes et/ou lesbiennes actives dans de 
nombreux domaines.

Devant un parterre de militantes engagées 
dans la solidarité auprès des femmes et des 
enfants, une équipe de terrain rendait compte 
du recensement et des besoins des femmes 
réfugiées parmi lesquelles certaines étaient 
enceintes et des enfants.

Dans le domaine alimentaire, de l’hygiène et 
médical, la prise en charge est assurée, même s’il 
manque des gynécologues et des psychologues. 
En revanche, on peut déplorer un déficit de 
soutien dans l’aide aux démarches administratives 
par défaut de juristes et d’interprètes, toujours 
l’épineux problème du manque de logements, 
enfin et ce qui est plus grave, les violences liées 
à la prostitution.

 
À titre individuel, comme collectif, il est possible 
de contacter Florence Allouche de la Maison des 
Femmes au 06 71 47 07 65 pour déposer des 
vêtements et produits d’hygiène et connaître les 
besoins d’urgence de ces migrantes en danger.

À toutes fins utiles, les cordonnées de la MDF 
sont : 163 rue de Charenton 75012 Paris Métro 
Reuilly Diderot (lignes 1 et 8) RER Gare de Lyon 
Tél : 01 43 43 41 13 Mail : 
maisondesfemmesdeparis@orange.fr

Soutien du club de Valence à une 
socio-esthéticienne

Christine est esthéticienne et remarque que 
certaines patientes ne supportent pas les 
odeurs des produits classiques et que la maladie 
modifie les réactions de la peau. Après quelques 
recherches et un travail approfondi avec les 
laboratoires, Christine décide de consacrer du 
temps aux patients de services d’oncologie et 
travaille sur prescription médicale avec des 
produits naturels et fabriqués en France pour 
avoir le maximum de garantie sur leur qualité.
Pour répondre aux besoins et aux attentes 
des patientes, Christine a suivi une formation 
spécifique et intervient souvent « au lit du 
malade » durant le traitement en hospitalisation 
de jour.£À la fin des traitements, les patientes 
peuvent continuer les soins en dehors de 
l’hôpital.

Une soirée pour attribuer des dons

Une cinquantaine de personnes étaient réunies 
le 3 septembre 2015 à l’ACSO de Bordeaux pour 
une soirée de présentation du club bordelais et du 
Soroptimist International. En ce jour de rentrée 
la présidente Dominique Blum accueillait des 
femmes susceptibles d’adhérer au Soroptimist.  
Cette soirée fut l’occasion de remettre les 
dons aux associations que le club de Bordeaux 
soutient. Les fonds recueillis en 2014-2015 
s’élèvent à 12 300 euros. Chaque représentant 
d’association aidée reçut un « Diplôme Don » 
avec la somme remise : le Diaconat de Bordeaux 
qui s’occupe en particulier des femmes 
victimes de violences et de leurs besoins socio-
esthétiques, le Pain de l’amitié, la Fondation 
pour la recherche médicale (pour une femme 
chercheur en Aquitaine), le Trophée Rose des 
Sables au profit des enfants du désert et en lien 
avec Octobre Rose et le cancer du sein, l’épicerie 
solidaire du Bouscat et Assistance Médicale Toit 
du monde à Katmandou (Népal). Une bourse a 
également été attribuée à une jeune flûtiste qui 
a interprété un morceau avec sa nouvelle flûte, 
pour le plus grand plaisir de l’auditoire.
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ARTS
& ELLES

CONFÉRENCES

CONCERTSLes clubs de Vannes et de Lorient se sont 
retrouvés le 15 janvier 2015 pour un dîner-
conférence proposé par Alix Lejard, directrice 
de programme du club SI de Vannes, sur le 
thème des « femmes philosophes ». Ce fut 
l’occasion de découvrir sept belles figures 
féminines, aux personnalités variées dont 
la pensée fut resituée dans l’histoire de la 
philosophie à travers les âges.

Si la philosophie naît dans la Grèce Antique, 
Descartes fonde au XVIIème siècle la 
philosophie moderne avec son fameux 
Cogito ergo sum : « Je pense donc je suis ». 
La pensée cartésienne se développera 
avec des philosophes rationalistes célèbres 
comme Spinoza, Kant, Hegel, Marx… 
Corrigeant les excès du rationalisme, naîtront 
aux siècles suivants la phénoménologie 
et l’existentialisme. C’est dans le cadre 
de la phénoménologie initiée par Husserl, 
qu’émergeront les premières femmes 
philosophes : Edith Stein et Hannah Arendt.

Edith Stein (1891 - 1942), est la première 
femme docteur en philosophie avec la 
présentation d’une thèse sur l’empathie. Sa 
recherche philosophique porte essentiellement 
sur la personne humaine. Elle insiste sur le 
sens des valeurs, sur la liberté et le refus du 
totalitarisme. Dans son ouvrage Formation de 
femme et profession de femme, elle explique 
que « les jeunes filles passent aujourd’hui le 
baccalauréat et s’inscrivent à l’université en 
ignorant le plus souvent ce qu’il a fallu de 
réunions, résolutions, pétitions adressées au 
Reichstag pour que s’ouvrent aux femmes, en 
1901, les portes de l’université allemande »

Hannah Arendt (1906 - 1975) fut 
redécouverte par le grand public grâce au 
film dont le titre porte son nom et qui fut 
réalisé par Margarethe Von Trotta en 2013.
Hanna Arendt se rend célèbre lors du 
procès d’Adolf Eichmann qui incarne pour 
elle « la banalité du mal ». Par ailleurs, elle 
critique la modernité, caractérisée par la 
primauté de l’individualisme, au détriment 
du « vivre ensemble ». d’engagement et des 
philosophes dont la pensée fut le socle des 
premiers mouvements féministes.

Simone Weil (1909-1943), humaniste et 
militante politique, cherche à incarner de 
manière radicale les valeurs de vérité, de 
justice et de liberté. Dans son livre - testament 
L’Enracinement, salué comme le programme 
qui permettrait la renaissance de l’Europe, 
elle désigne « les obligations » envers l’être 
humain comme un fondement de la vie 
sociale plus réelle que « les droits ».

Simone de Beauvoir (1908 - 1986) est 
l’une des grandes figures de la philosophie 
existentialiste, plaçant la liberté au-dessus 
de tout. Elle est considérée comme une 
théoricienne importante du féminisme. Sa 
célèbre formule « On ne naît pas femme, on 
le devient » figure dans Le Deuxième sexe 
(1949), un essai dans lequel elle dénonce le 
conditionnement qui pèse sur les femmes dès 
le berceau.

Élisabeth de Fontenay (1934 -) est marquée 
par l’histoire de sa famille dont une partie 
a été exterminée à Auschwitz. Dans ses 
ouvrages, elle s’interroge sur les rapports 
des hommes et des animaux et réagit contre 
l’animal-machine de Descartes. Elle s’avance 
sur une comparaison entre l’abattage intensif 
des bêtes et l’extermination des juifs pour 
plaider en faveur d’un un nouveau statut 
juridique de l’animal domestique.

La conférence se termina sur l’évocation 
de la philosophie postmoderne qui désigne 
les travaux apparus au XXème siècle dans 
les années 60, et notamment ceux que 
les Américains rangent dans « La French 
Theory ». Parmi ces philosophes apparaissent 
deux personnalités marquantes du féminisme : 
Monica Wittig et Judith Butler.

Monica Wittig (1935-2003) est l’une des 
initiatrices du Mouvement de libération des 
femmes. Elle a vécu entre la France et les 
États-Unis. Se définissant comme lesbienne 
radicale, elle pense qu’il faut s’affranchir de 
l’hétéronormativité, qui asservit les femmes, 
et cela en dépassant et déconstruisant les 
genres masculin/féminin.

Judith Butler (1956 -), philosophe 
américaine reconnue internationalement, est 
la théoricienne de la pensée Queer qui traite 
de la subversion de l’identité. Dans sa pensée, 
le genre doit être un choix quotidien, hors 
de tout cadre normatif : on peut être née 
femme, mais s’inventer un genre masculin 
et ressentir un désir homo, hétéro, bi… 
En entrouvrant le livre d’histoire de la 
philosophie, Alix Lejard a fait découvrir 
des femmes-philosophes passionnées et 
passionnantes. Les « nourritures terrestres » 
sont venues succéder ensuite à cet exposé très 
pédagogique et conclure une soirée amicale 
très réussie

Tahiti-Papeete

Cinquième concert de la Paix 

À l’occasion de la  Journée internationale de 
la Paix, le club Soroptimist International de 
Tahiti-Papeete a organisé une soirée musicale 
avec le concours du Conservatoire artistique 
de Polynésie française (CAPF), vendredi 25 
septembre 2015 à la mairie de Pirae, en 
présence de Lionel Beffre, haut-commissaire 
de la République en Polynésie française, 
Édouard Fritch, président de la Polynésie 
française et maire de Pirae, accompagné de 
son épouse et Tea Frogier, ministre du travail, 
des solidarités et de la condition féminine et 
membre du club.

La salle était comble (350 spectateurs) pour 
un programme magnifique assuré par les 
lauréats du Conservatoire des classes de 
violon, piccolo, flûte, piano, les « best of » 
en danses tahitiennes avec l’orchestre Te 
Fare Upa Rau, le groupe Seven Waves et 
sa musique rock & roll et Yana Boukoff, 
cantatrice internationale dont la prestation 
fut bénévole.

Ce concert largement relayé dans les médias, 
radios et télévision, a permis à Anouk 
Chavanne, présidente et Naja Charreard, 
déléguée, de faire connaître les actions 
réalisées par le club polynésien depuis 
plusieurs années.

Les 4200 euros de bénéfices seront utilisés 
à la création de bourses pour de jeunes 
polynésiennes motivées et issues de familles 
défavorisées, qui entreprennent des études 
artistiques au Conservatoire.
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Un amour impossible Christine Angot
Flammarion, 217 pages

J’ai hésité avant de lire le dernier livre de Christine Angot. Parfois, trop de battage médiatique étouffe 
le plaisir égoïste de la découverte, gêne notre approche personnelle qui s’adresse à notre cœur et 
gomme le contact direct et spontané avec l’objet-livre. Christine Angot (qui a présenté son roman 
sur On n’est pas couché, talk-show de Laurent Ruquier sur France 2, avec justesse et sincérité et a lu 
les premières pages de La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette sur France Culture) est une 
femme juvénile et chaleureuse, à la voix douce et posée, qui s’exprime simplement et surtout sans 
affèterie sur son écriture et la distance à maintenir entre autobiographie et roman.
Pierre et Rachel se rencontrent dans les années 50, dans une petite ville de province. Tout les sépare : 
leurs différences sociales, culturelles, politiques et religieuses. Pierre refuse d’épouser Rachel, naîtra 
Christine. Très rapidement, le père s’efface et la mère et la fille vivent alors dans une fusion totale, 
possessive, nœud d’amour et de haine, de fascination et de répulsion. Le viol, raconté par Christine 
Angot dans l’un des ses précédents livres L’Inceste, est suggéré, évoqué, deviné, mais il ne sera 
jamais sujet de conversation entre les deux femmes, sauf dans les vingt dernières pages du livre où 
l’auteure tente une explication politique du viol comme phénomène de la domination masculine. 

Car l’histoire est ailleurs, dans le désir d’une femme de comprendre, de décrire (d’écrire ?) pour se libérer de ses démons et retrouver 
enfin l’apaisement et la sérénité.
L’écriture comme libération cathartique, comme une résilience et une renaissance. Un beau livre émouvant et tendre, un chant d’amour 
à la vie qui continue.

Boussole Mathias Énard, Actes sud, 378 pages

En attribuant le prix Goncourt 2015 à Boussole de Mathias Énard, le jury a récompensé un très beau 
livre à l’écriture ample et parfaite, musicale et recherchée, alliant toutes les richesses poétiques et 
lexicales de la langue française à la narration douloureuse d’une nuit d’insomnie ponctuée de souvenirs 
et d’instants magiques.
Un musicologue viennois qui se sait atteint d’une grave maladie se remémore ses multiples voyages 
en Orient : l’Iran, le Maghreb, l’Égypte, la Syrie avant la situation politique actuelle… Vaste roman 
d’une folle érudition, dans lequel l’auteur nous révèle les multiples influences de l’art oriental dans la 
musique, de Mozart à Schubert, ou dans la littérature, de Hugo ou Goethe à Pessoa. Et nous rêvons, 
comme le narrateur, d’un vaste pays des Mille et Une Nuits plongé dans le bonheur, la luxuriance et 
la sensualité et encore à l’abri des fanatiques islamistes qui détruisirent les temples de Palmyre et les 
vestiges d’une superbe civilisation…
Grand roman de l’amour perdu, l’amour pour Sarah, la brillante universitaire passionnée par les 
aventurières du désert mais insaisissable et lointaine…
Un roman langoureux qu’il faut savourer lentement et lascivement comme un loukoum sucré encore 
gorgé des parfums savoureux de l’Orient éternel.

La nuit de Walenhammes, Alexis Jenni, Gallimard,
Gallimard, 407 pages.

Alexis Jenni, professeur enseignant à Lyon, a obtenu le prix Goncourt en 2011 avec son premier livre, 
un livre inclassable, L’Art français de la guerre qui revient sur les lugubres années des guerres coloniales 
et la débâcle qu’elle produisit sur certaines âmes fragiles.
C’est à un nouveau livre, aussi détonnant que lumineux et intelligent, que nous convie cet auteur dans 
La Nuit de Wallenhammes.
Livre atypique, à la fois pamphlet (dénonciation d’un libéralisme brutal), roman naturaliste (peinture 
d’une province du Nord avant son anéantissement programmé), roman policier (le personnage principal 
Charles Avril, pigiste de son état, cherche à comprendre les événements mystérieux et tragiques qui 
s’abattent sur la petite ville industrielle de Wallehammes), porté par une langue admirable et brillante, 
précise et poétique, constat au scalpel de la déliquescence des valeurs et de la dureté d’un monde qui 
a oublié son passé au profit de la toute-puissance de l’argent, du lucre et des marchés financiers qui 
défont les hommes et leur avenir.
En dépit de ce constat terriblement nihiliste et profondément pessimiste d’un monde qui se délite et 
court à sa fin, Charles Avril va faire la connaissance de personnages attachants qui luttent à contre-courant 
et trouvent la Beauté dans l’amitié, l’amour de la littérature et l’espoir.
Un livre difficile, dérangeant, provocateur mais drôle, ironique et percutant qui analyse les dérives de 
notre société gangrenée par le libéralisme sauvage et rampant qui étouffe les individus et leurs désirs.
Un livre qui nous interroge alors que nous traversons des moments cruciaux pour la défense de nos 
valeurs d’humanisme et de partage.

HUMEURS DE SOROPS
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MANIFESTATIONS

La réunion annuelle de ré-
gion s’est tenue à Rouen le 
19 septembre, en présence 
de Françoise Lathuille, pré-
sidente de l’Union Française. 
Quasiment tous les clubs de 
la région étaient présents 
puisqu’on en dénombrait 
18 sur les 21 que compte le 
Nord-Ouest. Ce sont donc 
44 Soroptimist qui se sont 
retrouvées pour réfléchir en-
semble sur le thème proposé 

par Françoise Debaecker, vice-présidente de la région Nord-est, en collabo-
ration avec le club de Rouen : « De l’alphabétisation au mentorat »

Présentation du jeu ABC… 1, 2,3 : apprendre en s’amusant
L’alphabétisation, droit humain fondamental, est la base de l’ap-
prentissage tout au long de la vie et la lutte contre l’illettrisme, une prio-
rité nationale pour que chaque personne maîtrise les compétences 
de base et soit autonome. Deux causes qui mobilisent les Soroptimist.                                                                            
C’est dans cette perspective que Françoise Lathuille présente le jeu 
« ABC… 1, 2,3 j’apprends » : un outil éducatif et ludique, créateur de lien 
entre parents et enfants, enfants et éducateurs. Un jeu que tout enfant 
peut s’approprier et que l’on peut proposer dans toutes les structures 
accueillant les enfants : crèches, maisons de quartier, salles d’audience, 
salles d’attente…
La place du jeu dans les apprentissages en classes maternelles
C’est ensuite au tour de Sylvie Labro et de Laurence Lahache, deux 
professeurs des écoles, membres soroptimist du club de Rouen, 
d’évoquer l’importance de la place du jeu dans les sections de l’école 
maternelle. Pour elles deux, c’est une évidence : « À l’école maternelle, on 
joue et il faut jouer ! ». Leur exposé se déroule en deux temps : un rappel 
historique d’abord pour montrer comment, au fil de temps, le jeu a pris 
sa place dans les domaines d’apprentissage pour favoriser le développe-
ment cognitif dans la petite enfance. Une présentation des types de jeux, 
ensuite. Différents jeux et panneaux ont permis de visualiser et d’illustrer 
leur propos.

Le mentorat dans le Nord-Ouest
Le nombre déclaré de tandems « mentor-mentorée » est assez faible. 
Cependant, sans être officialisés, des accompagnements existent.                                                                                               
Marie-Christine Le Serre, présidente du club de Lannion, relate son 
expérience de mentore. Elle a suivi une jeune fille de l’IUT de Lannion en 
vue de la préparation d’un mémoire de fin d’année. Un suivi assez 
particulier puisque la mentorée poursuivait ses études dans le 
domaine du journalisme et présentait un handicap. Marie-Christine Le 
Serre fait part de l’enrichissement réciproque qui naît de ce partenariat 
tout en précisant l’importance de le cadrer dans le temps (établissement 
d’un calendrier), et de bien connaître le milieu dans lequel évolue la can-
didate ainsi que l’attente du jury d’examen.

Françoise Bellocq, membre de 
la commission communication, 
apporte également son témoi-
gnage de mentore. Elle accom-
pagne une étudiante qui prépare 
un mémoire sur « La découverte 
d’un groupe international de 
femmes » dans le cadre d’un 
master en sociologie. Dans un 
premier temps Françoise Bellocq 
lui a fourni les documents rela-
tifs au fonctionnement et aux 
objectifs du Soroptimist puis les 
échanges se sont poursuivis par 
mails, entretiens téléphoniques 
mais aussi à la faveur de dépla-

cements au sein des clubs de l’Ile-de-France ou lors d’événements so-
roptimist (participation au Conseil des déléguées). Toutefois il est im-
portant d’établir un calendrier pour suivre la progression. Françoise 
Bellocq sous -tend ses propos par un visuel sur la démarche de men-
torat dont les « effets attendus sont : sensibiliser les membres du club 
dans la transmission d’un savoir acquis par expérience, participer à la 
réussite d’une jeune femme et enfin répondre à l’appartenance sorop-
timist ». Toutes deux se disent prêtes à revivre une nouvelle expérience 
soroptimist de transmission volontaire. 
                       

Le collège et les élèves 
en difficulté
Après la pause-déjeuner, 
les travaux reprennent avec 
l’intervention de Christine 
Thomassin, Soroptimist à 
Rouen et principal de col-
lège. Elle présente d’abord 
son parcours professionnel 
d’institutrice de maternelle 
jusqu’au poste de principal 
de collège, des fonctions 

qu’elle a exercées dans divers lieux (France, Maroc, Espagne). C’est à partir 
de ses pratiques et expériences qu’elle évoque l’importance de la prise en 
compte des difficultés des élèves. Des difficultés diverses et parfois cumu-
lées qui vont de pair avec l’évolution de la société. Selon elle, il est primordial 
que l’équipe (direction et professeurs) soit soudée pour permettre à chaque 
élève d’être gagnant. Et ce travail au collège ne peut se concevoir sans la 
contribution de la famille. Mais conjuguer l’ensemble n’est pas toujours 
aisé. C’est cette mission menée sans relâche avec passion, conviction et 
persévérance qui permet l’épanouissement de tous et surtout du jeune.  

Éducation et leadership en Afghanistan
Valentina Stefkovska, présidente du club SI Fontainebleau, présente le 
projet « Éducation et leadership en Afghanistan » en partenariat avec 
« Mères pour la Paix » (antenne Île- de- France). Il s’agit d’aider des 
femmes à suivre une formation qualifiante et payante qui les conduira 
à enseigner dans les régions montagneuses de ce pays. Valentina émet le 
souhait qu’il soit partagé avec d’autres clubs pour financer l’action. Mais 
un débat s’ensuit et certaines réticences s’expriment en raison de la situa-
tion du pays (présence des talibans, insécurité) et de l’existence de projets 
du même type en cours, ce qui entraînerait une dispersion des énergies.

Animations culturelles à l’étranger dans le cadre de la défense de 
la langue française
La journée s’achève avec l’intervention d’Yvette Blard, Soroptimist 
membre du club Paris-Sud. C’est avec humour qu’elle décrit son 
itinéraire professionnel atypique dans le monde de l’éducation, 
le qualifiant « caméléon ». Des rencontres, des opportunités et des 
expériences (parfois cocasses) qui l’ont menée de Rouen à Paris en 
passant par la Russie, le Brésil et les Etats-Unis, principalement à Miami. 
Le temps étant compté, elle n’aborde que brièvement l’éducation et le 
travail de défense de la langue française à Miami.

Toutes les participantes ont ap-
précié l’accueil du club de Rouen, 
l’organisation mise en place et la 
qualité des interventions.
La recherche est lancée pour réflé-
chir au thème de la réunion régio-
nale de la région Nord-Est l’année 
prochaine.

RÉUNION ANNUELLE DE RÉGION NORD-OUEST
DU 19 SEPTEMBRE 2015
Par Françoise Debaecker, Vice Présidente SI Union Française - Région NO

De l’alphabétisation au mentorat
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La première réunion annuelle régionale du Sud-Est qui s’est 
déroulée à Aix-en-Provence, le 26 septembre 2015 en présence 
de Françoise Lathuille, présidente de l’Union Française, a remporté un 
franc succès. Dix-sept clubs sur les vingt-trois de la région étaient 
représentés, réunissant pas moins de 75 Soroptimist.  Le club 
Soroptimist International d’Aix-en-Provence avait bien fait les 
choses en privatisant le premier étage de la célèbre brasserie 
du Cours Mirabeau Les Deux Garçons. D’époque consulaire, cet 
ancien hôtel De Gantes construit vers 1660 et classé monument 
historique, a servi de cadre exceptionnel à cette journée soigneu-
sement préparée par les Soroptimist provençales et leur présidente, 
Christine Morel. 
Une matinée s’annonçait riche d’enseignement, consacrée au 
thème de l’illettrisme contre lequel l’Union Française s’est en-
gagée à lutter avec son projet de distribution de jeux labellisé 
par l’agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI), ABC 
1, 2, 3, j’apprends et c’est Valentina Barbu, chargée de mission 
au Centre Ressources Illettrisme (CRI) PACA qui en assura le 
développement. 
En préambule, un document sonore de témoignages fut audition-
né pour toucher concrètement au cœur du sujet. Il fallut préciser 
ensuite ce que recouvraient les notions d’Illettrisme, analphabé-
tisme, alphabétisme, savoirs de base (parler/écouter, lire/écrire, 
calculer, raisonner), français Langue étrangère pour comprendre  
les enjeux et les actions à entreprendre dans un monde où l’accès 
à l’information et la capacité à communiquer activement, orale-
ment et par écrit, sont des clés d’autonomie indispensables à la 
réussite de chacun et au progrès de tous.  Un nombre important 
de citoyens ont quitté l’école en ayant peu ou mal acquis les bases 
de la communication écrite et se trouvent à l’âge adulte en situa-
tion d’illettrisme. Dans la région PACA, comme à l’échelle natio-
nale, un adulte sur 10 entre 18 et 65 ans rencontre des difficultés 
préoccupantes face à l’écrit.  60% sont des hommes contre 40% 
de femmes, le milieu rural étant le plus affecté. 
L’expérience des acteurs de terrain relève une multiplicité de 
causes à ce phénomène - un passé scolaire douloureux, des 
situations de rupture, de difficultés familiales, professionnelles, 
sociales, des situations de travail où le recours à l’écrit n’est pas 
nécessaire, un effritement des compétences de base lorsqu’elles 
ne sont pas utilisées, pratiquées, des problèmes de santé…  Vivre 
sans savoir lire et écrire aujourd’hui en France est lourd de consé-
quences et aggrave les risques de marginalisation et d’exclusion. 
La question de l’illettrisme est une problématique transversale à 
différents domaines et champs d’action (le social, l’économique, 
le culturel, le linguistique, l’éducatif) et par là, transversale à diffé-
rents dispositifs et secteurs professionnels. 

Le CRI Région PACA est un service proposé par l’ANLCI et répond aux 
besoins d’information, de professionnalisation, et d’ingénierie de 
tout acteur intervenant dans le champ de l’accès aux savoirs de 
base ou de la langue française: les partenaires institutionnels, les 
formateurs et les travailleurs sociaux, les acteurs culturels et les 
acteurs économiques.
Il existe un numéro vert Illettrisme Info Service:
0800 11 10 35 et un site www.illettrisme.org
Pour conclure cet exposé, l’intervenante proposa un film choc 
illustrant la réalité du handicap au quotidien des personnes en 
situation d’illettrisme et toutes  les stratégies d’évitement mis en 
œuvre pour le pallier. 
L’après midi s’est ouvert sur un grand classique des réunions 
soroptimist, la partie dédiée au programme de l’Union Française 
dont Françoise Lathuille en rappela les axes, se prêtant aux questions 
des clubs. Témoignages, expériences, actions menées au sein des 
clubs ont nourri les échanges. Chaque club, au terme de la réunion, 
put récupérer les boîtes de Jeux ABC123 J’apprends commandées 
au moment des inscriptions. Certaines profitant de leur présence 
à Aix ont prolongé cette journée de travail et d’amitié par le pro-
gramme de visite que le club organisateur avait conçu pour le 
lendemain.
D’ores et déjà pour l’année prochaine, une date et un lieu sont 
retenus, le 25 juin 2016 dans les Alpes-Maritimes - les clubs SI de 
Cannes et de Nice Azur accueilleront la prochaine réunion pour 
une journée de travail et une soirée festive. 

À vos agendas !

RÉUNION ANNUELLE RÉGIONALE DE LA RÉGION SUD-EST
DU 26 SEPTEMBRE 2015

Par Doris HULIN VP Sud-Est
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Célébration de la Journée internationale de la paix au collège

« Les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes, c’est 
dans l’esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de 
la paix », proclame le préambule de l’Acte constitutif de l’UNESCO. 
Qui, mieux que l’école de la République, peut former à la paix ? 
C’est pourquoi le club soroptimist de Basse-Terre a choisi 
de célébrer le 21 septembre 2015 la Journée internationale 
de la paix avec la communauté scolaire du collège Joseph 
Pitat. À cette occasion, il a été rappelé qu’en sa qualité 
d’ONG accréditée par l’ONU, le Soroptimist porte parmi ses 
principes majeurs, ceux de la défense des droits humains, du 
maintien de l’entente internationale et de l’amitié universelle. 

La matinée a commencé par des allocutions suivies de la 
plantation d’un arbre de la paix : un bois d’Inde, dont les vertus 
thérapeutiques étaient chères au Docteur Pitat qui a donné son 
nom à l’établissement. L’après-midi fut récréative : lancer de cerfs-
volants porteurs de messages de paix, dessins réalisés à la craie 
sur le sol du préau, jeux coopératifs auxquels les Soroptimist ont 
participé avec une classe ULIS (Unité localisée pour l’intégration 
 scolaire, un dispositif pour des élèves en situation de handicap).

Une manifestation « multidimensionnelle » qui a permis tout à la 
fois d’apprécier la créativité des élèves, d’exprimer une solidarité 
avec les régions touchées par les conflits et d’offrir un moment 
de paix, mais aussi, avec la plantation symbolique de l’arbre, de 
rendre un hommage à Wangari Muta Maathai.

Wangari Muta Maathai fut la première femme africaine à obtenir 
le prix Nobel de la paix (2004). Combative et insoumise, cette 
militante écologiste kenyane a consacré toute sa vie à la sauvegarde 
des forêts d’Afrique et à la démocratisation de son pays. Elle laisse 
en héritage un modèle d’engagement aussi bien dans le domaine 
de l’environnement que celui des droits des femmes.

Maris-Lise Pitat, présidente fondatrice du club de Basse-Terre, 
disparue en 2010, veuve du docteur Pitat dont le collège honore la 
mémoire, aurait apprécié toutes ces passerelles qui ont fait de cette 
célébration voulue et pensée par les Soroptimist et l’enseignant 
coordonnateur de la classe ULIS, une journée d’espérance, 
« d’éducation durable » et une belle occasion de laisser « une 
empreinte chlorophylle » sur la terre généreuse du sud Basse-Terre.

Basse-Terre

Vichy

Une salle d’audience protégée pour les mineurs au nom 
de Suzanne Noël

Des jeux côtoient des peluches, des livres sont empilés, un circuit 
pour des petites voitures s’affiche sur le sol : le club Soroptimist 
de Vichy a aménagé une salle « Mélanie » dédiée à l’écoute 
des enfants victimes. Mélanie, prénom de la première petite 
fille auditionnée selon le protocole vidéo instauré par la loi de 
1998 qui permet notamment d’éviter aux enfants de parler à 
plusieurs reprises des agressions. Françoise Lathuille, présidente 
de Soroptimist France, inaugura ce lieu le 10 septembre 2015, 
avec le sous-préfet de Vichy Jean Almazan et le colonel Taupin 
commandant du groupement de gendarmerie de l’Allier, en 
présence de Marie-Thérèse Bordessoule, vice-présidente Nord-Est, 
des membres du club de Vichy et de leur présidente Chantal Perrot. 
Entièrement financée par le club de Vichy, la salle, par son 
environnement et son décor, permet de mettre l’enfant en 
confiance. Les teintes chaleureuses, la montgolfière et l’arc-en-ciel 

peints sur les murs par l’artiste Véronique Brunel, le mobilier bas, 
tout est fait pour recréer un univers d’enfant. Des jouets spécifiques 
aident à la confidence. « On peut demander à l’enfant de faire 
des gestes sur une poupée pour retranscrire les violences qu’il 
aurait subies ou l’on peut utiliser le dessin comme support. Par les 
jeux, on essaye de les faire parler », précise l’adjudant Hauswald. 
Pour que l’enfant ne soit pas perturbé, l’enregistrement de 
l’audition, assuré par une caméra 
placée dans un angle du plafond, 
est diffusé dans une salle adjacente 
et suivi par le directeur d’enquête 
qui communique, au moyen 
d’une oreillette, avec le gendarme 
spécialisé chargé de l’entretien. Il 
peut ainsi orienter les questions en 
fonction des recherches effectuées 
au préalable dans son dossier.

M.Almazan Sous-préfet, F.Lathuille, Mme Gauliard Vice-procureur, 
C.Perrot 



Carcassonne

Saint-Denis-De-La-Réunion 

Tahiti -Papeete

Le club Soroptimist International 
de Saint-Denis-De-La-Réunion a 30 ans

L’ONG Soroptimist International – une voix universelle pour les femmes – 
est représenté depuis 30 ans sur l’île de la Réunion.
Le 24 septembre 2015, le docteur Anna Raherimanantsoa, présidente et 
les membres du club SI Saint-Denis-De-La-Réunion ont célébré trois décennies 
d’existence, un anniversaire partagé dans l’amitié et la convivialité avec 
leurs amies Soroptimist guadeloupéennes et malgaches qui s’étaient 
déplacées pour l’occasion.
C’est dans le domaine de l’éducation, de la lutte contre les violences à 

l’égard des femmes, des droits humains, de la valorisation des talents féminins, du soutien au développement durable et de la santé que ces 
femmes solidaires, fidèles à la devise soroptimist « comprendre, défendre, entreprendre », mobilisent leurs compétences afin d’améliorer 
les conditions de vie des femmes, des filles et des enfants – des objectifs qu’elles comptent bien poursuivre tant que les besoins s’en feront 
ressentir et que des volontaires s’engageront. 

Anniversaire du Conseil des femmes

Le 19 septembre 2015, les Soroptimist étaient conviées au restaurant Gauguin pour un 
déjeuner dansant sur le thème de la fleur de Tipanier, pour célébrer les 33 ans du Conseil 
des femmes. Fondé en 1982, il regroupe dix associations féminines qui s’occupent de 
la condition et droits des femmes, des familles et des enfants en Polynésie française. Le 
club Soroptimist International de Tahiti-Papeete en est le membre fondateur. Ce déjeuner 
convivial regroupait 300 personnes pour un repas chinois impérial, animé par des danses 
tahitiennes. Parmi les nombreuses Soroptimist présentes, on notait la présence de Janine 
Dupont, doyenne du club.

Un concours de décoration fut organisé en fin de repas et la table soroptimist obtint la 
3ème place ! 

Roanne

Menton 

Le club de Roanne fête ses 50 ans

Lâcher de ballons, cérémonie des bougies, échanges sur les activités des clubs … Tout a été mis en œuvre pour fêter les 50 ans de la fondation 
du club SI de Roanne, en présence de Marie-Thérèse Bordessoule, vice-présidente de la région Nord-Est, et de nombreux invités. Les Soroptimist 
de Roanne ont déployé toute leur énergie pour faire de cet anniversaire une belle réussite. Une cinquantaine de Soroptimist venues des clubs 
de la région (Vichy, Saint-Étienne, Lyon, Valence…) ont été chaleureusement accueillies, pour partager cet événement dans la joie et l’amitié.
La journée fut à la fois festive et culturelle : visite très appréciée du musée des beaux-arts et d’archéologie Joseph-Déchelette, découverte 
du village de caractère de Saint-Jean-Saint-Maurice, déjeuner au Cuvage du Château de Chamlong, lieu de charme au cœur du Roannais. 
Un succès porteur d’espoir pour la dynamique et la longévité du club de Roanne.

Participation au Forum des associations

Le samedi 5 septembre, le club Soroptimist International de Carcassonne 
était présent au Forum des associations de la ville. Grâce au succès gran-
dissant de cette manifestation, l’équipe des Soroptimist mobilisées pour 
l’occasion a pu communiquer largement sur le Soroptimist International, 
ONG féminine aux valeurs universelles et sur tous les objectifs qu’elle 
poursuit au niveau international, national et local - une action de commu-
nication appuyée aussi par la distribution de plaquettes de l’Union Fran-
çaise et de livrets Soropina. 

Participation au Forum des Associations

En septembre, le rendez-vous incontournable à Menton, c’est le Forum 
des associations organisé par le CCAS. Le but  de cette manifestation n’est 
pas seulement de démontrer l’évidence de la vitalité et du dynamisme du 
tissu associatif qui fait la richesse de la ville, mais surtout, de favoriser les 
rencontres  et les échanges avec les 200 associations mentonnaises. Au 
Palais de l’Europe et dans les jardins Biovès, petits et grands, le temps 
du Forum, vont ainsi à la rencontre de toutes les missions développées 
par les associations présentes dans les domaines sportif, culturel, social, 
patriotique… et assurées par le travail bénévole de leurs membres qui permet 
à chacun de vivre sa ville plus solidaire, plus enrichissante et plus conviviale. 
Près de 10 000 visiteurs sur une population de 30 000 habitants ont circulé 
parmi les stands dont celui du  club SI de Menton qui en attira de nombreux. 
Les actions locales du club ont été mises en lumière, élargies aux objectifs 
du Soroptimist International et aux valeurs universelles qui unissent les 
80 000 Soroptimist du monde entier. Une action de communication qui 
renforce les liens et ravive la volonté d’aller de l’avant !

 ANNIVERSAIRES
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LES DISTINCTIONS
DISTINCTIONS
CARNET

Catherine Comte-Deleuze : Commission Extension
Née à Lyon, Catherine Comte-Deleuze est mariée et mère de deux filles de 30 et 33 ans. Elle est diplômée 
de Droit et Sciences Politiques (maîtrise et DEA) et Maître de conférences à l’Université de Franche-Comté 
depuis plus de 35 ans. Entrée au club de Besançon en 1996, elle y occupe trois fois la fonction de secrétaire 
avant d’en être présidente de 2013 à 2015. Elle est élue à la Commission Extension de l’Union Française et a 
accepté d’en être responsable.
Par ailleurs, Catherine Comte-Deleuze, très investie dans la cause européenne, a été présidente du 
Mouvement Européen de Franche-Comté. Elle est également conseillère municipale de la ville de Besançon et 
conseillère régionale de la nouvelle grande région Bourgogne-Franche-Comté.

Michèle Leloup : membre de la commission Médiation
Michèle LELOUP est membre du Club de Poitiers depuis une quinzaine d’années, et y a exercé successivement 
les fonctions de déléguée, présidente (2007-2009) et actuellement directrice de programme.
Elle s’est impliquée dans la création du Club de Châtellerault, parrainé par son club, et charté sous sa 
présidence, puis dans celle du Club de Tours, dont elle est co-marraine avec Marie-Claude Bertrand.
Elle a exercé son activité professionnelle comme avocat à la Cour d’Appel de Poitiers et dès, l’année 2000, 
s’est intéressée à la médiation en effectuant une première formation, convaincue que ce processus apporte 
aux personnes concernées une réelle chance de trouver une solution « gagnant-gagnant » à un conflit.
Puis, ayant cessé son activité d’avocat en 2011, elle a approfondi cette formation, et, redevenant étudiante, 
a obtenu un diplôme universitaire de médiateur.
Elle poursuit sa pratique de médiateur, étant soit désignée par diverses juridictions, soit missionnée par des 
personnes désireuses de trouver une issue amiable à leur litige, en évitant les désagréments d’un procès.
C’est donc tout naturellement qu’elle a manifesté son intérêt pour participer, dès sa création, à la Commission 
Médiation instituée par l’Union Française, après avoir été membre des Commissions Statuts, puis Extension 
de l’Union Française

Marie-J. Marco-Rigaud : membre de la commission Médiation
Diplômée de l’École de journalisme de Strasbourg (CUEJ) et de l’Institut des Hautes études européennes 
de Strasbourg, Marie-J. Marco-Rigaud a été pendant quarante ans journaliste aux Dernières Nouvelles 
d’Alsace (DNA). Après une nouvelle formation, elle est aujourd’hui médiateur judiciaire et conventionnel.
Née en Alsace, mère de six enfants, grand-mère de sept petits-enfants à ce jour, engagée dans la vie pastorale 
du diocèse d’Alsace, elle est entrée au club Soroptimist de Strasbourg en 2007, où elle a été successivement 
membre du bureau, secrétaire, puis présidente 2012-2014. Elle reste active notamment dans des partenariats 
avec le Conservatoire à rayonnement régional de Strasbourg ou la Haute École des Arts du Rhin et participe à 
différents projets de nature à faire mieux connaître et rayonner le club dans la vie strasbourgeoise.
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