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Soroptimist International (SI)
est une organisation mondiale de

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

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

leur autonomisation par l’éducation
et le leadership.

Depuis 1921, les Soroptimist
s’engagent auprès des communautés
locales, nationales et internationales

en concevant et finançant des milliers
de projets en direct ou à travers

des partenariats, à tous les niveaux
de la société.

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

tous et l’avenir des générations
futures, elles mènent des actions 
dans les domaines de l’éducation,

de la lutte contre les violences,
de l’environnement et de la santé.

Le Soroptimist International est 
représenté par 80 000 membres

dans 130 pays.

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

www.soroptimist.fr
www.soroptimisteurope.org

www.soroptimistinternational.org

A VOS

AGENDAS !

28 avril au 1er mai 2016 :
Journées d’Expression Française à Lyon.

21 et 22 mai 2016 :
60 ème anniversaire SI Belfort.
40 ème anniversaire SI Luchon-
Comminges

30 mai 2016 :
Remise officielle de jeux pour les salles 
Mélanie à la Direction Générale de la 
Gendarmerie Nationale. Signature d’une 
convention de partenariat SIFrance/DGGN

3 et 4 juin 2016 :
Remise de charte au club SI Nîmes
Remise des Prix SI « Sorop Envie 
d’Entreprendre » 2016 

11 juin 2016 :
60 ème anniversaire SI Chambéry - Aix-
les-bains.

18 et 19 juin 2016 :
Réunion Annuelle de Région Nord-Est
60ème anniversaire SI Besançon

24 et 25 juin 2016 :
Réunion Annuelle de Région Sud-Est
Soirée Créole du SI Nice

8 au 10 juillet 2016 :
Réunion des Gouverneures à Sofia, 
Bulgarie

6 et 7 septembre 2016 :
Remise de charte au club SI Ouest île de 
La Réunion

8-10 septembre 2016 :
Journée Internationale de l’Alphabétisation 
« Autour des mots » Journées Nationales 
d’Action de Lutte contre l’Illettrisme

17 et 18 septembre :
Réunion Annuelle de Région Sud-Ouest
60ème anniversaire SI Royan

24 au 25 septembre :
Réunion Annuelle de Région Nord-Ouest
30ème anniversaire de SI Le Quesnoy

30 septembre - 2 octobre 2016 :
Remise de charte au club SI Beauvais Les 
Salamandres

7 au 9 octobre 2016 :
Réunion des Présidentes à Fort- de- France 
- Passation de collier de Présidente de 
Françoise Lathuille à Évelyne Para

Une planète 50-50 d’ici 2030…

Les objectifs du nouvel agenda 2030 pour le développement durable promeuvent l’égalité des 
sexes et l’autonomisation des femmes et des filles comme facteurs indissociables du progrès.

« Les cheffes et chefs d’État et de gouvernement se sont engagés à prendre des mesures
concrètes et tangibles en vue de mettre un terme aux principaux obstacles à la réalisation de 
l’égalité des sexes dans leurs pays » souligne Phumzile Mlambo-Ngcuka, secrétaire générale 
adjointe des Nations Unies et directrice exécutive d’ONU femmes dans son message à l’occasion 
du 8 mars.

Un rapide état des lieux nous montre le chemin qu’il reste à parcourir, malgré des avancées 
notables ces dernières années. Les femmes participent moins au marché du travail et subissent 
plus fréquemment des emplois à temps partiel dans certains secteurs. Leurs salaires restent 
inférieurs, elles sont plus touchées par la précarité. Si les hommes s‘investissent davantage dans les 
tâches quotidiennes, les femmes s’occupent toujours majoritairement des activités domestiques 
et parentales qui leur sont traditionnellement dévolues.

Si aujourd’hui plus de femmes étudient, elles restent sous-représentées dans certains secteurs 
d’activité : technologies, industrie, construction et surreprésentées dans l’éducation, la santé, 
les services. Le dossier de ce trimestre vous fait part de l’initiative menée par le SI France pour 
valoriser et encourager des jeunes étudiantes qui se sont engagées dans des filières et des métiers 
à dominance masculine. Les femmes, également sous-représentées dans la prise de décision en 
politique ou en économie, partout dans le monde, sont en marche et ont commencé à changer 
les codes de ces univers plutôt réservés aux hommes.

L’importance de la diversité, de la mixité, dans la performance des entreprises, en politique et 
autres domaines n’est plus à prouver. Mais devrions-nous toujours annoncer une contrepartie 
positive, un argument, à la participation des femmes dans les prises de décision, dans les secteurs 
où elles sont peu ou sous-représentées ? Pourquoi chercher une utilité, une justification à cet 
endroit ? S’engager en faveur d’un monde paritaire, partager le regard féminin sur tous les enjeux 
de la planète, mobiliser hommes et garçons en tant qu’agents de changement pour travailler 
de concert en faveur des droits des femmes, ne pourrait-il pas constituer les fondements d’une 
politique volontariste qui replacerait l’égalité comme un principe fondamental, sans conditions, 
et représenter un objectif en soi ?

Parce que l’éducation représente un levier privilégié pour déconstruire les stéréotypes dès le plus 
jeune âge, pour sensibiliser sur les travers des idées préconçues, pour promouvoir les valeurs 
sociales, pour enseigner et véhiculer les bonnes pratiques, pour enfin, inverser la tendance afin 
que toutes et tous aient les mêmes chances de pouvoir s’engager dans une vie qu’ils choisissent 
librement, qui leur ressemble, les Soroptimist investissent dans l’éducation.

Françoise Lathuille
Présidente SI France 2014-2016
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Anne DUMAS
Élève ingénieure à Polytech 
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Étudiante en 2ème année UPSSITECH 
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Rencontre avec les 5 lauréates du Prix SI France 2016 «Femmes et Technologies»

...Drôles de Dames
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LE CONSEIL DES DÉLÉGUÉES DE L’UNION FRANÇAISE 

S’EST DÉROULÉ LE 12 MARS À VINCENNES, 

RÉUNISSANT UNE ASSEMBLÉE NOMBREUSE POUR 

UNE JOURNÉE DE TRAVAIL AUTOUR DES ACTIONS, 

PROJETS ET ÉVÉNEMENTS QUI ONT RYTHMÉ L’ANNÉE 

ÉCOULÉE.
Dans son message de 
bienvenue, Danièle 
Lambert présidente 
du club de Paris-
E s t - V i n c e n n e s , 
o rgan i sa teu r  de 
l ’ é v é n e m e n t , 
souhaite que « cette 
réunion soit une 
nouvelle occasion 
de faire avancer 
les projets du SI que 

l’Union Française a inscrits dans son programme : 
l’autonomisation des femmes et des filles par 
l’éducation et le leadership, de l’alphabétisation 
au mentorat » et « que cette journée soit également, 
pour chacune, pleine de richesse, d’amitié et de 
partage, d’engagement et d’épanouissement ».  

L’accueil chaleureux et la qualité des différents rapports 
présentés ont largement répondu aux souhaits 
formulés.

Faire et se faire connaître
Reprenant cette formule sous forme de leitmotiv, 
Françoise Lathuille, présidente de l’Union Française, 
met en évidence les nombreux projets qui ont vu le 
jour, au fil du programme : signature d’une convention 
de partenariat avec la Direction Générale de la 
Gendarmerie Nationale et remise de 250 jeux « ABC, 
1, 2, 3, J’apprends » pour toutes les salles Mélanie en 
France - salles d’audience pour les mineurs victimes 
de violences en cours, développement du mentorat, 
participation à un salon international des métiers 
hautement technologiques à l’issue duquel furent 
remis les prix Soroptimist « Femmes et Technologies », 
mise en place du projet associatif « Sorop Envie 
d’Entreprendre » destiné à encourager l’entreprenariat 
au féminin…
Parmi les événements de l’année sont évoquées les 
grandes réunions régionales (Interclubs Antilles-Guyane, 
Réunion annuelle des quatre régions), nationales (Remise 
de charte au club de Thionville Portes de France, Réunion 
des Présidentes à Metz, Colloque SI France COP 21 

à Paris), européenne (Réunion des gouverneures à 
Lisbonne) et internationale (Convention internationale à 
Istanbul).
Ces grands rendez-vous sont complétés par des 
rencontres avec les institutions, des contacts avec des 
associations qui travaillent sur des problématiques 
similaires, une mise en relation avec des réseaux 
(universités, écoles d’ingénieurs, entreprises…) qui 
favorisent l’ouverture sur l’extérieur pour promouvoir 
le Soroptimist, faire de ses membres des interlocutrices 
reconnues, mettre en valeur leurs multiples 
compétences et les faire connaître sous leur meilleur 
jour : des femmes actives et professionnelles engagées 
dans la construction d’un monde meilleur.
La communication est le thème abordé, en fin de 
matinée, par Marie-Claude Bertrand, vice-présidente 
européenne. Dans son intervention, elle évoque les 
projets entrepris et réalisés par l’Union Française, 
déclarant qu’ils « sont encore les meilleurs moyens 
de communication » puis elle fait part de ceux qui 
sont mis en place par l’Union Européenne : vidéo 
sur le site, revue modernisée, contact avec plusieurs 
agences de conseil pour lancer une campagne de 
communication…

Qui est la « Sorop 2016 » ?
C’est en répondant à cette question, diapositives 
à l’appui, que les 5 vice-présidentes renouvellent 
la traditionnelle présentation de leur rapport 
d’activité, avec entrain et énergie. Nicole Regamey, 
vice-présidente de la région sud-ouest, analyse les 
caractéristiques de la « Sorop 2016 », son profil, 
les métiers majoritairement exercés et ceux qui sont 
déficitaires. Puis chaque vice-présidente, à tour de rôle, 

évoque « ce que fait la Sorop 2016 », les actions dans 
lesquelles elle s’implique en fonction des dates clés 
du programme. Pascaline Charritat, vice-présidente 
de la région Outre-mer, présente sa mobilisation lors 
de la Journée internationale pour l’élimination de la 
violence à l’égard des femmes, le 25 novembre ; Nicole 
Regamey témoigne de sa créativité pour célébrer la 
Journée internationale des droits des femmes, le 
8 mars ; Françoise Debaecker présente les actions mises 
en place en juin, à l’occasion de la Journée mondiale 
de l’environnement, dans le cadre du programme 
de l’Union Française « Laissons notre empreinte 
chlorophylle ». Après la pause estivale, dès la rentrée, 
en septembre, la « Sorop 2016 » se remet au travail 
pour les journées de lutte contre l’illettrisme : Marie-
Thérèse Bordessoule, vice-présidente de la région 
Nord-Est, mentionne les clubs qui se sont investis 
dans cette cause fondamentale pour le Soroptimist 
International, ONG qui œuvre sans relâche en France 
et dans le monde pour que les femmes et les filles aient 
accès aux savoirs de base et à une éducation de qualité 
indispensable au développement de tout individu. En 
conclusion, Doris Marcarian-Hulin vice-présidente de 
la région Sud Est cite les nombreuses actions des clubs 
en dehors de ces dates : remises de bourses et de prix, 
participation à la campagne d’information Octobre 
rose, interventions auprès des municipalités pour que 
de plus en plus de lieux reçoivent le nom de Suzanne 
Noël, organisation d’interclubs…

Élections
Les élections sont un moment attendu du Conseil 
des déléguées. Le résultat des votes permet de 
connaître les membres du bureau du futur mandat 
2016-2018 de la présidente élue Évelyne Para.  
 
L’après-midi est partagée entre les rapports des 
différentes commissions et des moments chaleureux : 
Charlotte Bataller, jeune lauréate d’un des prix 
« Femmes et Technologie » fait l’agréable surprise 
de venir d’Agen pour le recevoir et parle avec 

enthousiasme de sa formation en chaudronnerie 
industrielle, trois clubs (Mont-Blanc, Béthune, Metz) 
se voient remettre les prix du concours de la meilleure 
photo.

Cette journée de travail dense et fédératrice se 
prolonge ensuite par un dîner de gala dans les Salons 
de l’Hôtel des Arts et Métiers à Paris, pour célébrer le 
60ème anniversaire du club de Paris-Est-Vincennes.

« Je, tu, elle, NOUS nous formons ou le bonheur 
d’être Soroptimist »
Le lendemain matin, une matinée de formation 
innovante est proposée. Un atelier collectif, animé par 
KTI Dossot, réunit les participantes autour du thème : 
« Par notre action quotidienne et collective, nous 
donnerons à chaque femme la liberté de choisir sa vie, 
sa carrière, de révéler sa vocation et de s’épanouir ».
Dans un premier temps, des interviews en duo sont 
organisés par groupes : chaque participante, à tour 
de rôle, évoque une expérience, un moment, un 
événement remarquable relatif au thème. Pendant 
que l’une raconte, l’autre écoute attentivement, prend 
des notes, questionne, reformule.
Dans un deuxième temps, chaque groupe se réunit 
pour la restitution et le partage. Chacune raconte 
l’expérience, l’histoire qu’elle a écoutée lors de 
l’interview et en présente les points-clés. Le groupe 
choisit alors celle qu’il considère semble la plus 
représentative.

La séance s’achève sur un échange avec l’ensemble 
des participants afin de dégager, sur la base d’une 
synthèse des idées et des suggestions, des propositions 
concrètes pour accomplir la mission Soroptimist 
avec engagement et plaisir, et continuer à être des 
« femmes pour le meilleur ».

CONSEIL DES DÉLÉGUÉES DE L’UNION FRANÇAISE

EN LUMIÈRE

Dream team 2014-2016

Francoise Lathuille Elise  Bézier-Michèle Parente- Charlotte Battaller lauréate du Prix 
SI France 2016 Femmes et Technologie

Danièle Lambert Presidente SI Paris Est Vincennes
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CSW60 : CONCLUSIONS

LES SOROPTIMIST ONT PARTICIPÉ À LA 60ÈME SESSION DE LA 
CSW (Commission de la condition de la femme) aux cotés des 8100 
autres ONG présentes, du 14 au 24 mars 2016 à New York. Cette 
année le thème prioritaire portait sur « Autonomisation des femmes 
et lien avec le développement durable »

Juste avant minuit, ce 24 mars, après près de 80 heures de négociation, 
les gouvernements, la société civile et autres organisations célébraient 
l’adoption des conclusions concertées de la CDW60.
« Les pays ont donné une date d’expiration à l’inégalité des sexes : 
2030. Il est temps à présent, de se mettre au travail. Ces conclusions 
concertées ancrent et démarrent la mise en œuvre de l’agenda sensible 
au genre 2030, grâce auquel nous avons la meilleure possibilité de 
ne laisser personne derrière » déclare Women, Phumzile Mlambo-
Ngcuka, Directrice Exécutive UN Women.

RAPPEL
« La Commission de la condition de la femme (CSW), commission 
technique du Conseil économique et social des Nations Unies 
(ECOSOC), est un organe de décision politique mondial consacré 
exclusivement à la promotion de l’égalité des sexes et à l’autonomisation 
des femmes. La Commission a été créée suite à l’adoption de la 
résolution 11 (II) du 21 juin 1946 de l’ECOSOC, avec la mission de 
préparer des recommandations en matière de promotion des droits 
de la femme dans les domaines politique, économique, civil, social et 
éducatif. La Commission est également chargée de suivre, d’examiner 
et d’évaluer les progrès réalisés et les problèmes rencontrés dans la 
mise en œuvre des dispositions de la Déclaration et du Programme 
d’action de Beijing de 1995, ainsi que dans l’application des décisions 
prises lors de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée 
générale en 2000, à tous les niveaux. Elle a également pour mission 
d’appuyer l’intégration du genre
Tous les ans, des représentants des États membres, des entités des 
Nations Unies et des organisations non gouvernementales dotées 
du statut consultatif auprès de l’ECOSOC se réunissent au siège des 
Nations Unies à New York pour la session annuelle de la Commission. 
Généralement tenue pendant dix jours au mois de mars, la session 
offre l’occasion d’examiner les progrès accomplis en matière d’égalité 
des sexes et d’autonomisation des femmes, de cerner les difficultés, 

d’établir des normes mondiales et de définir des politiques visant à 
promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes dans 
le monde.
La session est également l’occasion pour les décideurs politiques, les 
partisans, les chercheurs et les militants des droits de la femme de se 
réunir pour définir des stratégies, mobiliser des ressources et planifier 
de nouvelles initiatives et actions permettant de faire avancer la 
réalisation de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes. »
Les conclusions et les recommandations de chaque session sont 
transmises à l’ECOSOC afin qu’il en assure le suivi*.

« Educate, Empower and Enable » sont les 3 « E’s » du Soroptimist 
International : 3 idées-forces sur lesquelles repose le travail réalisé 
par les clubs à travers le monde. L’autonomisation peut être définie 
comme un processus multidimensionnel qui aide les personnes à 
maîtriser leur propre vie, et au-delà à participer pleinement à la vie de 
leur communauté. Sans autonomisation, il ne sera pas possible pour 
les femmes d’atteindre l’égalité des sexes.
Pendant les négociations la délégation Soroptimist eut l’opportunité 
d’intervenir, d’apporter sa contribution et d’exercer une influence sur 
les représentants gouvernementaux. Il était extrêmement important 
de réaffirmer le même niveau d’engagement lors de cette première 
CSW après l’obtention de l’accord des Objectifs du Développement 
Durable.
Une attention particulière porta sur le rôle des hommes et des garçons 
comme alliés et acteurs dans l’accomplissement de l’égalité des sexes. 
De plus, le consensus autour de la nécessité d’intégrer les perspectives 
de genre pour accélérer le progrès était évident.
Dans l’agenda 2030, les gouvernements se sont accordés sur le fait 
que le genre est une question transversale. Ce qui veut dire que toute 
question posée est une question qui concerne les femmes. Comme 
l’agenda 2030 déterminedra les actions des gouvernements pendant 
les 15 prochaines années, il est crucial que les besoins des femmes et 
des filles soient correctement pris en compte.
Cette année la déclaration orale du SI a mis l’accent sur les actions 
universelles qui peuvent être menées pour éliminer la violence envers 
les femmes et les filles dans le monde. Soutenue par une vingtaine 
d’organisations travaillant sur l’éradication la violence liée au genre, 
la déclaration met en lumière un certain nombre d’actions parmi 
lesquelles : développer et renouveler les lois protégeant effectivement 
les femmes, éduquer les femmes et les filles sur la violence à caractère 
sexiste et les hommes et les garçons sur la violence à l’égard des 
femmes, allouer des ressources spécifiques pour former policiers, 
avocats, autres professionnels à une approche sensible au genre.

En plaidant pour l’éradication de la violence et l’autonomisation 
des femmes et des filles les Soroptimist ont contribué aux actions 
qui seront menées par les ONG, la société civile et les agences 
internationales pendant les 15 prochaines années.

*source ONU femmes

LOBBY EUROPÉEN DES FEMMES (LEF) ET COORDINATION 
FRANÇAISE POUR LE LOBBY EUROPÉEN DES FEMMES 
(CLEF)
Objectif : la défense du droit des femmes

Par Marie-Gabrielle Campana-Doublet, club SI Paris-
Fondateur, Secrétaire Générale de la CLEF.

Le Lobby européen des femmes (LEF) est la plus 
grande organisation 
européenne/association 
d e  d r o i t  b e l g e , 
r é u n i s s a n t  2 0 0 0 
associations féminines 
e t  fémin i s tes  dans 
l’UE, la Suisse et le 

Luxembourg. Il est spécialisé dans la défense des droits des 
femmes, regroupée en principe en coordinations nationales 
dans chaque pays de l’Union Européenne (UE). Le Lobby a 
donc été créé pour défendre les intérêts des femmes 
sur le plan européen, étant donné le développement des 
activités de l’UE et l’impact sur leur vie.

Le LEF fait du lobbying au niveau européen et fournit des 
informations aux responsables politiques afin de s’assurer que 
les droits des femmes, leurs besoins ainsi qu’une perspective de 
genre soient pris en compte lors de l’élaboration des politiques 
et législations. Il a créé un observatoire des violences faites aux 
femmes (33 expertes) dont les travaux sont adressés à l’ONU et à 
la Commission européenne.

Il est également à l’origine de la législation européenne protégeant 
les femmes pendant leur grossesse (1992), des dispositions 
du Traité d’Amsterdam de 1997 établissant l’égalité hommes/
femmes. Il fait des plaidoyers pour soutenir l’adoption de directives 
favorables aux femmes, a lancé de grandes campagnes pour 
l’égalité hommes/femmes notamment en politique (mentorat), 
et pour la suppression du système prostitutionnel.

La CLEF, association française, est membre du LEF 
(tout comme le SI Europe et 
l’Union française du Soroptimist, 
membres de la CLEF et de son 
Conseil d’Administration depuis 6 
ans). La CLEF a un rôle de tête de 
réseau. Elle a été créée en 1991, 
à la suite du LEF, et son but est 

de regrouper en coordination nationale les associations de 
femmes qui concourent à la réalisation des objectifs du LEF 
tels qu’ils ont été précisés plus haut.

Elle est composée de 65 membres qui interviennent dans tous 
les domaines de la société au regard des droits des femmes dont 
les associations féminines « généralistes » (comme le Zonta, 
l’AFDU et le SI Union Française), les associations féministes 
spécialisées (comme Fédération GAMS, lutte contre le viol, 
droits reproductifs, Excision parlons-en, L’amicale du nid) ou les 
associations généralistes (comme Osez le Féminisme, La ligue du 
Droit International des Femmes, Libres Mariannes).

La CLEF est composée de 8 commissions qui travaillent, 
préparent des actions, participent à des colloques, donnent 
leur avis sur les grands sujets d’actualité où les droits des 
femmes sont concernés.

Les activités de la CLEF en 2015-2016, se réalisent dans le 
cadre des commissions et sont très diverses : la commission 
Europe et Internationale a travaillé particulièrement pour 
la participation de la CLEF en mars 2016 à la session de la 
Commission de la condition de la Femme (60ème CSW) qui 
a eu lieu comme chaque année à New York aux Nations 
Unies en mars. La CLEF y a organisé un atelier parallèle avec 
d’autres fondations « pour l’universalisation de la convention 
d’Istanbul et la mise en place d’un mécanisme de suivi ».

Lors de la COP 21, en tant que membre du groupe français 
« Genre et justice climatique », la CLEF a été mobilisée autour 
de la thématique « genre et climat », développant le thème 
selon lequel il n’y a pas de développement durable sans le 
respect des droits fondamentaux des individus, dont le droit 
des femmes à disposer de leur corps. La CLEF a organisé un 
atelier sur ce thème et une formation pour les associations 
pour les sensibiliser aux enjeux de la question climatique en 
matière des droits des femmes.
Dans le cadre d’un projet d’études franco-allemand Femmes 
et Villes sur la facilitation de l’insertion professionnelle des 
femmes, la CLEF a organisé une journée d’étude sur le thème 
« genre et territoire ». L’espace public sera étudié dans 
plusieurs villes d’Europe, avec une recherche des bonnes 
pratiques.
La CLEF s’intéresse particulièrement à l’émancipation du 
sport féminin en dehors des diktats vestimentaires imposés 
par la religion. Elle promeut la question de l’égalité femmes/
hommes dans la perspective des jeux olympiques de RIO 
2016 et la neutralité inscrite dans les règlements sportifs. 
Elle a notamment rédigé une brochure Appliquez La charte 
Olympique.

La CLEF, lors de colloques, développe également des 
thématiques liées à la démocratie au féminin et la citoyenneté 
des jeunes. Elle organise enfin « Le Tour de France de 
l’Égalité » qui a pour but de faire mieux connaître les textes 
européens et internationaux en matière de droits des femmes 
et principalement la CEDEF (Convention sur l’Élimination de 
toutes les formes de Discrimination à l’Encontre des Femmes) 
auprès des responsables politiques, des professionnels du 
droit, des étudiants mais aussi du grand public.

Ce projet ambitieux qui se déroulera dès septembre 2016, au 
travers de manifestations dans 8 villes et grâce aux expertises 
et aux compétences des associations locales sur différents 
sujets, a vocation à se prolonger en 2017. Il se réalise grâce 
à un partenariat avec l’association « Réussir l’égalité femme-
homme » et est mis en œuvre sous le marrainage de Nicole 
Ameline, députée du Calvados et ancienne présidente du 
CEDEF.

LEF et CLEF

CSW60 Sam Cheriton, Cherri Flemming, Yvonne Simpson
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COMITÉ FRANÇAIS DES CLUBS SERVICE INTERNATIONAUX
11ÈME RENCONTRE 16 MARS 2016

Cette rencontre des 6 clubs service internationaux, la 11ème du genre, devenue un rendez- vous 
incontournable chaque année, a fait salle comble une nouvelle fois.

Autour d’une conférence sur un grand thème de 
société, les Soroptimist venues pour l’occasion, ont 
retrouvé leurs homologues masculins et féminins et 
ont pu partager sur leurs programmes, leurs projets 
dont les objectifs bien que similaires affichent des 
spécificités propres. Les domaines d’actions se 
concentrent principalement sur l’éducation et la 
culture, les violences, le développement durable, la 
santé et le social, l’humanitaire et aides d’urgence.

Ce 16 mars « Force et limite de la philanthropie dans un monde d’inégalités »* 
sujet choisi par le professeur Nicolas Duvoux de l’Université Paris VIII, 
ne pouvait que captiver un auditoire déjà bien rodé sur ce thème, au 
moins sur le territoire français.

Dans son propos Nicolas Duvoux s’intéresse aux États-Unis  
« miroir grossissant pour saisir la pleine mesure des effets des 
transformations que la France connait à une moindre échelle ». Le 
constat de l’apparition d’un renouveau philanthropique, l’analyse des 
types de philanthropie aux États-Unis, en France ont passionné un 
public attentif dont les réflexions et questions ont confirmé que le 
sujet pouvait être épineux par endroits.

*retrouvez l’intégrité de la conférence sur www.cfcsi.fr

Rappel des Objectifs du Comité
• Mettre en valeur des actions nationales ou locales des Clubs service,
• Sensibiliser les pouvoirs publics sur les sujets de société,
• Faciliter une meilleure connaissance entre les clubs et permettre de 
développer entre eux des liens de coopération et d’amitié.

SI France au CFCSI est représenté par 3 membres Soroptimist, déléguées 
actuellement : Présidente SI France en fonction : Françoise Lathuille, 
Françoise Ide club SI Paris-Est-Vincennes, Juliet Couturier club SI Versailles

LES SOROPS AU SALON INTERNATIONAL DE LA MACHINE OUTILS
Table ronde : « QUI SONT LES IndustriELLES ?»

Métiers, parcours, motivations, 
passions de femmes 
ExceptionnELLES

Le 8 mars 2016, Journée Internationale des droits des 
femmes, dans le cadre du Salon International de la 
Machine-outil de Décolletage (SIMODEC), le Club des 
Entreprises, en partenariat avec l’Université Savoie Mont-
Blanc a organisé pour la sixième édition, sa conférence 
sur le management décliné au féminin, conformément 
à sa vocation de créer du lien Entreprises-Université.

Après « Ménagère, managère : même combat ? » en 
2010, « Le Management a-t-il un sexe ? » en 2011, 
« Ces hommes qui comptent dans la carrière des 
femmes » en 2012, « Qu’est-ce qu’elles veulent ? 
Qu’est-ce qu’elles valent ? » en 2013, et « Elles 
bossent, elles sont leur boss ! » en 2014, le Club des 
Entreprises a donné la parole à des femmes menant 
carrière au sein de l’industrie, des femmes qui évoluent 
et réussissent dans un milieu réputé masculin.

Soroptimist International 
F r a n c e  é t a i t  i n v i t é . 
L’ o c c a s i o n  d e  p a r l e r 
d’industrie et du rôle des 
femmes dans un secteur 
d’activité primordial dans 
une région à fort potentiel 
i ndus t r i e l  f a i sa i t  s ens . 

Intitulée “Qui sont les IndustriELLES ? la table ronde a 
donné la parole à sept intervenantes qui ont parlé de 
leur métier, de leur parcours, et surtout de leur passion 
pour l’industrie.

Autant de témoignages -ingénieures, gérantes, 
responsables d’unités de production, DRH, étudiantes- 
loin de l’image parfois négative de l’industrie, qui 
parlaient de concret, d’innovation, du plaisir de suivre 
la fabrication d’un produit, de créativité et surtout de 
rapports humains.
En effet, ce qui motive ces femmes, c’est le lien entre 
les équipes, mais aussi la fierté de produire, de réussir. 
Si parfois il y a eu des embûches dans leur parcours 
parce qu’elles étaient des femmes, une fois en place, 
leurs compétences leur a permis de vite s’imposer dans 
ce milieu.

SOYEZ AMBITIEUSES !
« Ne surtout pas croire que certains métiers sont 
inaccessibles aux femmes ; ne pas se mettre de barrières 
et être ambitieuse » : ce message a été largement relayé 
par les intervenantes, avec le souhait que la société, 
les structures éducatives et les parents encouragent les 
filles à choisir les filières industrielles mais également 
les garçons car l’industrie fait face à des difficultés de 
recrutement. Une industrie qui doit aussi mieux mettre 
en valeur ses atouts, ses réussites et davantage ouvrir 
ses portes pour faire découvrir ses métiers et ses usines 
du futur.

À l’issue de cette table ronde Françoise Lathuille, 
Présidente du SI France a présenté le Soroptimist 
International et la teneur de son mandat axé sur 
l’éducation. Le prix « Femmes et Technologie », a été 
créé par l’Union Française pour encourager et inciter 
les jeunes filles et les femmes à s’investir dans des 
filières à dominance masculine et valoriser des cursus 
dans des secteurs d’activité où la présence des femmes 
reste encore très faible.
Un prix de 2000 euros a été remis à cinq lauréates dans 
des filières très diversifiées. Voir « Le Dossier »

À LA RENCONTRE DES COLLÉGIENS, lors du 
salon SMILE durant lequel les Soroptimist ont été partie 
prenante pendant 2 jours.

S M I L E  :  S a l o n  d e s 
Métiers Industriels et de 
L’Entreprise. Une initiative 
i n n o v a n t e  n é e  d ’ u n 
besoin et d’un constat en 
2008. Deux journées de 
terrain pour informer, 
sensibiliser, convaincre que 
l’industrie n’a pas de genre.

Lucie Pujol, Anne Dumas Laureates du Prix SI France 2016  
Femmes et Technologies
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LE BESOIN

Les métiers industriels souffrent d’un manque de 
visibilité et de notoriété spontanées. Technicien 
régleur, Responsable production, Technicien méthode 
ou qualité ne sont pas des métiers très présents dans 
l’imaginaire des enfants, des collégiens et lycéens en 
phase de questionnement sur leur avenir.
L’idée de SMILE est donc d’offrir une véritable expérience 
des métiers, où les jeunes et les professionnels vont 
pouvoir mettre des mots, des actions, des émotions 
concrètes derrière des intitulés.

LE CONSTAT
Les salons autour de l’orientation et des métiers 
permettent de diffuser une information ciblée et offrent 
un échange avec des professionnels. Pour les métiers 
industriels, il existe cependant un réel besoin d’expliquer 
comment les professionnels interagissent entre eux, 
quel est leur environnement de travail. L’idée est donc 
de matérialiser et concrétiser l’interdépendance entre 
les métiers.
« L’environnement de travail est un des facteurs 
principaux que nous devons valoriser et pour lequel il 
nous faut d’abord casser un ensemble d’idées reçues. » 
souligne Jérôme Akmouche, le responsable du salon 
SMILE et du programme Talents 2020, du Pôle de 
compétitivité Arve Industries.
SMILE se positionne justement comme une expérience 
des métiers qui redonne le sourire !

CE QU’ILS EN DISENT… “Je ne savais pas qu’il y avait 
autant de métiers dans une entreprise… Je ne savais 
pas que c’était des métiers pour les filles aussi… Je 
ne savais pas qu’il fallait parler anglais pour tous ces 
métiers… Je ne savais pas qu’un technicien pouvait 
gagner autant ! “Autant de verbatim de collégiens 
recueillis lors de précédentes éditions montrant que les 
idées reçues reculent au profit d’une curiosité nouvelle 
et avérée.

LE SALON DES MÉTIERS INDUSTRIELS ET DE 
L’ENTREPRISE (SMILE) met en scène une entreprise 
avec 13 étapes métiers qui sont disposées de manière 
à raconter une véritable histoire aux visiteurs. Une 
véritable palette, qui reproduit la réalité d’une 
entreprise aux multiples talents. Le sens du parcours est 
donc unique et défini au préalable afin que les visiteurs 
comprennent l’histoire d’une production.
Ce sont chaque année plus de 2000 collégiens et 
lycéens de Haute-Savoie qui viennent avec leur 
professeur découvrir SMILE pendant près d’1h30. Ce 
salon est en train d’essaimer dans d’autres villes en 
France et à l’étranger.

L’ENTREPRISE COMME SI ON Y ÉTAIT : Les élèves 
ont rempli un cahier des charges au préalable dans 
leur classe pour définir un besoin. Ils arrivent donc eux-
mêmes en posture de clients qui veulent faire réaliser 
une production.

L’EXPÉRIENCE SMILE : Les jeunes sont accueillis par 
des binômes composés de professionnels qui expliquent 
leur rôle dans l’entreprise et de jeunes en formation 
qui évoquent davantage leur parcours personnel et leur 
qualification. Ils proposent aux enfants d’expérimenter 
leur métier par le biais d’animations ludiques et 
pédagogiques.

À la fin du parcours 
suivi par les collégiennes 
à  t r a v e r s  c e t t e 
entreprise industrielle 
r e c o n s t i t u é e ,  l e s 
S o r o p t i m i s t  l e u r 
proposaient un quiz 
sur le thème « Industry 
has no gender » : un 
thème on ne peut plus 
opportun au vu des 
retours enregistrés plus 
haut !

ANNECY

« Dict’elles », une dictée pour célébrer la Journée 
Internationale de la femme
À l’occasion de la Journée Internationale de la femme, 
le club d’Annecy a organisé, le 5 mars 2016, à l’Impérial 
Palace, une dictée destinée à promouvoir les droits des 
femmes, l’éducation et la défense de la langue française. 
Près de 50 personnes ont participé à cette dictée, ouverte 
à tous, adultes et juniors, selon la catégorie. Le texte, 
intitulé le corset invisible et inspiré par l’ouvrage d’Élyette 
Abécassis, était rédigé par Marie-Claire Vallet. Le 1er prix 
fut attribué à Marie-Jeanne Rosset-Bludzien, membre du 
club Soroptimist de Chambéry – Aix-les-Bains et Claire 
Danjou (15 ans) remporta le 1er prix junior.

À l’issue de cette manifestation, la présidente Sylvie 
Miranda remit, au nom du club, une bourse de 1000 
euros à Anne Dumas, jeune élève ingénieur de 22 ans, 
en 5ème année à Polytech Annecy, championne de vol 
à voile et membre du Pôle Espoir de l’équipe de France. 
Anne Dumas fut également lauréate du prix Soroptimist 
« Femmes et technologies » 2016. Ainsi le logo du 
Soroptimist International volera-t-il sur les ailes de l’avion 
de cette passionnée d’aviation dont l’ambition est de 
concevoir des aéronefs.

HYERES-LES-PALMIERS

Des soins esthétiques pour des « femmes en attente 
de parloir »
Cette année, le club Soroptimist International Hyères-Les-
Palmiers avait choisi de soutenir l’association « Les Amis 
de l’Horeb » dont la mission au centre pénitentiaire pour 
hommes de La Farlède est d’accompagner les familles de 
détenus pendant le temps long d’attente qui précède les 
parloirs. Les bénévoles de cette association, au premier rang 
desquels la présidente Cécile, une femme remarquable 
de bonté et d’empathie, assurent un accueil humain et 
chaleureux. Ces conditions favorables contribuent au 
maintien des liens familiaux de qualité, jugés nécessaires 
à l’équilibre des détenus qui s’engagent plus facilement 
à réussir leur réinsertion. L’administration pénitentiaire 
met à disposition une grande salle où les sacs apportés 
par les familles peuvent être déposés pour contrôle ; le 
reste de l’espace est organisé agréablement : panneaux 
d’informations pratiques et consignes obligatoires pour 
effets personnels, bibliothèque avec revues et livres, 
sièges, coin café, coin enfants avec des jeux au milieu 
desquels le jeu UF « ABC, j’apprends » et un petit atelier 
créatif de fabrication d’objets en plâtre. Les membres 
de l’association circulent aux heures d’affluence, à la 
rencontre des visiteurs, prêts à renseigner, échanger, 
jouer, prêter une oreille en toute discrétion… Beaucoup 
d’épouses avec leurs enfants, des mères, parfois des 

sœurs, se pressent à ces rendez-vous très spéciaux, la 
tension est palpable, l’instant est fort en émotions.
C’est ce qu’a voulu filmer, avec justesse et sensibilité, 
Chantal Marchon, invitée de la soirée, auteure - 
réalisatrice et enseignante, Soroptimist à Perpignan, dans 
son documentaire « Jour de parloir », et qui a servi de 
base à la conférence organisée le 10 mars par SI Hyères-
Les-Palmiers dans le cadre de la journée internationale 
des droits des femmes.

Ce film de 45 minutes donne la parole, par touches 
délicates, à quelques femmes au cours de ce temps 
d’attente de parloir. Elles ont évoqué leur vécu, les 
difficultés inhérentes à cette situation, l’ambivalence 
des sentiments éprouvés, la précarité qui accompagne 
souvent la détention de leurs compagnons… Le regard 
de la caméra est discret, respectueux, pas de voyeurisme, 
pas d’effets, l’intimité s’installe pour donner l’espace 
nécessaire à la confidence. Entre joies et peines, malgré 
les reproches, les comptes à rendre « parce que la 
prison ça rend parano », elles disent ne vivre « que 
pour ça », ces visites sous haute surveillance. Elles sont 
« la part libre » de leurs hommes enfermés. Loyales, 
elles assurent la responsabilité de la famille. Souvent 
démunies matériellement, blessées psychologiquement, 
elles maintiennent, tout de même, ce lien familial et 
social, fragile et si précieux pour envisager une vie 
« normale » après la prison. Il arrive qu’une d’entre elles 
se révolte, ne voulant plus subir, disant tout haut ce que 
les autres peuvent penser secrètement – « j’ai décidé 
de rompre avec le statut de femme de parloir ». Ce film 
documentaire lève un voile pudique sur un monde encore 
trop souvent méprisé et la vie de ces femmes inspire le 
respect auquel chaque être humain a droit quand il lutte 
pour en améliorer les conditions et la trajectoire.
Les dons récoltés au cours de la soirée (360) ont permis 
d’offrir à ce public féminin trois ateliers Bien – Être 
(manucure et maquillage), animés par une esthéticienne 
spécialisée, formée à la communication non verbale. Une 
petite pause pour restaurer l’estime de soi et son image 
souvent réduite à cette femme porteuse de sac !

LES SOROPS EN ACTION

M.T.Bordessoule,F.B ellocq,Sophie Dion Député Mont-Blanc, Loic Hervé Sénateur 
Maire de Marnaz, F.Lathuille, M.C.Bertrand
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BÉTHUNE

Projection du film Mustang

Le 8 mars 2016, à l’occasion de la Journée Internationale 
de la femme, le club Soroptimist de Béthune a organisé 
une séance cinéma, avec la projection du film Mustang, 
premier film de la réalisatrice turque Deniz Gamze 
Ergüven. Les bénéfices sont destinés à alimenter la bourse 
« Sorop’désir d’entreprendre dans le Béthunois », dont 
l’objectif est de soutenir les femmes dans leur démarche 
d’indépendance économique.
Au cours de cette séance le club a également remis à 
Delphine Piteux, directrice du CIDFF de Béthune, un 
chèque correspondant aux fonds recueillis de la soirée 
cinéma organisée le 25 novembre 2015 dans le cadre 
de la lutte contre les violences faites aux femmes.

SAINTES

Soutien à une épicerie solidaire
À l’occasion de la Journée Internationale de la femme 
2016, les Soroptimist ont rencontré les bénéficiaires de 
l’épicerie Solidaire Épisol de Saintes, un lieu qui accueille 
les personnes les plus fragiles et les plus démunies. 
Chaleureusement accueillies par Marie-Line Ramackers, 
coordonnatrice de la Maison des Consom’Acteurs-Épisol, 
entourée d’une partie des bénévoles, les membres du 
club de Saintes ont remis à l’association une vingtaine 
de chariots à provision afin de soulager les utilisatrices 
du poids à porter.

Une collation a suivi permettant de nombreux échanges 
et de belles rencontres.

VICHY

Défilé de mode
Dans le cadre de la Journée Internationale de la femme, 
le club SI de Vichy a organisé, le 30 mars 2016, son défilé 
de mode annuel, en partenariat avec les commerçants de 
la ville. Plus de 200 personnes ont répondu présentes. Les 
bénéfices de cette soirée seront remis au « Castel Flore », 

maison relais pour adultes handicapés psychiques. 
La somme permettra de contribuer à la réfection 
d’appartements pour les résidents.

COGNAC

Des femmes au service des droits des femmes 
pour célébrer le 8 mars
Le club de Cognac a choisi la date hautement symbolique 
du 8 mars 2016, Journée Internationale des droits des 
femmes pour marquer un double événement : le 2ème 
anniversaire du centre Suzanne Noël, centre d’accueil 
et d’hébergement temporaire pour les femmes 
victimes de violences conjugales, ouvert en 2014 grâce 
à l’action du club et au partenariat qu’il a initié. Et la 
remise d’un chèque de 9 200 euros, par la présidente 
Pierrette Dubois, à l’association gestionnaire socio-
éducative de la région Cognac (ARSEC). Cette somme 
importante a été réunie grâce au bénéfice du premier 
salon Talents de Femmes organisé en novembre 2015 
et au soutien de fidèles sponsors et mécènes publics 
ou privés. Une contribution financière indispensable au 
fonctionnement du centre dont le taux d’occupation a 
doublé depuis sa mise en œuvre.

Une marche pour la formation des femmes
À l’occasion de la Journée Internationale des femmes, 
le club Soroptimist de Cognac a organisé le dimanche 
6 mars, en partenariat avec les randonneurs du 
cognaçais, sa 8ème randonnée à travers vignes et 
chemins, à la découverte du patrimoine de la commune.

110 marcheurs, sous un soleil clément, ont pris le 
départ depuis la salle des Fêtes de Saint- Brice, puis ont 
marqué une halte à chaque point d’intérêt : d’abord à 
l’église du bourg, qui a conservé toutes ses dispositions 
architecturales du XIIIe siècle, ensuite au dolmen dit de 
Garde-Epée, au milieu des bruyères et enfin à l’église 
abbatiale de Châtres, dont la façade, particulièrement 
bien conservée, a été travaillée avec une délicatesse 
admirable. Au retour, crêpes et gâteaux, boissons 
chaudes et jus de fruit ont permis aux marcheurs de se 
restaurer et de partager un moment convivial. Le tirage 
d’une tombola et la présentation des spécificités de la 
flore locale par deux membres de l’association Perennis 
ont complété cette journée très réussie dont le bénéfice 
de 1 000 € va servir à financer des formations viticoles 
pour des femmes en réinsertion.

LANNION

Être femme, c’est tout un art !
O f f i c i e l l e m e n t  l a  J o u r n é e 
Internationale de la femme est le 
8 mars mais le club Soroptimist 
de Lannion a choisi de répartir les 
événements tout au long du mois 
autour du thème « Être femme, 
c’est tout un art » : expositions, 
conférences, causerie, visite 
virtuelle de l’Opéra Garnier, 
atelier relaxation, atelier tricot… 
Des femmes artistes ont été mises à l’honneur : Anne-
Guibert-Lassalle, Martine Mathieu et Emmanuelle 
Vequeau ont présenté leurs œuvres à l’ancienne 
bibliothèque de Lannion. Le vernissage de cette 
exposition eut lieu en présence de Delphine Charlet, 
adjointe à la culture de la ville de Lannion, partenaire 
des manifestations. D’autres artistes, SylC, Jolanta 
Telenga Clérot, Dominique Adam ont exposé dans 
différents lieux de la ville. Des rencontres étaient 
organisées avec des femmes artistes dans leurs ateliers. 
Les bénéfices de ce riche programme seront versés au 
fonds de bourse destiné à soutenir des jeunes femmes 
en reconversion professionnelle qui rencontrent des 
difficultés pour financer leur formation.

TAHITI-PAPEETE

Sourire, bonheur, bien-être

Pour célébrer la Journée Internationale de la femme, les 
12 associations du Conseil des Femmes ont organisé le 
5 mars 2016 une journée de « sourire, bonheur et bien-
être » dans le hall de l’assemblée de la Polynésie française. 
Les associations féminines ont tenu des stands où étaient 
exposés des bijoux, de la vannerie, des robes tahitiennes… 
Des stands informaient également sur les droits des 
femmes, le cancer du sein. Divers ateliers de bien-être 
étaient prévus : massage, réflexologie plantaire, maquillage, 
coiffure, manucure, pédicure. Des démonstrations 
d’activités comme le tai-chi, la marche nordique, la danse 
hawaiienne et le reiki étaient au programme…
Le club Soroptimist de Tahiti-Papeete présenta des 
brochures, des articles de journaux relatant leurs actions, 
tandis que plusieurs membres informaient toutes les 
personnes intéressées. La présidente du club proposa un 
exposé sur le Soroptimist, appuyé sur une présentation 
power-point.
Un magnifique défilé de robes tahitiennes anciennes 
clôtura la journée.

METZ

Un Interclubs féminin

Dans le cadre de la journée internationale des droits 
des femmes, le club Soroptimist International de 
Metz a coordonné l’interclubs féminin rassemblant 
l’Association française diplômées des universités 
(AFFDU), Inner Wheel, Zonta et Soroptimist 
International. Pour cette troisième édition, le thème 
était « Nous les femmes… en chansons ». Cette 
action a été menée en partenariat avec Le lycée Robert 
Schuman de Metz et le centre de ressources au service 
du développement des pratiques vocales et chorales 
en Lorraine (INECC Mission Voix lorraine). La première 
partie a été consacrée à l’interprétation de chansons 
par la chorale de l’interclubs et la chorale du lycée.
Les bénéfices de la soirée permettront ainsi de 
récompenser quatre jeunes boursières dont les dossiers 
et les parcours méritants avaient retenu l’attention.

POITIERS

Trophée de Femmes
Pour célébrer la Journée de la femme le 8 mars, le club 
SI de Poitiers a choisi de récompenser des femmes qui 
s’aventurent dans un métier reconnu comme plutôt 
« masculin ».
En partenariat avec la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat, un trophée a été remis à Stéphanie 
Brissonnet, engagée dans le métier de la pâtisserie.
Stéphanie Brissonnet a 28 ans. Au grand regret de 
ses professeurs, elle arrête ses études universitaires de 
chimie et part aux États-Unis puis en Finlande, où elle 
trouve sa voie et sa passion : la fabrication de desserts. 
À son retour, c’est décidé, elle se forme pour acquérir 
un diplôme dans ce domaine.
Elle est actuellement en première année de Brevet de 
maîtrise de pâtissier. Son rêve, dit-elle, est « d’avoir 
une boutique à son image, avec des produits qui la 
représentent ». Son ambition est de travailler pendant 
au moins deux ans dans une entreprise haut de gamme, 
puis dans cinq ans de devenir chef d’entreprise en 
France ou ailleurs. Elle évoque son projet avec sérénité 
et détermination.

Le club de Poitiers sera à ses côtés pour l’accompagner 
en souhaitant… qu’elle rejoigne un jour les Soroptimist !
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Portraits de Martiniquaises

Marie-Eugénie André : première Directrice de 
Caisse d’Épargne en Martinique et en France en 
1971. Première Directrice de cabinet du Conseil 
régional de la Guadeloupe en 1992 et
première Directrice de cabinet de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de la Martinique
en 1993. Elle est Soroptimist au club de Fort-de-
France depuis 1977.

Berty Bissol : première Martiniquaise, ingénieur 
agronome spécialisé en « Développement 
économique du secteur agricole ». Elle s’oriente 
plus tard vers l’enseignement et devient cadre 
de direction au Lycée d’enseignement général 
et professionnel agricole (LEGPA) de Croix Rivail, 
sur la commune du François en Martinique. 
Elle est Soroptimist au club Diamant les Rivières 
depuis 2008.

Liliane Chauleau : pionnière des archives 
départementales de la Martinique. Après avoir 
réussi le concours d’entrée de la prestigieuse 
École des Chartes en 1956, elle obtient le diplôme 
d’archiviste-paléographe en 1961 et débute 
sa carrière à Paris en tant que conservatrice 
de plusieurs bibliothèques puis au service des 
archives de la capitale. En 1969, elle revient en 
Martinique où sa candidature est retenue pour le 
poste d’archiviste départemental, exclusivement 
occupé jusque-là par des hommes. Elle est 
Soroptimist au club de Fort-de-France depuis 
1971.

Blanche- Eugénie Darnal – Léoty : unique 
femme en Martinique à se présenter au concours 
d’officier de police en 1969. Elle occupe plusieurs 
fonctions hiérarchiques d’importance : elle est 
la première Martiniquaise à accéder à celle de 
Commissaire principale à la Police de l’Air et des 
Frontières (PAF), Chef des liaisons extérieures et 
de la coopération internationales avec les polices 
étrangères. Elle est Soroptimist au club de Fort-
de-France Alizés Sud.

Monique Marie-Anne Mancho : pionnière au 
service de l’information et des jeunes. Après 
des études à l’Institut d’études politiques de 
Toulouse en 1961, elle s’intéresse aux besoins 
d’information sur les études supérieures des 

jeunes Martiniquais. En 1963, elle regagne la 
Martinique, où il n’existe aucune structure de 
formation. Elle crée, innove, et adapte des outils 
et des moyens efficaces pour répondre aux 
différents besoins et aider au mieux la jeunesse 
martiniquaise. En 1970, elle devient la première 
Directrice de l’Office national d’information sur 
les enseignements et les professions (ONISEP). 
Monique Marie-Anne Mancho est Soroptimist 
au club de Fort-de- France depuis 1969.

Nicole Nimar : première notaire Martiniquaise. 
Après avoir soutenu sa thèse de Doctorat en 
Droit, elle débute sa carrière en enseignant 
le Droit à l’Institut Vizioz, tout en exerçant la 
fonction de chef du service de presse et des 
relations publiques à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de la Martinique. Elle intègre l’étude 
familiale en 1973 et prépare simultanément 
son diplôme de notaire afin de s’associer à 
son frère. Pour la première fois en Martinique 
deux femmes, deux notaires dont Nicole Nimar, 
prêtent serment en octobre 1979. Nicole Nimar 
est Soroptimist au club de Fort-de-France depuis 
1975.

Annie Marie-Madeleine-Ramin : première 
femme et Martiniquaise à avoir exercé la fonction 
de Directrice Générale de Centre Hospitalier 
Universitaire en France et en Martinique. Elle 
débute sa carrière en 1965 en France et à 
l’étranger (Angola, Chine, Algérie, Équateur, 
Côte d’Ivoire). Elle obtient sa mutation pour la 
Martinique en 1987. Elle est Soroptimist au club 
de Fort-de-France depuis 1989.

C h r i s t i a n e  M e z i n - D u v a l  :  p re m i è r e 
Martiniquaise à accéder à la Direction du service 
interrégional de la Sécurité Sociale, qu’elle 
a intégrée en 1967 après avoir été major au 
concours d’accès à la fonction d’Inspecteur des 
Affaires Sanitaires et Sociales. Elle est Soroptimist 
au club de Fort-de-France depuis 1966.

Jacqueline Saint-Léger : première bibliothécaire 
Martiniquaise en titre, à occuper, en 1978, le 
poste de direction de bibliothèque Schoelcher, 
véritable institution en Martinique. Elle est la 
présidente fondatrice du club Soroptimist de 
La Trinité-Saint-Pierre en 1975.

Cayenne

Portraits de Femmes

Soroptimist et pionnières dans une profession à 
dominance masculine : un double engagement

C’est sous ce titre qu’Aline Belfort, membre 
du club SI de Cayenne, a rassemblé une série 
de portraits de Soroptimist Guyanaises et 
Martiniquaises, membres de clubs SI de la région 
Outremer. L’étude présente le parcours de ces 
pionnières qui ont toutes été les premières à avoir 
assumé des fonctions ou exercé de nouveaux 
métiers, souvent à des postes de responsabilité 
de haut niveau, en Guyane ou en Martinique. 
Elles ont poursuivi des études supérieures en 
métropole, lorsque l’émancipation des femmes 
s’est élargie dans les universités, puis de retour 
en Caraïbe, ont connu de belles réussites 
professionnelles dans des domaines souvent 
réservés aux hommes.

Par leur étonnant dynamisme et leur incroyable 
volonté, elles ont fait bouger les lignes, elles ont 
innové, non seulement dans leur environnement 
mais aussi dans le contexte social dans lequel 
elles ont évolué. Elles ont ouvert des voies que 
des plus jeunes transformeront en parcours 
ordinaire en territoire d’Outremer et ailleurs.

L’étude complète est disponible sur le site  
www.soroptimist.fr.

Portraits de Guyanaises

Paulette Bonnefoy : première psychologue 
guyanaise après obtention de la maîtrise de 
psychologie en 1968. D’abord responsable 
du Centre psychotechnique de l’association 
guyanaise pour la formation professionnelle 
des adultes (A.G.F.P.A.), elle assure ensuite la 
fonction de Directrice du centre régional de 
psychologie du travail de l’association pour la 
formation des adultes (AFPA- Guyane) jusqu’au 
son départ à la retraite. Paulette Bonnefoy est 
Soroptimist au club de Cayenne.

Emmanuelle Barthélemi-Giffard : première 
Guyanaise cadre supérieur de laboratoire 
d’analyses biologiques et de transfusion 
sanguine à l’Hôpital général de Cayenne. Elle 
supervise la construction du laboratoire qui se 
créé en 1972 à l’Hôpital Saint-Denis et devient 
responsable du service d’analyses biologiques. 
Emmanuelle Barthélemi-Giffard est Soroptimist 
au club de Cayenne dont elle fut membre 
fondateur en 1976.

Georges Habran-Mery : première normalienne 
Guyanaise et première Inspectrice Guyanaise des 
écoles maternelles et de l’enfance inadaptée en 
Guyane en 1974. Puis, successivement, Directrice 
de l’Institut de formation de maîtres de Guyane 
en 1994, Chargée de la communication et des 
relations internationales au cabinet du recteur 
en 1997, Inspectrice pédagogique régionale 
(IPR) et Inspectrice d’académie (IA) en 1998. 
George Habran-Mery est membre fondateur du 
club Soroptimist de Cayenne en 1976.

Armide Nadiré-Euzet : infirmière, puéricultrice, 
puis sage-femme elle est la première Guyanaise 
à se former à la méthode psychoprophylactique 
dite « accouchement sans douleur », en 1958. 
Elle se reconvertit professionnellement en 1961, 
opte pour l’enseignement et devient la première 
Guyanaise à exercer la fonction de Proviseure 
de lycée. Armide Nadiré-Euzet est membre 
fondateur du club soroptimist de Cayenne en 
1976.

Suzanne Kong-Will : première Directrice 
d’école d’application en Guyane. Elle embrasse 
la carrière d’institutrice en 1955 et se forme à 
la pédagogie active à Paris. À son retour, elle 
initie progressivement un changement dans 
les méthodes pédagogiques. En 1972, elle est 
nommée Directrice de l’école maternelle Jean 
Macé en 1972, première école préélé-mentaire 
d’application en Guyane. Elle est Soroptimist 
au club de Cayenne dont elle fut membre 
fondateur en 1976.
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Des choix d’orientation marqués par les 
stéréotypes. Les clichés sexistes ont la vie dure 
et existent toujours. Depuis les manuels scolaires 
mettant encore en avant des scientifiques de sexe 
masculin, en passant par les jouets proposés aux 
garçons et aux filles, la publicité omniprésente 
cantonnant les femmes à certains rôles, même si 
un changement semble s’amorcer ces dernières 
années, tous ces éléments sont autant d’obstacles 
participant à une division sexuée du travail. 
Pourtant en Terminale, le niveau scientifique des 
filles est égal à celui des garçons et elles sont aussi 
nombreuses qu’eux.

L’UNESCO et son programme SAGA : STEM et 
Égalité des genres lancé en septembre 2015 a 
pour objectif général de contribuer à réduire 
l’écart hommes/femmes dans les filières STIM 
dans tous les pays, à tous les niveaux d’éducation 
et de recherches. Déterminer, collecter, mesurer et 
évaluer les données ventilées par sexe, ainsi que 
tout ce qui peut affecter l’égalité des genres dans 
les STIM permettra de développer des indicateurs 
plus adaptés, plus performants.
Selon l’Unesco : « Ces dernières décennies, 
le nombre de femmes dans les filières STIM a 
significativement augmenté. Malgré tout, les 
femmes restent sous-représentées en science 
(30 % de chercheurs femmes) et plus encore 
aux niveaux supérieurs de prise de décisions. Les 
sciences ne peuvent pas continuer à se passer 
du potentiel scientifique qu’offre la moitié de 
la planète. Dans ce contexte, l’Unesco en vertu 
de son mandat dans le domaine des sciences 
et sa priorité mondiale sur l’égalité des genres, 
a un rôle clé à jouer dans la prise en charge de 
ces problématiques pour surmonter les écarts 
hommes/femmes dans le domaine des STIM. »

Depuis octobre 2014, SI France s’est intéressé plus 
particulièrement aux femmes ingénieures. Faisant 
suite à un état des lieux montrant que malgré 
une bonne présence des filles en Terminale S et 
leur excellent taux de réussite, seulement 10 % 
intégraient les écoles d’ingénieurs, la réflexion 
a porté sur une mise à l’honneur de femmes 
ingénieures afin de susciter des vocations. 
Donner le goût, mais aussi soutenir les filles 
dans leur cursus, leur donner confiance en leurs 
compétences, représentaient une voie pour les 
encourager, les accompagner dans un parcours 
pas toujours facile.
Les effectifs du Soroptimist France, organisation 
interprofessionnelle féminine, pointaient 
également la faible représentativité des métiers liés 
aux technologies, à l’industrie, à la construction, 
filières à dominance masculine, dans ses rangs.

Commençant par une série de témoignages de 
femmes exerçant la profession d’ingénieure dans 
diverses filières, relayés dans sa revue trimestrielle 
à près de 3000 abonnés, puis en se rapprochant 
des universités, des écoles par des appels à 
candidatures pour un Prix
« Femmes et Technologies » les Soroptimist ont 
valorisé des parcours à encourager, des parcours 
modèles de jeunes filles épanouies en mécanique, 
chaudronnerie, construction, matériaux 
composites, numérique.
En octobre 2015 la Présidente SI Europe, Maria-
Elisabetta De Franciscis, dévoilant son programme, 
insistait également pour inciter les filles à aller 
dans les filières STIM. Elle entrainait avec elle les 
35000 membres des 132 pays et territoires du 
SIE !

Essaimons les bonnes pratiques dans nos pays en 
promouvant l’attractivité des métiers scientifiques 
et techniques à toutes et tous, en affichant un 
engagement clair en faveur de l’égalité femmes/
hommes, en affirmant l’intérêt de la mixité 
femmes/hommes, en valorisant les différences et 
les richesses qui en découlent.

*L’étude MutationnElles™ est réalisée par le cabinet 

Global Contact pour Orange depuis 6 ans. Elle porte sur les 

femmes dans les sciences et technologies en France à partir 

de données d’origine publiques (Eurostat, INSEE, Ministère 

de l’Éducation Nationale) et privées.** Science Technologie 

Ingénieur Mathémathique

ÉDUCATION et LEADERSHIP

Femmes et Technologies

Aucune progression de la féminisation des 
formations scientifiques et techniques depuis 
10 ans, dans les pays occidentaux ! annonce 
Le Monde des grandes écoles et universités. 
Affirmation basée sur les résultats de l’enquête 
internationale « Mutation-nelles-Y Factor 2015 » 
qui confirme une stagnation de la féminisation 
des formations scientifiques et techniques avec 
une progression de seulement 4 points en 10 ans 
dans le monde, atteignant ainsi 34 %.

Selon une enquête réalisée courant février 2016 
par l’association « Elles bougent »* auprès de 
1.074 ingénieures, 469 étudiantes en filière 
scientifique et technologique et 449 collégiens et 
lycéens, dont 268 filles, il ressort que : « Garçons 
et filles se déclarent prêts à faire des études 
scientifiques puis à travailler dans les secteurs 
industrie/technologies/numérique (60 % des 
filles, 70 % des garçons) ».
Les filles (70 %), bien que pensant avoir une bonne 
idée du métier d’ingénieur dans ces secteurs, 
considèrent toutefois manquer d’informations 
et apprécient de rencontrer des femmes en 
activité dans ces domaines. Ceci corroborant 
le constat que : « ce qu’il manque aux jeunes 
femmes d’aujourd’hui pour plus se lancer dans les 
STIM**, ce sont des modèles » que l’on retrouve 
systématiquement dans tous les reportages sur 
le sujet. Être inspirée, voire confortée dans leur 
choix revient comme un élément important dans 
l’aide à la décision.

Les stéréotypes restent très ancrés dans les choix 
avec en tête : numérique, robotique, automobile, 
spatial pour les garçons et médical, médias et 
luxe pour les filles. Le phénomène est encore plus 
présent dans les CAP : en production, les filles à 
90 % choisissent l’habillement ; dans le secteur 
des services, elles sont 95 % à se diriger vers le 
social, la coiffure et l’esthétique.

La faute à qui ?
Pour Claudine Schmuck, auteure de l’étude 
MutationnElles*, « l’école, l’environnement 
familial et les loisirs renforcent, chacun à leur 
manière, les comportements dominés par les 
stéréotypes. L’étude 2014 met en évidence les 
ressorts cachés qui conduisent les filles à faire des 
choix d’orientation qui sont plus motivés par leur 
intérêt pour la matière étudiée que par la prise 
en compte du métier qu’elles exerceront, ou bien 
les débouchés existants. L’une des actions clés 
à engager est l’information et. la sensibilisation 
des parents afin qu’ils aient les moyens de mieux 
épauler leurs enfants. » 
Face à l’augmentation du chômage, aux difficultés 
à trouver un emploi quel que soit le diplôme 
en poche, de plus en plus filles et Garçons 
s’interrogent sur les débouchés au moment de 
leur choix d’orientation.

Des conseils mal avisés ? 
À la question : « Les femmes qui exercent l’activité 
d’ingénieur représentent seulement 17 % de 
l’ensemble de la profession. Pourquoi cette 
disparité ? » Sabine Bohnké ingénieure diplômée 
de l’Ecole Nationale Supérieure d’Informatique 
et de Mathématiques appliquées de Grenoble 
(ENSIMAG), auteure de « Parcours de femmes 
dans les nouvelles technologies » répond : « Une 
femme qui a rejoint notre réseau récemment 
et qui, par ailleurs, est directrice d’une école 
d’ingénieurs, remarquait que les étudiantes lui 
disaient carrément : « Nos conseillers d’orientation 
nous conseillent de ne pas aller dans ces carrières ». 
Ils véhiculent des clichés : la concurrence va être 
terrible, vous ne pourrez pas avoir une vie de 
famille, ce n’est pas fait pour vous. »

LE 
DOSSIER
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PROFESSIONN’ELLE

RENCONTRE AVEC LES CINQ 
L A U R É A T E S  D U  P R I X   
SI FRANCE 2016 «FEMMES ET 
TECHNOLOGIES»
Interview de Charlotte Bataller, étudiante en CAP en 
Réalisation en chaudronnerie industrielle

- Charlotte, vous poursuivez 
aujourd’hui des études en 
chaudronnerie. Est ce une 
passion de longue date ?
Non, plutôt une découverte ! 
Suite à l’obtention de mon 
baccalauréat, je m’étais inscrite 
en faculté de droit. Mais j’ai 

su rapidement que ce n’était pas pour moi. Je me suis 
donc remise en question, j’ai alterné divers CDD avant de 
trouver un stage au sein d’une entreprise de fabrication de 
machines agricoles et de travaux publics. Durant ce stage, 
la chaudronnerie et la soudure ont été les deux corps de 
métier qui ont attiré mon attention. De plus, la création 
m’a toujours plu. J’ai donc décidé d’entreprendre ce CAP, 
que je réalise en alternance.

- Savez - vous déjà quel type de métier vous souhaiteriez 
exercer à l’issue de votre formation ?
Pas précisément. Depuis que je fais ce métier, je n’arrête 
pas de découvrir l’énorme potentiel de la filière ! 
Aéronautique, aérospatial, bateau, BTP et j’en passe ! Des 
projets émergent petit à petit de toutes ces informations. 
J’aimerais travailler dans une entreprise spécialisée dans le 
BTP, avant de me mettre à mon compte. Mais je refuse 
de me mettre des limites et je souhaite élargir au possible 
mon savoir-faire.

- Vous êtes lauréate du Prix SIF 2016 Femmes et 
Technologies. Comment allez - vous utiliser ce prix ?
A la fin de mon CAP, j’aimerais continuer sur une mention 
complémentaire en soudure. Cette mention, qui s’obtient 
au bout d’un an, enrichirait mon bagage et le renforcerait. 
Le prix Soroptimist va me permettre de financer le matériel 
pour ce projet. Je vais avoir besoin d’un poste à souder 
à électrodes, d’un poste semi-automatique, d’un tablier 
et des manchettes en cuir, d’une cagoule, d’un bleu anti-
feu… !

Interview d’Anne Dumas, 
élève ingénieure à Polytech 
Annecy-Chambéry

- Anne, votre dernière année 
d’étude en tant qu’élève 
ingénieur à Polytech se 
terminera en septembre 2016. 
Quelles ont été vos motivations 

pour intégrer une école spécialisée dans la mécanique 
et les matériaux et plus particulièrement les matériaux 
composites ?
Polytech correspondait à mes attentes en matière de 
formation et la spécialité « matériaux composites » a 
satisfait à mon désir de lier l’aéronautique à mon futur 
métier. En effet, étant pilote de planeur, je souhaitais 
intégrer, après l’école, une école qui me permette de 
continuer à pratiquer mon sport.

- Quel métier envisagez-vous d’exercer ?
J’ai découvert, à travers mes stages, un grand panel de 
carrières. Je souhaite me spécialiser dans la conception 
d’aéronefs pour me projeter plus tard sur de la gestion 
de projet dans l’industrie aéronautique.

- Vous êtes lauréate du Prix SIF 2016 Femmes et 
Technologies. En quoi ce prix va-t-il vous aider à 
poursuivre votre cursus ?
J’aimerais continuer mes études pour me spécialiser dans 
le management des entreprises et la gestion de projet 
grâce à un master en alternance. Cette formation me 
permettrait d’acquérir de l’expérience professionnelle 
tout en poursuivant mes compétitions sportives de haut 
niveau.

- Vous atteignez bientôt un premier objectif : celui 
d’obtenir votre diplôme d’ingénieur et vous envisagez 
des études complémentaires. Vous poursuivez en 
parallèle une carrière sportive. Quelles sont vos 
aspirations à ce propos ?
Le prix SIF 2016 Femmes et Technologies va me 
permettre non seulement de poursuivre ma carrière 
professionnelle mais il va aussi pouvoir me permettre 
de transmettre ma passion et mes connaissances à 
de jeunes élèves motivés. Je vais me former pour être 
instructeur bénévole de planeur et je vais aussi pouvoir 
réaliser mon rêve : intégrer l’équipe de France féminine.

Interview de Marie-Charlotte 
Escourrou, étudiante en 2ème 
année UPSSI-TECH, Toulouse

-  Mar i e -Cha r lo t te ,  vous 
p o u r s u i v e z  d e s  é t u d e s 
d’ingénieur en génie civil et 
géotechnique. Qu’est ce qui vous 
a menée vers cette spécialité ?

"
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PROFESSIONN’ELLE

Je suis issue d’une famille de bâtisseurs. J’ai reçu de mon 
père l’esprit d’entreprendre et de ma mère la confiance 
suffisante et nécessaire qui fait croire qu’en tant que 
femme, tous les projets sont envisageables.

- Quel type de métier souhaitez-vous exercer à l’issue de 
votre formation ?
J’aimerais être Conducteur de travaux dans une entreprise 
nationale ou internationale du secteur du bâtiment.

- Vous êtes lauréate du Prix SIF 2016 Femmes et 
Technologies. Comment allez - vous utiliser ce prix ?
J’envisage de partir à l’étranger pour obtenir une 
équivalence internationale d’ingénierie. Mon épargne, 
avant de recevoir le prix, ne me permettait pas de partir 
avant une longue année. Grâce à l’obtention du prix 
Soroptimist, je vais pouvoir partir dès la rentrée prochaine.

Interview d’Alice Maisonneuve, élève ingénieure à 
l’Institut Supérieur d’Électronique et du Numérique

- Alice, vous avez souhaité 
poursuivre des études 
d’ingénieur et vous avez intégré, 
en 2013, l’ISEN. Dans quel but ?
J’ai toujours été passionnée par la 
découverte et le développement, 
sans cesse grandissant, des 
nouvelles technologies et de leurs 

applications dans de nombreux domaines notamment la 
médecine.

- Quelles peuvent être les applications des nouvelles 
technologies dans la médecine ?
Les nouvelles technologies s’adaptent au domaine de l’e-
santé afin de proposer un diagnostic et des traitements 
toujours plus précoces. Que ce soit par la modernisation 
d’IRM et des scanners, l’élaboration de nouveaux robots 
d’opération, ou encore les développements de nouvelles 
prothèses ou cœur artificiel, le domaine de la santé 
connectée est en pleine expansion.

- Vous êtes lauréate du Prix SIF 2016 Femmes et 
Technologies. En quoi ce prix va-t-il vous aider à poursuivre 
votre cursus ?
Une fois mon diplôme français obtenu, je souhaiterais 
me rendre au Canada afin de me spécialiser davantage 
dans le domaine des biotechnologies. Le Canada, et 
plus particulièrement le Québec, est un foyer émergent 
pour les nouvelles technologies appliquées à la santé. De 
nombreuses universités (dont l’université de Sherbrooke, 
partenaire de l’ISEN), proposent un double diplôme 
reconnu par l’Etat français (durée minimum d’un semestre) 

dans les biotechnologies.
L’avantage de ces universités est qu’elles offrent des 
partenariats et des contrats d’apprentissage dans des 
laboratoires de recherche et développement. Un de ces 
laboratoires a travaillé conjointement avec les Etats-Unis 
sur une puce implantable dans le cerveau permettant de 
réduire les tremblements dus à la maladie de Parkinson.
L’obtention de ce double diplôme me permettrait donc de 
me spécialiser dans l’e-santé et les technologies au service 
de la médecine.

Interview de Lucie Pujos, étudiante en Licence 
professionnelle à TETRAS Annecy

- Lucie, vous poursuivez des 
études en Licence Productique 
industrielle, spécialité Production 
industrielle et un CQPM 
Technicien en industrialisation 
et amélioration des processus. 
Qu’est ce qui vous a menée vers 
ces spécialités très techniques ?

J’ai toujours aimé les sciences techniques. Je suis intéressée 
par la mécanique automobile et aéronautique, mais 
également par le secteur de l’industrie en général. J’aime 
beaucoup le milieu de la production.

- Savez - vous déjà quel type de métier vous souhaiteriez 
exercer à l’issue de votre formation ?
Les métiers que je vise en particulier sont « technicienne 
méthodes, production ou amélioration continue « J’aime 
être sur le terrain, voir ce qu’il se passe, essayer de 
trouver des solutions d’amélioration. J’aime être proche 
de l’atelier et des opérateurs, pouvoir parler avec eux, 
avoir leur ressenti. Je souhaiterais essayer de créer un 
lien plus fort entre le personnel de l’atelier et celui des 
bureaux, afin d’améliorer les conditions et les méthodes 
de travail, en trouvant des solutions innovantes, qu’elles 
soient techniques ou organisationnelles.

- Vous êtes lauréate du Prix SIF 2016 Femmes et 
Technologies. Comment allez - vous utiliser ce prix ?
Ce prix va m’aider à financer ma participation au Raid 4L 
Trophy en février 2017. C’est un raid sportif et humanitaire 
visant à restaurer une antique 4L pour amener des 
fournitures scolaires aux enfants du sud marocain. C’est 
un projet passionnant qui mêle mécanique et recherche 
de sponsors ! C’est en faisant que l’on apprend et c’est 
extrêmement intéressant d’analyser et de comprendre le 
fonctionnement des voitures anciennes et de se rendre 
compte de l’évolution des technologies.

"
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QUE FONT LES SOROPS ?

LES BOURSES

BASTIA

Remise de bourse
Le 27 janvier 2016, 
le club Soroptimist 
d e  B a s t i a  a 
r e n o u v e l é  l a 
bourse d’études 
attribuée à Michèle 
M o r a c c h i n i , 
d o c t o r a n t e  e n 
droit à l’Université 
de Corse.

Michèle Moraccchini prépare une thèse sur le « contentieux 
électoral en Corse de 1815 à 1975 », sous la direction du 
professeur Jean-Yves Coppolani. Handicapée physique, elle 
vient de reprendre des études, mais son parcours est semé 
d’embûches, tant sur le plan physique que matériel.
Ses recherches l’obligent à se déplacer à Bastia ainsi qu’à 
Ajaccio pour consulter les archives départementales et 
occasionnent des frais importants en raison de son handicap. 
Résidant à Vignale, petit village de la Corse intérieure, elle doit 
séjourner plusieurs jours dans la même ville et donc trouver 
un hébergement d’accès facile pour ses déplacements.
Ses travaux ont été récompensés à l’occasion de la fête de 
la Science et de la Journée des doctorants le 25 juin 2015 à 
l’Université de Corse. Ils abordent le thème de la corruption, 
les fraudes électorales, les pressions et le clanisme. La 
somme remise, d’un montant de 1000 euros, est une aide 
et un encouragement pour cette étudiante méritante et 
courageuse.

BÉTHUNE

Remise de la bourse « Sorop Désir d’entreprendre dans 
le Béthunois”

Le club Soroptimist de Béthune a choisi la date du 8 mars, 
Journée Internationale des droits des femmes, pour remettre 
sa première bourse « Sorop Désir d’entreprendre dans le 
Béthunois », d’un montant de 2 000 euros. 6 dossiers de 
candidature avaient été envoyés et 4 d’entre eux ont été 
retenus par le jury Soroptimist composé des membres de la 
commission Soroptimist, d’une représentante de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Béthune, ainsi que d’une 
représentante de l’antenne du BGE de Béthune, réseau 
d’accompagnement à la création d’entreprise.

Les 4 candidates sélectionnées sont les suivantes : Savéria 
Gourdin pour son école de conduite et de formation de 
moniteurs d’auto-école “connected formation”, au centre-
ville de Béthune. 
Camille Letombe pour son entreprise « La Roselière » à 
Beuvry. Camille Letombe fabrique des laisses et colliers pour 
chiens et des porte-appeaux en paracord, matériau original 
qu’elle importe des États-Unis. Sylvie Bertin, pour son service 
de traiteur évènementiel et son école de cuisine « Aux Petits 
Fourneaux », à Locon. Céline Wendzinski pour « Juste à 
Temps », un concept original d’espace ludique pour enfants, 
couplé à un magasin de vente de puériculture et de vêtements 
pour enfants, au centre-ville de Béthune. La lauréate, élue 
à l’unanimité, est Saveria Gourdin. Un premier chèque de 
1 000 euros, lui a été remis dans le salon d’honneur de la 
mairie de Béthune, en présence d’Olivier Gacquerre, maire 
de la ville, d’élus, de membres du club Soroptimist, des 
représentants de la CCI et du BGE de Béthune, de la presse, 
sans oublier les proches de la lauréate, venus la féliciter. 
Un second chèque de 1 000 euros lui sera remis le 8 mars 
2017, dans le respect des conditions d’attribution de la 
bourse. Cette cérémonie a permis aux 3 autres candidates 
de présenter leur entreprise. Elles se verront offrir un stand 
lors du prochain Salon « Talents de Femmes » qui aura lieu 
à la salle Olof Palme à Béthune les 19 et 20 novembre 2016.

MENTORAT
LA

 FLÈCHE NORD-EST 
GRANDE-TERRE

Le 21 mars 2016, le club soroptimist La Flèche Nord-Est 
Grande-Terre, en collaboration avec la mission locale, 
organisa une rencontre à l’antenne de la mission locale 
du Moule. L’objet de cette réunion était de rappeler aux 
membres du club les modalités du dispositif mentorat mis 
en place par l’Union française et de procéder à la rencontre 
entre mentores et jeunes femmes mentorées.
Chacune des participantes se présenta en parlant de 
son parcours scolaire et professionnel, de sa situation 
professionnelle et de ses attentes concernant le mentorat. Un 
échange très constructif avec des témoignages enrichissants. 
6 binômes mentores/mentorées ont été constitués par 
affinités et rapprochement de profils. Le club propose en 
outre un accompagnement collectif en formant des groupes 
de mentors aux profils différents qui encadreront au mieux 
les 6 jeunes femmes. Ces dernières sont toutes diplômées 
mais rencontrent des difficultés dans la recherche d’emploi, 
de stages ou de centre de formation. Elles travailleront sur 
de nombreux thèmes tels que : rédaction de CV, lettre de 
motivation, développement de l’estime de soi, amélioration 
de la confiance en ses capacités.
Une réunion fructueuse et efficace qui a permis de définir les 
objectifs fixés par les membres du club de La Flèche Nord-Est 
Grande-Terre dans la voie du mentorat. 

DONS

ROUBAIX-TOURCOING

Remise de dons

Le club de Roubaix-Tourcoing a organisé une remise de dons 
de 22 500 euros en mairie de Tourcoing au mois d’octobre 
2015 pour la fin de mandature de présidente de Martine 
Coquet et la passation de collier à Chantal Czaja-Delagatte. 
Ces dons ont été attribués, pour la plupart, dans le secteur 
médical et social : Maison des Aidants pour offrir du répit aux 
aidants, association loisirs détente (ALD) pour handicapés 
à Lomme, association « Le défi de Fortunée » à Lille pour 
financer l’achat de fauteuils roulants pour enfants malades, 
Centre régional de lutte contre le cancer Oscar Lambret à 
Lille, association « Neuro-Handicap 59/62 » à Lens, École 
parentale pour enfants autistes du Montreuillois (APEAM) à 
Le Touquet, association » Ariège-Pyrénées-Congo Brazzaville 
« pour financer la création d’un atelier de couture et de 
menuiserie.

BÉTHUNE
 
LE BURKINA AU FIL DE L’EAU, DE L’ÉDUCATION, DE 
l’AUTONOMISATION DES FEMMES ET DE L’AMITIÉ 
ENTRE LES FEMMES

Le centre d’accueil de l’enfance en détresse (CAED)
En octobre 2007, Joëlle Declercq et Christine Szczygiel, 
membres du club Soroptimist de Béthune, se sont rendues 
au Burkina Faso, dans le cadre d’une mission pour une 
association de parrainages d’enfants « Sourires du Burkina ». 
Elles visitent le centre d’accueil de l’enfance en détresse 
(CAED) à Guié. De retour en France, elles présentent au club 
un reportage sur le CAED, offrant la possibilité de mener une 
action dans le cadre du programme Éducation. Collectes de 
matériel médical, d’objets quotidiens sont organisés par le 
club et remis à la directrice du centre, Marthe Girard, ainsi 
que des dons financiers.

Le forage d’un puits
En 2010, Le club de Béthune participe au projet de la 
Fédération Européenne « Les Soroptimist s’engagent 
pour l’eau » ainsi que les 7 clubs de la région Nord Pas-
de-Calais, Arras, Béthune, Cambrai, Lille Métropole, 
Le Quesnoy, Roubaix-Tourcoing, Valenciennes. Tous se 

mobilisent pour financer un forage dans un village de la 
région de Guié au Nord de Ouagadougou et remettent la 
somme de 11 700 euros. 2011 verra la construction et le 
fonctionnement du puits à la grande joie des villageois. Une 
plaque Soroptimist est apposée sur le puits au cours d’une 
cérémonie d’inauguration qui a lieu le 25 janvier 2012.

Microcrédits
Des microcrédits de 1500 euros sont attribués aux femmes 
du village Sâ, commune de Bingo. Ces sommes permettent 
de subvenir aux besoins de leur famille, grâce à un élevage 
de moutons. Les sommes remboursées sont redistribuées 
immédiatement à d’autres femmes. Cet élevage et la séance 
de remboursement du microcrédit sont des occasions pour 
les femmes de quartiers différents de se rencontrer et de 
se connaître, d’où une meilleure socialisation du village par 
l’entraide et la coopération.

Parrainage
En octobre 2008, Kadis, âgée 
de 28 ans retient l’attention des 
membres du club qui la parraine 
par le biais de l’association 
« Sourires du Burkina ». 
Veuve, elle vit avec sa petite 
fille, Déborah. Elle souhaite 
développer un petit commerce 
de vente d’attékié (plat ivoirien) 
pour gagner de l’argent afin 
de pouvoir garder sa fille, la 

soigner (Déborah soufre de 
crises d’épilepsie) et la scolariser. Grâce aux revenus de son 
commerce et au parrainage du club, Kadis a pu procurer à 
sa fille soins et éducation. Encore un bel exemple d’entraide 
entre les femmes…

Lien d’amitié
Un lien d’amitié entre le club de Béthune et le club 
Ouagadougou Doyen, est officialisé le 22 janvier 2012. Le club 
de Béthune aide régulièrement par des dons financiers et du 
matériel les œuvres humanitaires du club de Ouagadougou 
Doyen : achat de fournitures (matériel de peinture, papiers, 
pinceaux) pour l’école des enfants hospitalisés, et centre de 
formation d’apprentissage pour jeunes filles en esthétique/
coiffure, denrées alimentaires pour les familles défavorisées.

Accueil des enfants du CAED

Inauguration du Forage

 Déborah et Kadis
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Chroniques EXTENSION > ACTIONDIRECTION DES PROGRAMMES

MARSEILLE

Trois intronisations qui permettent au club SI Marseille 
d’inverser la tendance !

C’est dans le cadre magique des 
Arcenaulx où se côtoient histoire, 
culture et restauration pour le 
bonheur de tous que Marylaine 
Meirone, Christel Allasia et Michèle 
Bedjai furent intronisées. La 
présidente Brigitte Arnaud Castiglioni 
a fait de cette soirée un grand 
moment d’amitié et d’échanges. Les 
présidentes des clubs environnants 
s’étaient déplacées en nombre. 

Christiane Carat, gouverneure, 
Doris Hulin, vice-présidente de 
la région Sud-Est et Françoise 
Lathuille, présidente nationale 
étaient également présentes, 
heureuses de ces recrutements 
qui devraient permettre au 
club de voir l’avenir plus 
sereinement. Bienvenue à nos 
nouvelles amies !

 AUCH ARMAGNAC

Intronisation et soutien à l’Aide aux Victimes Mesures 
Pénales 32

Le 18 février, Françoise Lathuille, 
présidente nationale de l’Union 
Française, était présente, malgré un 
emploi du temps chargé, dans les 
salons de l’hôtel de France, pour la 
cérémonie d’intronisation d’Isabelle 
Amarger, cadre à la Préfecture.
Le club SI Auch Armagnac dont 
la renaissance doit beaucoup à la 
ténacité de Claudine Argacha, past-
présidente, compte maintenant 17 

amies, fières de se mobiliser pour la cause des femmes et de 
soutenir l’éducation, base de toute autonomie.
Au cours de cette chaleureuse soirée, aux couleurs de 
l’amitié et des valeurs soroptimist, un don, constitué des 
bénéfices de la soirée cinéma, organisée dans le cadre de 
la Journée Internationale de lutte contre les violences faites 
aux femmes, a été remis, devant la presse locale, à l’Aide aux 
Victimes Mesures Pénales (AVMP 32).

TAHITI-PAPEETE

Quatre nouvelles Soroptimist pour Soroptimist 
International club Tahiti-Papeete.

Au cours de l’année 2015, quatre 
nouvelles Sorops ont rejoint le club, 
portant son effectif à 25membres. Les 
intronisations se sont déroulées dans 
un salon de l’Hôtel Intercontinental 
et la cérémonie des bougies a 
suscité émotion et fierté. Tout 
d’abord, Agathe Perez-Chaumery, 
médecin militaire, a rejoint le club, le 
14 avril 2015, puis, le 10 novembre, 
ce fut au tour d’Isabella Lorphelin, 
infirmière libérale et Tita Maurin, 
professeur d’espagnol, suivie, le 
8 décembre par Chantal Vanson 
Grandjacquot, cadre de santé. Elles 

sont toutes prêtes à s’investir dans les futures actions, 
motivées et animées de l’esprit de partage et de tolérance 
commun à chacune des Soroptimist polynésiennes.

VERSAILLES

Soroptimist International club de Versailles s’agrandit !

Grace au dynamisme et à la ténacité de sa présidente, Maguy 
Ragot-Villard, le club SI de Versailles poursuit son extension.
Après avoir intégré ces derniers mois, trois membres venus 
d’un club francilien en passe de fermeture, Versailles 
vient d’accueillir deux jeunes femmes en pleine activité 
et de profession tout à fait différente. Véronique Huynh-
Ensergueix, architecte DPLG et Alexandra Robert, qui vient 
d’ouvrir son Cabinet Conseil. Leur parcours passionnant 
et leur expérience professionnelle permettront d’enrichir 
et d’élargir encore le réseau de « Femmes au service des 
Femmes » dont l’objectif est d’être connue et reconnue 
comme une force solidaire.
Il y a tant à faire, en France dans les quartiers défavorisés 
notamment et au-delà des frontières !
La petite goutte d’eau apportée par les actions des clubs 
ne fera certainement pas déborder le vase, comme disent 
certains ; mais elle fera la différence sur le chemin de 
l’amélioration des conditions de vie des femmes et des filles 
les plus en difficulté.
Un message, au cœur des missions, qui anime chaque 
Soroptimist au sein de l’ONG Soroptimist International.

MONT-BLANC

Quatre nouveaux membres !

Recrutement orignal lors de la soirée cinéma du 
30 novembre : quelques questions succinctes du type 
« Connaissez-vous Soroptimist International ? » disposées 
sur les fauteuils de la salle ont suffi à éveiller la curiosité de 
plusieurs personnes à qui était alors proposé de participer 
à une réunion d’information. Projection du PowerPoint de 
présentation, questions et échanges conviviaux suivis d’un 
cocktail dînatoire où se sont prolongées les discussions. 

Comme si elles avaient toujours fait partie du groupe, nos 
quatre futures membres s’investissent déjà sur la préparation 
de notre évènement majeur : le salon Talents de Femmes du 
4 au 6 mars.

REDACTION

AFFECTATION D’UN CODE

Information à la redactrice 
et DP, DPA de l’union

ARCHIVAGE

LA VIE D’UN PFR*
Par Martine Coquet DP et Jacqueline Chouette  DPA

Les différentes exploitations permettent les bilans : indicateurs supports, de discussion,  
d’orientation, de conseils… 

*Un PFR doit être rédigé pour une action s’inscrivant dans les objectifs SIE, UF

Par le club

Par le SIE

NON  
Pas de suite 

OUI

Par le SIE

Par le SIE, si 
le projet entre 
dans les objec-

tifs SIE, UF

EXPLOITATION 
PAR DP ET DPA 

DE L’UNION

EXPLOITATION 
PAR SIE 

CONSULTATION 
PAR LES CLUBS
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ENVIRONNEMENT & DÉVELOPPEMENT DURABLE

1992 à 2015, de RIO à PARIS

1992 : Conférence de Rio
La convention cadre des Nations-Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) reconnaissent l’existence du 
changement climatique et la responsabilité humaine dans ce 
phénomène. Elle impose aux pays industrialisés le primat de 
la responsabilité pour lutter contre celui-ci et fixe un objectif 
ultime : stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre 
(GES) dans l’atmosphère à un niveau qui ne met pas en 
danger le climat mondial.
1997 : Protocole de Kyoto
Première fois que 37 pays développés et en transition 
s’engagent à réduire leurs émissions de GES pour atteindre 
une réduction globale des émissions de 5,2 % entre 2008 
et 2012 par rapport à 1990. Quid des moyens ?
2001 : Accords de Bonn et Marrakech
Ces accords définissent les règles pour parvenir à - 5,2 % 
d’émissions : obligations des pays développés et aides à 
apporter aux pays en développement.

2005 : Entrée en vigueur du Protocole de Kyoto
55 pays ont ratifié le traité et tous les pays l’ayant ratifié 
émettent au total au moins 55 % des émissions de CO² de 
1990 : le Protocole entre en vigueur le 16 février 2005. Le 
marché international du commerce du carbone devient une 
réalité légale et pratique
2007 : Plan d’action de Bali
Ouverture des négociations officielles post-2012 en vue d’un 
accord international. Les Parties ont décidé d’un processus 
de négociation post-2012 avec des modalités relatives à 
la réduction des émissions (pays développés et pays en 
développement), à l’adaptation aux impacts du changement 
climatique, à la technologie et au financement.

2008 : Conférence de Poznan
Les 27 pays de l’Union européenne s’entendent pour réduire 
leurs émissions de GES de 20 % en 2020 par rapport à 1990.

2009 : Accords de Copenhague
Texte entériné par les leaders mondiaux permettant d’obtenir 
des résultats sur 10 éléments concrets comme la limitation 
du réchauffement à 2 °C et un effort financier inédit.

2010 : Accords de Cancun
Consolidation des éléments esquissés à Copenhague et 
poursuite des discussions vers un accord juridiquement 
contraignant : financement par les pays industrialisés, 
lancement d’un Fond vert pour le climat, réduction de la 
déforestation, développement et transfert de technologies 
vers les pays en développement, révision de l’objectif 2 °C en 
2015 pour envisager de le ramener à 1,5 °C.

2011 : Accords de Durban
Lancement de plans de travail pour : « un protocole, à un 
instrument juridique ou à un résultat ayant force de loi » 
applicable à toutes les Parties à la Convention Climat 
de l’ONU à adopter en 2 015 et mis en œuvre dès 2020, 

pour combler le fossé entre promesses et l’objectif -2 °C,  
pour une source de financement à long terme.
Lancement du Fonds vert. Inventaire d’émission tous les 2 
ans des pays en Développement.

2012 : Accords de Doha
L’accord dresse un calendrier de travail d’ici 2015. Une 
réunion des chefs d’État proposé par le secrétaire général 
des Nations Unies Ban Ki-moon est prévue en 2014, ainsi 
qu’un « projet de texte » de négociations pour fin 2014

2013 : Accords de Varsovie
La conférence de Varsovie permet d’acter l’obligation pour 
les États de communiquer leurs contributions en matière 
de réduction de GES avant la Conférence de Paris et de 
progresser dans le soutien aux pays vulnérables,

2014 : Conférence de Lima
La 20 ème conférence des Parties-COP20- aboutit à un 
accord constituant une base de travail pour préparer  
Paris – Climat 2015.
Sujets cruciaux abordés : contenu des contributions nationales 
que les États doivent rendre publiques avant la COP 21, mise 
en place concrète de l’agenda des solutions, financement 
public de la lutte contre les changements climatiques

2015 : Accords de Paris
30 novembre -11 décembre 2015 : 21 ème Conférence des 
Parties de la Convention cadre des Nations-Unies sur les 
changements climatiques (COP21/CMP11)

12 décembre 2015 : 195 pays s’entendent sur un accord 
contraignant pour lutter contre le changement climatique.

Son objectif est :
• contenir la hausse des températures en deçà de 2 °C, et 
s’efforcer de le limiter à 1,5 °C,
• soutenir les pays en développement pour leur permettre de 
s’adapter au changement climatique tout en se développant,
• financer la transition verte : les pays développés participent 
à hauteur de 100 milliards de dollars/an par jusqu’à 2025.
• réviser à la hausse la réduction des GES tous les 5 ans.

Pour la première fois, un Accord mentionne et reconnaît le 
rôle des femmes dans son préambule. Les plus exposées aux 
risques climatiques, elles sont aussi les premiers agents de 
changement, au cœur des solutions. Les Soroptimist le savent 
bien et veilleront à ce que ces engagements se transforment 
en réalité sur le terrain.

Tous les trimestres, grâce à la précieuse collaboration des clubs, 
nous vous invitons à découvrir une partie de notre territoire, 
un peu de son histoire, de sa culture et de son environnement.  
Partons à la découverte de la région Sud Est !

A. Abbatiale de Saint Gilles
La légende raconte que Saint Gilles vécut ici 
en ermite après avoir fait don de ses biens aux 
pauvres. Son tombeau attira tant de pèlerins 
qu’une ville émergea, qui compta jusqu’à 30 
000 habitants. Tout s’organisait autour d’une 
abbaye, bâtie à partir du VIIème siècle sur la 
route de Saint Jacques de Compostelle (classée 
au Patrimoine Mondial de l’Humanité). De 
l’abbatiale durement touchée par les siècles et les conflits, il subsiste 
la façade de style roman provençal (1180-1240) ornée de délicates 
sculptures dues aux meilleurs ateliers de l’époque (Toulouse, 
Moissac, Cluny), une crypte qui abrite le sarcophage du saint et 
la célèbre Vis de Saint-Gilles, escalier hélicoïdal rarissime dans le 
monde entier. L’abbaye figure au Patrimoine Mondial - UNESCO - 
comme étape sur le Chemin de Saint Jacques de Compostelle.

B. Bruno le chartreux (Saint Bruno Monastère 
de la Grande Chartreuse)
Le diocèse de Grenoble voit naître ou s’établir 
de nombreuses communautés et de grandes 
figures religieuses. En 1084 Saint Bruno 
s’installe en Chartreuse avec l’accord de saint 
Hugues, évêque de Grenoble, et fonde l’ordre 
des Chartreux. Le Monastère de la Grande 

Chtartreuse est le premier monastère créé par l’Ordre des Chartreux 
de Saint Bruno (appelé aussi Bruno le Chartreux ou Bruno de 
Cologne). Les moines y vivent à l’isolement, dans un silence relatif, 
et ont très peu de contacts avec l’extérieur. Leur vie se résume à 
la prière, à la lecture, au chant, au travail, et à un peu d’exercice 
physique. Pour toutes ces raisons, le monastère ne se visite pas. 
Mais, le musée de la Correrie, situé 2 km plus bas, renseigne sur sa 
création, son histoire, son architecture, et la journée habituelle d’un 
moine. On y apprend notamment que le monastère n’est pas celui 
d’origine, il a été reconstruit après une avalanche qui a enseveli 
partiellement le premier.

C. Cabanon Le Corbusier
Le cabanon Le Corbusier fait partie avec la 
guinguette « l’Étoile de Mer » d’un ensemble 
de constructions nommé « le Site corbuséen du 
Cap Martin ». Ce site est accessible seulement 
par le sentier du littoral dit des douaniers, 
à Roquebrune-Cap-Martin dans les Alpes-
Maritimes. Le Corbusier natif du Jura Suisse 
aimait la mer Méditerranée, sa lumière, ses 
paysages fondateurs de grandes civilisations et ses architectures 
rurales. Peintre et architecte de renommée universelle, il y construisit 
le Cabanon en 1952 qui devint sa retraite personnelle ainsi que 
les « Unités de camping » (1954-1957) pour son ami Rebutato. 
Le Cabanon témoigne de cet ancrage, et l’architecte, qui mourra 
dans les vagues de la plage de Cabbé le 27 août 1965, repose 
au cimetière de Roquebrune. Tous deux firent de ce site un lieu 
d’expérimentation d’une nouvelle architecture en dialogue avec 
le paysage, aujourd’hui préservé et classé Monument Historique 
avec le label Patrimoine du XXème siècle. La candidature pour le 
classement au patrimoine mondial de l’UNESCO a été déposée fin 
janvier 2015 et sera soumise lors de la 40e session du Comité du 
patrimoine mondial qui doit se tenir à Istanbul en Turquie du 10 au 
20 juillet 2016.

E. Estrine (musée)
Le musée est installé dans un très bel hôtel 
particulier, l’hôtel Estrine, construit en 1749, 
à Saint-Rémy de Provence. Exceptionnel 
témoignage de l’architecture provençale au 
XVIIIe siècle, il fut la demeure des représentants 
des Princes de Monaco, qui furent seigneurs de 
Saint-Rémy à partir de Louis XIII. La collection 

publique du musée Estrine est dédiée à la peinture et aux arts 
graphiques des XXe et XXIe siècles. Depuis sa création, le musée Es-
trine rend hommage à l’apport considérable de Vincent van Gogh 
à la peinture moderne et contemporaine. Le nom de l’association 
responsable du développement du musée, Présence van Gogh, et 
la création d’un espace d’interprétation dédié au peintre en sont la 
marque.
Durant l’année où Vincent van Gogh fut soigné à l’Hospice Saint-
Paul de Mausole (mai 1889 à mai 1890), à Saint-Rémy, il créa de 
nombreux dessins et près de 150 peintures qui sont autant de 

chefs-d’œuvre. C’est sans doute ici que le génie solaire de l’artiste 
hollandais atteindra son plein épanouissement. Les paysages 
de Saint-Rémy et du piémont des Alpilles demeurent encore 
aujourd’hui tels que Vincent Van Gogh les a découverts, il y a plus 
d’un siècle.

F. Festival international des scénaristes
Le Festival international des scénaristes est créé en 1997 à La 
Ciotat, avec pour mission de sensibiliser à 
l’écriture de l’image et à la place du scénario 
les plus jeunes et le grand public, valoriser le 
travail des auteurs dans le processus de création 
artistique et favoriser l’émergence de jeunes 
talents. Après être passé par Bourges, ce festival 
est installé depuis 2012 à Valence, participant 
ainsi avec ferveur à la création visuelle (arts 
visuels, animation et nouvelles technologies de l’image). Il souhaite 
s’inscrire dans cette dynamique tout en soutenant sa spécificité : 
la valorisation de l’écriture de l’image comme point de départ du 
processus de création. Les manifestations de ce rendez-vous unique 
sont accueillies par les lieux emblématiques de la création visuelle de 
la Ville de Valence, tels que Lux - Scène nationale de Valence (seule 
Scène nationale dédiée aux arts visuels en France), La Cartoucherie 
- pôle d’excellence autour de l’image animée, le cinéma d’art et 
d’essai Le Navire et le Théâtre de la Ville.

G. Girolata
Peu de lieux en Europe occidentale ne sont pas 
aujourd’hui reliés à une route goudronnée. Le 
village côtier de Girolata (en corse Ghjirulatu), 
hameau de la commune d’Osani, a la particularité 
de n’être accessible qu’à pied (une heure et 
demie de marche) ou en bateau. Il est situé dans 
un golfe délimité au sud par le Monte Seninu, 

cap marin le plus haut d’Europe et l’emblématique réserve naturelle 
de Scandola au nord. Il ne compte pas plus de 15 habitants à 
l’année. Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, Girolata est au 
centre d’un immense site protégé. Le Golfe de Girolata fait partie 
aussi du club très fermé des plus belles baies du monde.

H. Hermann (tortue)
La Tortue d’Hermann (estudo hermanni) est une 
des espèces sauvages emblématiques du sud 
de la France. Son nom est dédié au zoologiste 
strasbourgeois Jean Hermann. Elle occupe les 
régions méditerranéennes du sud de l’Europe. 
L’espèce est en fort déclin sur l’ensemble de 
son aire de répartition où elle ne possède 
plus que des populations isolées, en situation 
généralement critique. La Tortue d’Hermann est l’unique tortue 
terrestre de France métropolitaine. Sa présence y est attestée par 
des restes fossiles depuis environ 1,8 million d’années. Elle est 
présente sur la liste des espèces protégées de France, fait partie 
des espèces prioritaires européennes, et de plusieurs conventions 
internationales. Des instruments de conservation sont mis en place 
par le réseau Natura 2000 et ses orientations pour la conservation 
de la biodiversité, par la création des aires protégées en faveur de la 
protection de l’espèce, notamment la réserve naturelle nationale de 
la plaine des Maures en 2009, par des acquisitions de terrains faites 
par le Conservatoire du Littoral et le CEN PACA qui permettent la 
conservation durable de certains sites, et par des suivis écologiques 
aux fins d’évaluer sur le long terme l’évolution des populations, leur 
répartition et la vulnérabilité de l’espèce dans le Var.

J. Juridictions
Grenoble compte de nombreuses juridictions 
administratives et judiciaires. La ville connaît 
en effet une longue tradition judiciaire, car 
durant plusieurs siècles, elle fut la capitale 
du Dauphiné, lui octroyant la présence d’un 
Parlement. Aujourd’hui, la ville est le siège d’une 

cour d’appel qui regroupe les départements de l’ancienne province, 
à savoir l’Isère, la Drôme et les Hautes Alpes. La ville comprend 
également un Tribunal d’Instance et de Commerce, un conseil des 
Prud’Hommes, ainsi qu’un tribunal administratif important (sept 
chambres). À cette liste s’ajoute par ailleurs un ordre des avocats au 
barreau de Grenoble. En 2012, avec 516 avocats et 51 honoraires, 
il se situe parmi les quinze premiers barreaux de France.

K. Kostanda
Alexandre Kostanda, né le 24 décembre 1921 à Tuchol (Pologne), 
apprit la décoration de céramique chez Louis Giraud à Vallauris, 

de nos régions…
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entre 1936 et 1938. Il enseigne la céramique à 
Biot pendant la guerre de 1939-1945. À la fin 
de la guerre, disposant d’un atelier à Cluny, 
il forma les quatre fondateurs des ateliers 
d’Accolay, et continue son enseignement aux 
faïenceries de Longchamp en Côte d’Or. En 
1949, revenu à Vallauris, il fut nommé chef 
d’atelier chez Louis Giraud. En 1953, il fonda 
son propre atelier, travaillant le grès avec de la terre rapportée 
de Cluny, utilisant des engobes aux couleurs éteintes. Malgré les 
couleurs chatoyantes des céramiques locales, Alexandre Kostanda 
garde une prédilection pour les coloris sourds, proches des teintes 
naturelles de l’argile. Sa céramique, d’apparence rustique, surprend 
par la finesse de sa facture et l’équilibre de ses proportions, révélant 
l’exceptionnelle maîtrise technique du céramiste aux styles divers : 
depuis les déjeuners rustique-campagnards sans décoration, aux 
vases, assiettes et plats décorés de motifs floraux, de personnages 
stylisés ou de compositions inspirées du Cubisme. Il est l’un des 
fondateurs du syndicat des potiers et de la Biennale internationale 
de céramique contemporaine de Vallauris.

M. Marie Mauron (1896-1986)
Marie Mauron, née Marie-Antoinette 
Roumanille le 15 avril 1896 à Saint-Rémy, est 
d’abord une institutrice, laïque et socialiste. 
C’est aux Baux qu’elle commence à écrire en 
tenant une sorte de chronique villageoise qui 
retient l’attention d’écrivains britanniques aussi 
connus que Virginia Woolf ; c’est pourquoi 

son premier ouvrage paraît à l’Université de Cambridge en 1934 
(Mount Peacok, publié en français sous le titre de Mont Paon en 
1937). Démissionnant de l’Éducation nationale en 1941, elle se 
consacre alors, avec succès, à l’écriture, avec pour sujet principal 
la Provence rhodanienne. La « Colette provençale », comme on la 
surnommait, est l’auteure prolifique de près de 130 ouvrages. Elle 
est par excellence une conteuse alliant la verve au sens du récit. 
Marie Mauron revient sans cesse sur les coutumes et les légendes 
de la Provence, elle idéalise le peuple des mas, les bergers et la 
vie rurale d’antan autour des Alpilles, suivant en cela la ligne 
fixée par Frédéric Mistral. Les titres de ses livres en témoignent : 
Le sel des pierres en 1942, Mes grandes heures de Provence (Prix 
de l’Académie Française) en 1962, Souvenirs en 1978, etc. Elle 
s’engage dans le combat pour la préservation de cette Provence 
et contre le modernisme qui la menace et la défigure et devient la 
figure emblématique de la Ligue de défense des Alpilles, créée en 
septembre 1969 – il faudra attendre cependant 2007 pour que ne 
soit créé le parc naturel des Alpilles.

N. Noix
C’est en 1938 que l’Appellation d’Origine 
Contrôlée (AOC) « noix de Grenoble », l’une des 
premières AOC fruitières reconnue, vient certifier 
la production de cette noix de qualité du terroir 
dauphinois. Depuis 1996, l’Appellation d’Origine 
Protégée se substitue à l’AOC originelle. L’aire 
géographique de l’AOP « noix de Grenoble » 
couvre 259 communes sur trois départements 
dont 183 en Isère, 47 en Drôme et 29 en Savoie. Trois variétés sont 
autorisées : la Franquette, la Mayotte, la Parisienne qui répondent 
aux normes de l’AOP « noix de Grenoble ». La culture de ces noix 
se fait sur des sols légèrement acides à forte rétention en eau mais 
suffisamment filtrants. Les vergers sont entre plaines et collines, à 
des altitudes entre 150 et 800 m.

O. Oranger (fleur)
La fleur d’oranger blanche ou rosée issue du 
Bigaradier est appréciée dans le monde entier. 
On surnomme son huile essentielle « Néroli », 
en hommage à la Princesse de Néroli, femme 
très raffinée, qui lança la mode de son utilisation 
en parfumerie. Dans l’Antiquité, le Néroli, 
symbole de pureté, de fécondité et de virginité, 

décorait traditionnellement les couronnes et les robes des mariées. 
De nos jours subsiste une tradition grassoise consistant à offrir une 
guirlande de fleurs d’oranger aux couples qui se marient pendant 
la floraison (avril-mai). En Provence, la fleur d’Oranger est une 
fleur emblématique de la tradition provençale, aussi bien dans 
les mets que dans les parfums et recettes de beauté. Créée par 
les parfumeurs de Grasse, la fragrance Fleur d’oranger, fleurie et 
poudrée est un par-fum de peau vaporeux qui délivre un sillage 
féminin et suave.

P. Puffin yelkouan
Le puffin yelkouan est une espèce protégée, 
quasi menacée, strictement endémique du bassin 
méditerranéen dont la totalité de la population 
demeure en son sein, y compris dans la période 
nuptiale. Cet oiseau marin pélagique se reproduit 
strictement sur des îles et des îlots rocheux en 
colonies de taille variable, mono spécifiques ou 
mixtes (en association avec le puffin cendré).

Ses colonies sont généralement littorales, implantées dans des 
falaises, des grottes ou des éboulis rocheux et parfois même dans 
des constructions humaines. En France, l’espèce se reproduit 
presque exclusivement en PACA, elle est pratiquement éteinte en 
Corse. Elle niche principalement sur les îles d’Hyères qui hébergent 
plus de 95 % de la population nationale, Porquerolles, Bagaud, 
Port Cros et Le Levant. On la retrouve également sur certaines îles 
de Marseille, archipels du Riou et du Frioul. La femelle pond un seul 
œuf mi-mars début avril et le poussin ne prend son envol qu’en 
juillet. Le puffin yelkouan ne revient à terre que pour les besoins de 
nidification. C’est alors un oiseau nocturne, repérable à son chant 
rauque et puissant.

R. Réserve géologique de Haute-Provence
Créé en 2000, le Géoparc de Haute-Provence a 
servi de modèle au développement des géoparcs 
à travers le monde. Labellisés par l’UNESCO, 
les géoparcs sont des territoires valorisant 
leurs différents patrimoines : naturel, culturel, 
immatériel ou encore art contemporain. Le 
Géoparc de Haute-Provence est un musée 

promenade qui s’étend sur 60 communes du département des 
Alpes de Haute-Provence. Un territoire riche de saveurs, de senteurs 
et de couleurs, alliant les Alpes à la Provence, où la mémoire de la 
terre rencontre la mémoire des hommes. Son patrimoine culturel, 
composé de monuments historiques et d’édifices ruraux, témoigne 
d’une activité humaine datant de plus de deux millénaires. Le 
territoire est aussi ponctué d’une collection d’une centaine 
d’œuvres d’art contemporain produites dans le milieu naturel par 
des artistes de grande renommée, comme Andy Goldsworthy et ses 
Refuges d’Art.

T. Tour de San Rafeu
Au 13ème siècle, Saint-Raphaël est sous 
l’autorité de l’Evêque de Fréjus, qui y réside 
épisodiquement, de même qu’à Fayence et 
Puget, sa résidence principale étant Fréjus. C’est 
lui qui initie la construction de cette tour, érigée 
sur le bras du transept sud de l’église San Rafeu, 
à la fin du 13ème siècle. Cette tour fortifiée 
dont l’origine a longtemps été attribuée, à tort, 
aux Templiers, à cause de similitudes dans les 
techniques de construction, est plus un symbole d’autorité qu’un 
élément défensif. Haute de 25 mètres, elle présente 3 étages et ses 
murs sont composés par endroits de réemplois antiques. Ce n’est 
qu’en 1881 qu’est apposé le campanile en fer forgé au sommet de 
la tour, ainsi que la cloche, pesant 100 kg et sonnant au marteau 
les heures. En haut des 129 marches, un superbe panorama à 
360° s’ouvre devant vous, des sommets de l’Estérel à la pointe 
de Saint-Tropez en passant par les étangs de Villepey, le rocher de 
Roquebrune, et une vue imprenable sur la basilique et ses dômes 
byzantins…

X. Xylothèque du C.I.R.A.D.-FORÊTS
À la périphérie de Montpellier, dans le quartier 
d’Agropolis, un bâtiment de style industriel, 
la Maison de la technologie, rassemble des 
laboratoires dans lesquels les chercheurs 
travaillent sur tous les produits végétaux tropicaux, 
dont les bois. C’est là que la xylothèque (du grec 
xulon, « bois », et thêkê, « boîte », « coffre ») 

du C.I.R.A.D.-Forêts abrite un trésor : une collection scientifique de 
bois quasi unique au monde. Les innombrables tiroirs de grands 
meubles anciens en bois exotique renferment des milliers de fiches, 
étiquetées de numéros et de noms. Chacune de ces fiches est en 
fait une planchette de bois correspondant à l’espèce nommée par 
l’étiquette. Plus de 34000 échantillons correspondant à plus de 240 
familles, 2000 genres et 8400 espèces d’arbres tropicaux y sont 
répertoriés. Cette xylothèque est un outil précieux pour étudier la 
physiologie des arbres, la structure anatomique des bois et leurs 
propriétés physiques.

Z. ZAC GIANT
La ZAC, de 250 hectares GIANT (Grenoble 
Innovation for Advanced New Technologies), 
initiée en 2010 est le plus grand programme 
d’aménagement de la ville et l’un des plus 
importants de France. L’un des principaux 
objectifs de GIANT est de structurer le site 
de la presqu’île scientifique, en sept centres 
d’excellence académique et techniques. GIANT 
répond aux enjeux sociétaux majeurs : Information-communication, 
Énergie et Santé. La somme de 1,3 milliard d’euros va être investie 
dans les infrastructures publiques, scientifiques et universitaires, ce 
qui en fait aussi l’un des plus importants investissements public-
privé de France. À terme, d’ici 2025, elle comptera 1900 nouveaux 
logements familiaux, 1000 nouveaux logements étudiants, 10 000 
actifs supplémentaires et environ autant de nouveaux étudiants. 
Dessiné par l’architecte en chef Christian de Portzamparc, ce projet 
a pour but de créer un véritable lieu de vie où se côtoient habitants, 
étudiants et scientifiques. La ville affiche l’ambition de faire du 
site, la vitrine internationale de la ville en y établissant un campus 
d’innovation mondial. Le campus GIANT réunira en un même 
lieu, la recherche, les plates-formes technologiques, les instituts 
d’enseignement supérieur et les partenaires industriels.

Les Clubs en action 

BESANÇON

Remise de dons à la Ligue contre le cancer et à l’association Vivre 
autrement

Edith Meusy, présidente du club 
Soroptimist International de 
Besançon a remis un chèque de 
3000 euros, somme constituée 
des bénéfices de la braderie 
de janvier 2016, au Professeur 
Bosset, président de la Ligue 
contre le cancer et à Simone 
Girard, présidente de l’assocation 
Vivre autrement. Ces associations 
oeuvrent dans le domaine de la 

recherche et dans le soutien aux malades.
Cette manifestation a été dédiée à Renée-Marie Nicolas-Bonnaud 
Delamare, Soroptimist bisontine, terrassée l’automne dernier, par cette 
terrible maladie.

CHAMALIÈRES

Une soirée-théâtre au profit de « L’Auvergne pour un Enfant »
Qui ne connaît le personnage de 
Cyrano de Bergerac et la célèbre 
« tirade du nez » dans la pièce du 
dramaturge Edmond Rostand ? 
C’est une adaptation originale de 
cette comédie qu’ont proposée 
trois élèves du cours Florent lors 
d’une soirée-théâtrale organisée 
par le club de Chamalières au 
casino de Royat, le 5 mars 2016. 
Revisitée par Sébastien Jégou-

Briant et mise en scène par Alexandre Aghostino, la pièce fait découvrir 
Cyrano avec le nez d’un clown de cristal… Le public est venu nombreux 
et les bénéfices de la soirée ont permis de remettre 2 600 euros à 
l’association « L’auvergne pour un Enfant », dont le but est d’accueillir 
des enfants provenant de pays en voie de développement et de les 
soigner dans le cadre du Centre Hospitalier de Clermont-Ferrand. 
Durant leur séjour et pendant leurs soins ils sont reçus par les familles 
d’accueil de l’association. Les fonds recueillis permettent de prendre 
en charge le voyage des enfants qui peuvent repartir ensuite dans leur 
pays d’origine totalement guéris.

COGNAC

Santé des femmes et des enfants, enjeu majeur de Soroptimist 
International Cognac
Au cours de la cérémonie des vœux du centre hospitalier intercommunal 
du pays de Cognac, vendredi 15 janvier 2016, Pierrette Dubois, 
présidente du club Soroptimist International de Cognac et les membres 
présents ont remis un chèque de 180 € au Docteur Patrick Wadoux, 
responsable du service pédiatrie, pour l’achat d’un dixième cocon 
ergonomique, destiné au service maternité et en continuité d’une 
action initiée en 2008.
Par ailleurs, huit coussins Cœur aux couleurs soroptimist, bleue et 
jaune, couleurs de la vie et de l’espoir dont la forme est étudiée pour 
soulager des souffrances post-opératoires, ont été offerts à des femmes 
atteintes d’un cancer du sein.
Enfin, la mobilisation du club pour Octobre Rose continue avec la 
collecte de bouchons en liège au bénéfice de la ligue départementale 
contre le cancer.
Il est important pour le club d’accorder dans son programme, une 
grande place à l’axe santé des femmes et des enfants.

BIARRITZ

Remise de don au comité départemental France Parkinson 64
Le 4 mars 2016, dans le très 
joli cadre du restaurant « La 
Socket », au golf d’Ilbarritz, 
Nicole Kief fer, présidente et les 
membres du club Soroptimist 
International de Biarritz-Côte 
Basque ont remis un don 
de 1 000 euros au comité 
départemental France Parkinson 
64. C’était l’occasion pour 

Philippe Fontaneau, sophrologue, de présenter l’association France 
Parkinson, ainsi que les activités et actions du comité départemental 
des Pyrénées Atlantiques. Le Docteur Marie-Nuria Falguières a fait un 
compte rendu détaillé de la maladie de Parkinson.
Cette dotation contribuera à compléter la politique de prise en charge 
des malades :
--mise en place d’activités physiques adaptées à cette pathologie, très 
onéreuses mais importantes pour la santé des malades, comme des 
ateliers de marche nordique animés par un animateur médico-sportif, 
ainsi que des ateliers d’équilibre,
--développement d’un meilleur accès aux piscines pour augmenter la 
fréquentation des séances d’aquagym,
--organisation des covoiturages pour aider les malades à assister aux 
animations diverses du comité, dans le but de briser l’isolement social.

LA FLÈCHE NORD-EST 
GRANDE-TERRE

Conférence sur le lupus
Une conférence-débat a été organisée par le club Soroptimist La 
Flèche Nord Est Grande-Terre sur la maladie du lupus. Elle se déroula 
à la médiathèque du Moule, avec les interventions du docteur Nicolas 
Baillet et de l’association Lupus Guadeloupe, suivies des témoignages 
de lupiques.
Le lupus est une maladie chronique auto-immune non contagieuse. Elle 
touche particulièrement les femmes (9 femmes pour un homme). Tous 
les endroits du corps peuvent être atteints, les zones préférentielles 
étant la peau, les articulations, le rein, le cœur et le
cerveau. Le débat s’est poursuivi par la présentation de l’association 
Lupus Guadeloupe dont le rôle est de promouvoir les actions d’entraide 
et de soutien envers les malades.
Les lupiques ont évoqué ensuite, à travers leurs témoignages poignants, 
leur lutte contre la maladie, leurs difficultés face au regard des autres et 
à l’incompréhension des proches.
Cette conférence a permis de comprendre cette maladie, d’informer la 
population, d’aider les malades à rompre l’isolement dans lequel cette 
pathologie les enferme.

ROYAN

Coup de coeur pour un coussin
Depuis bientôt 10 ans maintenant, le club s’investit dans les différents 
centres hospitaliers de Royan pour initier, promouvoir, favoriser la socio-
esthétique.
Grâce aux bénéfices des prestations de la Compagnie de l’Arène, théâtre 
et/ou musique classique, du Pied en coulisses, spectacles-cabaret et du 

sponsoring du Crédit Agricole, 
le club a pu et peut, aujourd’hui 
encore, offrir des soins, des 
produits, du matériel spécifique 
destinés aux services d’oncologie. 
Cette année, sous l’impulsion de 
la présidente, Evelyne Prou, et 
grâce aux « Petites-Mains » des 
membres du club, des coussins 

SANTÉ MÉDECINE
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Cœur ont été confectionnés et offerts aux patientes.
Ce coussin en forme de cœur, répondant à des normes strictes, a été 
dessiné par un cancérologue américain. Il pèse 170 g, ni trop mou, ni 
trop dur, ne comporte aucune broderie, est lavable et en coton pour 
éviter toute allergie. Il est étudié simplement pour soulager les femmes 
malades qui le mettent sous leur bras pour leur confort. Il est destiné à 
soulager les douleurs causées par l’œdème des vaisseaux lymphatiques, 
après une opération du cancer du sein avec curage ganglionnaire.
Le succès de ce coussin ne se dément pas ; sa présentation dans les salles 
d’attente et lors des manifestations, le « bouche-à-oreille », conduisent 
à autant de témoignages positifs pour renouveler cette initiative.

MOULINS

Mobilisation pour le Noël des Restos du Cœur
Chaque année, le club de 
Moulins permet à des enfants 
de rencontrer le Père Noël et de 
bénéficier d’un spectacle lors 
de la manifestation organisée 
par les Restos du Cœur de 
Moulins. À l’issue du spectacle 
chaque enfant reçoit un cadeau 
et participe à un goûter avec les 

parents. Cette manifestation est 
l’occasion pour les bénévoles des Restos du Cœur et les membres du 
club Soroptimist de donner de la joie et du bonheur aux familles en 
difficulté et aux enfants de repartir avec plein de petites étoiles dans 
les yeux.

SAINTES

Don aux Restos du cœur
Le 8 mars 2016, le club 
Soroptimist International de 
Saintes a remis à Liliane Arrivé, 
responsable des Restos du 
Cœur, un chèque de 500 euros 
destiné à la création d’un 
« Centre Itinérant Restaurants 
d u  C œ u r  C h a r e n t a i s 
Maritime » pour les zones du 

nord et du sud du département où des familles et des personnes âgées 
en situation de précarité se déplacent avec difficultés.
Ce chèque finance 250 tickets de tombola pour la participation à 
l’achat d’un camion-épicerie.

BASSE-TERRE

La fête des aînés
Comme chaque année, le club 
Soroptimist de Basse-Terre 
a organisé, en janvier 2016, 
une fête en l’honneur des 
aînés du Sud Basse-Terre, 
axée autour du partage de la 
galette des rois.
U n  f r a n c  s u c c è s  p o u r 
cet  après-mid i  récréat i f 
intergénérationnel, qui se 
déroulait à l’Hôtel de région. 
Pas moins de 160 participants 
y participèrent réunissant les 
clubs de Basse-Terre, Baillif, 
Gourbeyre, Trois-Rivières, 
Saint-Claude et Vieux-Fort.

Ce fut l’occasion de rappeler que « les membres fondateurs du 
club Soroptimist de Basse-Terre, créé dans les années soixante-
dix, entendaient adosser aux buts fondamentaux du Soroptimist 
International - la promotion des droits humains et l’amélioration de 
la condition des femmes - un objectif majeur : l’aide aux personnes 
âgées » explique Marie-Josèphe Edom, présidente du club Soroptimist 
de Basse-Terre. Et d’ajouter : « C’est ainsi qu’elles ont été à l’origine 
de la création du « Temps de vivre », le club des aînés de Basse-Terre »
Cette rencontre annuelle, d’abord centrée sur les personnes âgées 
isolées, puis étendue aux clubs des aînés qui y sont très attachés, a été 

instituée en 2002, sous la présidence de Roberte Hamou-sin. Du chant 
au quadrille, en passant par la biguine, tous les classiques locaux ont 
été interprétés dans des tenues traditionnelles somptueuses, ce qui a 
rajouté du cachet à la manifestation.

DIGNE-LES-BAINS

Soutien en direction des femmes âgées ou handicapées

Le club SI de Digne a organisé deux manifestations pour venir en aide aux 
femmes âgées ou handicapées.
Les 6 et 7 février, le Comité de la foire de la Lavande ayant mis 
gracieusement un stand à la disposition du club lors du Salon des plaisirs 
gourmands organisé au Palais des Congrès de Digne, la vente de jeux et de 
livres sur le chocolat a permis de recueillir la somme de 112 euros. Elle fut 
versée aux femmes âgées ou handicapées dans le cadre d’une action au 
profit des restos du cœur, pour aider ces personnes ayant un faible revenu 
à partir en vacances.
L’importance de la fréquentation du Salon a permis également de réaliser 
une belle opération de communication. Kakémono, distribution de 
plaquettes d’information, messages répétés au micro par l’animateur, ont 
suscité des questions sur le Soroptimist et contribué à le faire connaître. 
Une visibilité qui rendit très efficace la participation des Soroptimist de 
Digne à ce rendez-vous gourmand.

Le 18 mars c’est grâce à une soirée animée par le duo Offia (violon 
et guitare) qu’un bénéfice de 200 euros a été réalisé. Il a été attribué à 

l’association « Cœur 
L a v a n d e  » ,  u n e 
association ayant pour 
objet de sensibiliser le 
plus grand nombre à la 
situation des personnes 
handicapées, personnes 
â g é e s ,  p e r s o n n e s 
malades. Une trentaine 
de convives ont 
participé à ce dîner 
musical qui fut aussi 
l’occasion d’annoncer à 

Isabelle Maschio, violoniste du duo, que l’Union Française du Soroptimist 
International avait accordé une bourse de 2000 euros à sa fille Noëlie pour 
l’année 2016-2017 afin de l’aider à poursuivre ses études.

Lutte contre les violences à l’égard des femmes : un colloque 
organisé à Digne-les-Bains
Le 26 novembre 2015, Christiane Carat, gouverneure, a assisté à un 
colloque réunissant le procureur de la République de Digne-les-Bains, 
Stéphane Kellenberger, le commandant du groupement de gendarmerie 
des Alpes de Haute Provence, la psychologue et thérapeute Catherine 
Vasselier- Novalli et Maklouf Rahbi, délégué départemental aux droits des 
femmes.

Les interventions successives ont permis de présenter les réponses judiciaire 
et thérapeutique qui peuvent se mettre en place pour faire face à ce fléau. 
Afin d’assurer une prise en charge globale et dans la durée des femmes 
victimes de violences, il est essentiel qu’il y ait une excellente coordination 
entre tous les partenaires impliqués : Tribunal de Grande Instance, police, 
gendarmerie, médecins, associations… L’extension de la formation des 
professionnelles, confrontés à cette question des violences, peut également 
permettre de mieux détecter, accueillir et protéger les femmes victimes.
Tous les milieux sont touchés et si les violences physiques sont visibles, 
les maltraitances psychologiques, plus insidieuses, sont tout aussi graves 
et relève d’un délit reconnu. Les formes de violence peuvent se cumuler 
et s’imbriquer. Violences conjugales, viols, harcèlement, mariages forcés… 
Malgré une législation renforcée, la multiplication des campagnes de 
prévention, la création du 3919, numéro d’écoute les violences faites aux 
femmes restent un tabou et un fléau.

SALONS

MONT-BLANC

Talents de Femmes

La troisième édition du Salon Talents de femmes organisé 
par le club SI Mont-Blanc s’est tenu les 4,5 et 6 mars 
2016 au palais des sports de Megève, rencontrant 
de nouveau un vif succès. 61 créatrices sont venues 
de toute la France présenter leurs créations dans des 
domaines très variés : sculpture, peinture, stylisme, 
bijoux, maroquinerie, céramique, tapisserie… Une 
manifestation de qualité soutenue par des sponsors et 
partenaires locaux toujours présents.
Durant trois jours le salon a accueilli un millier de 
visiteurs et, cette année, le prix du public fut décerné 
à Guillemette Legros, sculptrice sur bois et métal. La 
nocturne du samedi fut accompagnée en musique par 
le groupe de Jazz Z’est de swing dont la prestation a 
été très appréciée.
À cette occasion, le club Mont-Blanc remit une bourse 
d’études de 2 500 euros à Sinthia Urmee, de nationalité 
bangladaise, pour compléter le financement de ses 
études à Sciences Politiques Reims et 500 euros 
à l’association « Les amis de Soroma » pour la 
scolarisation de jeunes filles au Mali.

CAMBRAI

Salons des métiers d’art

Le week-end du 21 mars a été marqué par la 18ème 
édition du Salon des Métiers d’art organisé par le club 
SI Cambrai. L’objectif de cet évènement est de valoriser 
les métiers d’art, les métiers anciens, la création et de 
porter à la connaissance d’un grand nombre de visiteurs 
le savoir-faire exceptionnel des artisans.

Sous le signe de la Jonquille, signe précurseur du 
printemps, mais également une des couleurs du 
mouvement Soroptimist International, la magnifique 
salle de la Manutention a accueilli 43 exposants venus 
de la région Nord Pas-de-Calais, mais également 
d’autres régions de France et de Belgique. 
À l’issue du week-end, deux prix, reconduits chaque 
année, ont été remis à de jeunes artisans en début 
d’activité, le  troisième étant décerné par le public.
 

CONFÉRENCES

BASSE-TERRE

Conférence-débat
Le club de Basse-
Terre a organisé, 
à la mairie de 
Gourbeyre, une 
conférence-débat 
sur le discours 
p r o n o n c é  l e 

1er juillet 1937 par le gouverneur Félix Éboué à 
l’adresse de la jeunesse d’Outremer, lors d’une remise 
des prix au lycée Sadi Carnot à Pointe-à-Pitre.
Juillet 1937- février 2016 : près de 80 ans plus tard 
ce discours titré Jouer le jeu est toujours d’actualité. 
Certes, il a été prononcé à une époque particulière, 
celle d’avant le Front Populaire et la seconde guerre 
mondiale, mais en dépit des changements économiques 
et sociaux, il reste toujours valable car il rappelle à 
l’essentiel. Il expose une philosophie de l’existence 
fondée sur la persévérance, le courage de ne jamais 
baisser les bras, la volonté de toujours s’améliorer, il 
adjure la jeunesse de rester indépendante, sans se laisser 
embrigader. « Jouer le jeu, c’est piétiner les préjugés, 
tous les préjugés… savoir prendre ses responsabilités 
et assumer les initiatives […] s’astreindre à être vrai 
avec soi pour être vrai avec les autres […] respecter les 
authentiques valeurs… ». Un discours intemporel, en 
somme.

POITIERS

Conférence « Radegonde, reine du Royaume franc 
au VI siècle »
Le 21 janvier, devant un parterre d’une centaine 
d’auditeurs, la guide conférencière Michèle Jodet a 
présenté le parcours de Radegonde, reine du Royaume 
Franc au VIe siècle. Les bénéfices de cette soirée-conférence 
sont destinés à une bourse en faveur d’une jeune femme 
qui poursuit des études habituellement réservées aux 

ARTS 
& ELLES

La Présidente des Restos du coeur(à gauche) et MC Ducroux la 
Présidente du Club Soroptimist (au centre)
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hommes.
Radegonde devint 
diaconesse et 
fonda l’Abbaye 
Sainte-Croix à 
Poitiers. Peu de 
temps après sa 
mort, grâce aux 
nombreux miracles 
qu’elle accomplit 
et à son rayonnement spirituel, elle sera canonisée non 
pas par le Saint-Siège, mais par la croyance populaire. 
Plusieurs écrits ont raconté sa vie, ceux de Saint Grégoire 
de Tours, de Venance Fortunat et de Baudonivie, l’une des 
dames de sa suite. Les enluminures des textes religieux et 
les fresques illustrant sa vie ornent la mairie et la Faculté 
de droit de Poitiers.
Née en 520, fille du roi de Thuringe, elle devient malgré 
elle l’épouse de Clotaire, roi Franc et fils de Clovis. Très 
proche des pauvres, après 12 ans de mariage, elle quitte 
son mari violent et la vie de cour qui ne lui correspond pas. 
Elle s’enfuit lorsque Clotaire assassine son jeune frère. Elle 
supplie alors Saint Médard de la consacrer diaconesse, 
ce qui implique l’annulation de son mariage. C’est alors 
qu’elle accomplit une série de miracles dont le très connu 
« miracle des avoines ». De nombreuses guérisons lui 
sont imputées.
Elle reçoit des terres de Clotaire et des dons des jeunes 
filles nobles attirées par son exemple qui lui permettront 
de fonder en l’an 552 à Poitiers, l’abbaye Sainte-Marie 
qui deviendra l’Abbaye de Sainte-Croix, sous la direction 
de l’abbesse, sainte Agnès, quand en 567, l’empereur de 
Constantinople, Justin II, lui offrit un fragment de la Vraie 
Croix sur laquelle fut crucifié Jésus de Nazareth. L’abbaye 
possède également le plus vieux meuble d’Europe, un 
tabouret sculpté de symboles religieux. Enfin, l’église 
destinée à abriter les sépultures des moniales, appelée 
basilique Sainte-Marie-Hors-Les-Murs que Radegonde 
fait construire en dehors de la muraille romaine, sera 
rebaptisée à sa mort, église Sainte-Radegonde.
Par son caractère, son éducation, sa culture, son humilité, 
sa foi rayonnante, son engagement auprès des pauvres et 
des malades, en particulier auprès des lépreux, Radegonde 
est une femme d’exception, reconnue encore aujourd’hui 
en Europe et dans le monde entier.
En cette fin de VIème siècle marqué par la violence, elle 
a œuvré à l’unité des peuples au sein de l’Europe. Si bien 
qu’aujourd’hui, certains la considèrent comme la mère de 
l’Europe.
Elle s’éteint le 13 août 587, à l’âge de 67 ans.

La figure féminine de Radegonde 
incarne des valeurs universelles 
vers lesquelles tendent les 
Soropt imist ,  déterminat ion, 
engagement auprès des plus 
faibles, altruisme.
Au risque de faire sourire 
l e s  H i s to r i ens ,  ne  peu t -on 
pas suggérer qu’elle fût une 
Soroptimist avant l’heure ?

MENTON

Conférence-Débat à Menton : les femmes architectes 
à l’honneur

Les clubs Soroptimist de Cannes, Menton, Monaco, 
Nice-Azur, Pays de Grasse et Vallauris-Sophia Antipolis-
Mougins, ont organisé le 6 mars 2016, au Palais de 
l’Europe de Menton, un interclubs sur le thème “Femmes 
Architectes”, au cours duquel six femmes architectes ainsi 
qu’une femme décoratrice sont venues parler de leur 
expérience dans le domaine de l’architecture.

Si, dans l’architecture moderne, les femmes sont moins 
nombreuses que leurs homologues masculins, leur apport 
est essentiel. Au départ, elles se sont distinguées dans le 
design en travaillant en synergie avec les grands maîtres 
de l’architecture : rappelons le travail de Lily Reich et 
Ludwig Mies Van der Rohe, d’Aino Aalto et de son époux 
Alvar Aalto, de Charlotte Perriand avec Le Cor-busier et 
Pierre Jeanneret. Dans les années 20, les femmes qui 
exercent seules sont des pionnières. Citons Eileen Gray, 
Renée Gailhoustet et Edith Girard. Elles ouvrent la voie aux 
générations suivantes, parmi lesquelles se démarquent 
Lina Bo Bardi, italo-brésilienne dans les années cinquante, 
Gae Aulenti, milanaise, dans les années soixante et plus 
récemment Zaha Hadid, anglo-irakienne, disparue fin 
mars 2016.

La proportion des femmes architectes en France, selon 
le rapport récent du Conseil national de l’Ordre des 
architectes en collaboration avec IFOP et Ensae-Paritech, 
est passée de 17 % en 2000 à 27 % en 2013. Il souligne 
« qu’un quart des architectes sont actuellement des 
femmes, que la féminisation de la profession se poursuivra 
dans les années à venir puisque la proportion des femmes 
architectes chez les moins de 34 ans est de plus de 44 % 
en 2013, et que les femmes étudiantes dans les écoles 
d’architecture sont désormais plus nombreuses que les 
hommes ».

À partir de leur parcours professionnel, les intervenantes 
invitées à Menton abordent différents thèmes relatifs à 
l’architecture tels que le logement social, l’architecture 
du paysage, le respect de l’environnement et la 
complémentarité des rôles, l’architecture en ville, 
l’architecture du risque et le devenir des jeunes architectes.
Sophie Nivaggioni, présidente du syndicat des architectes 
de la Côte d’Azur, traite du thème du logement social dans 
le département, un enjeu de grande qualité en termes 
d’intégration et de développement durable. Elle confirme 
également la féminisation croissante de la profession sur 

la Côte d’Azur au sein des nouvelles générations.
Camille Tétaud, jeune architecte D.E., présente son 
parcours à l’École Nationale Supérieure de Marseille, 
et ses expériences de formation en Italie et en Russie, 
démontrant l’ouverture d’esprit des jeunes architectes et 
manifestant déjà une grande passion pour son activité 
professionnelle.

Fausta Occhipinti, architecte et paysagiste exerçant en Italie 
et en France, enseignante à l’École Nationale Supérieure 
du Paysage de Versailles et à la Faculté d’Architecture 
de Palerme, montre que l’agencement du paysage fait 
partie du travail de l’architecte et que le rapport nature-
architecture est instinctivement un thème féminin. Fausta 
Occhipinti est membre Soroptimist en Italie.
Suzanne Bélaieff, architecte à Monaco, est la seule 
femme architecte indépendante inscrite à l’Ordre des 
Architectes de Monaco pendant vingt ans. Forte d’une 
expérience professionnelle de 35 ans dans la Principauté, 
elle aborde philosophiquement le thème du respect et 
de la complémentarité enrichissants entre l’homme et la 
femme architectes, pour créer un lien entre passé, présent 
et futur de l’architecture.

Corinne Bapt, architecte à Antibes, également architecte 
conseil de la ville, souligne avec le thème « L’architecture 
en ville », comment l’architecture dessine l’environnement 
urbain, en s’insérant dans le contexte construit, et en 
tissant les liens sociaux.

Michela Pellegrini, architecte conseil CNEAF à Nice et 
membre Soroptimist du club de Nice-Azur, propose 
le thème du risque et de la prévention, deux données 
très importantes dans la mise en œuvre des projets 
architecturaux.

Enfin, Sara Giunta, décoratrice reconnue, illustre son 
travail qui se base sur le respect de l’esprit des lieux.
Par les nombreux exemples de leurs travaux, toutes 
les intervenantes, issues de différentes spécialités 
de l’architecture, ont pu démontrer que les femmes 
architectes aussi sont en train de construire « des ponts » 
vers l’architecture du futur.

CONCERTS
TAHITI-PAPEETE

Cinquième Concert de la Femme
Pour célébrer la Journée internationale des droits des 
femmes, le Soroptimist international club de Tahiti-
Papeete, présidé par Anouk Chavanne, a organisé le 
vendredi 4 mars 2016, le Cinquième concert de la Femme, 
en présence du Haut-Commissaire Lionel Beffre et de Tea 
Frogier, ministre de la condition féminine et également 
Soroptimist.
En partenariat avec le Conservatoire Artistique de Polynésie 
française, le programme de cette soirée proposait la 
prestation des danseuses du Conservatoire dans une 
démonstration de danse traditionnelle « Ori Tahiti », la 

chorale de Charles Atger et son florilège de chants de 
Tahiti à la Belle Epoque et l’interprétation du Carnaval des 
animaux de Camille Saint-Saëns par les professeurs du 
Conservatoire.
L’auditoire était sous le charme.
Les bénéfices (4.500 euros) seront utilisés à une action 
envers des jeunes femmes polynésiennes en situation 
d’illettrisme.

CARCASSONNE

Concert exceptionnel des élèves de la Fabrique des 
Arts
Le 19 mars 2016, à Carcassonne, le club Soroptimist 
proposait un concert tout à fait exceptionnel, réunissant 
six jeunes musiciennes de 13 à 20 ans, élèves de la 
Fabrique des Arts de la ville, et jouant avec un talent 
prometteur divers instruments. Bien qu’un peu anxieuses 
avant de se produire devant quelque 120 personnes, les 
jeunes filles ont ravi leur auditoire. Le duo Calliopé, formé 
par Florence Clotis à la harpe, et de Sophie Aragon, à la 
flûte ont séduit le public par leur talent et la finesse de 
leur interpértation. Elles se produisent ensemble depuis 
2011 et Florence Clotis, originaire de Carcassonne, faisait 
sa première apparition dans cette ville. 

Un événement salué avec enthousiasme. Après la remise 
de cadeaux à l’ensemble des artistes, un cocktail préparé 
par les membres du club Soroptimist de Carcassonne, 
réunissait le public et les artistes, et clôturait la soirée.

Les bénéfices de cette soirée permettront au club 
Soroptimist de Carcassonne d’attribuer un prix à trois 
jeunes musiciennes de la Fabrique des Arts qui se sont 
montrées particulièrement brillantes lors de ce concert.
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MANIFESTATIONS

COMÉDIE FRANÇAISE, Fabrice Luchini (Flammarion, 250 pages)

Seulement si vous êtes un inconditionnel de l’acteur…
Franchement, 250 pages pour une dizaine de pages écrites par l’auteur… en sachant que 
parfois il n’y a qu’une phrase par page… Ce monsieur ne manque pas d’aplomb… Le reste n’est 
que le recopiage de textes aimés par l’hystrion ! Vous aurez droit à une scène quasi entière du 
“Misanthrope”, à la presque totalité du “Bateau Ivre” C’est se foutre du monde !
Encore que, pour être honnête, les quelques phrases que notre homme consent à écrire ont le 
génie de nous faire entendre sa voix : c’est assez fortiche ! Je vous conseille les trois pages sur 
le parcours de l’autobus 80 sur le trajet “Mairie du XVIIIème/Champs-Élysées” C’est du lourd, 

comme il dirait ! Nous rencontrons presque un écrivain. Alors, Monsieur Luchini, secouez votre paresse et mettez-
vous à votre table, vous y arriverez peut-être… Et, surtout, vous cesserez de penser qu’il est aisé de faire du 
Modiano !

LE CHAGRIN DES VIVANTS, Anna Hope (Gallimard, 400 pages)

L’après Grande Guerre : le sujet semble séduire après le retentissant succès de Pierre Le-maître, Prix 
Goncourt 2015 et ce premier roman éblouissant d’Anna Hope. Après l’écrivain homme français 
voici l’écrivain femme anglaise : le contraste est saisissant. Anna Hope s’intéresse aux destins 
croisés de trois femmes, Ada, Evelyn et Hettie, mère, fiancée et soeur de soldats morts là-bas, 
quelque part en France. Trois héroïnes inconnues qui ne se connaissent pas et qui s’apprêtent 
avec toute la Grande-Bretagne à accueillir la dépouille du Soldat Inconnu rapatriée des champs 
de combats du Nord de la France pour être inhumée en grande pompe lors d’une cérémonie à 
Westminster : unité de lieu. Nous les suivons pendant cinq jours de novembre à Londres jusqu’à 
la cérémonie : unité de temps. Durant ces cinq jours et malgré leurs occupations si différentes, seul compte leur 
attente conjointe : unité d’action. La structure narrative est bien celle d’une tragédie classique mais inversée 
puisque le dénouement malheureux, la mort, prélude au roman. Belle invention ! Le titre anglais Wake qui 
signifie à la fois la veillée funéraire et la période de deuil, dans sa brutalité monosyllabique avait sans doute plus 
de force… Il n’en demeure pas moins que tout le roman porte en lui la force irradiante du sentiment de rage, 
de douleur et de culpabilité d’avoir survécu. Ces trois femmes si différentes par leur âge, leurs milieux et leurs 
tempéraments communient dans l’attente de cette journée du 11 novembre 1920 qui servit à tout le peuple 
anglais de catharsis. Sauront-elles retrouver la force, voire même le goût de vivre ? En tout cas, cette communion 
nationale va leur donner la possibilité de pleurer et par là de se libérer. Dans une interview donnée par Anna Hope 
(espoir, espoir… quel curieux hasard !), nous pouvons lire : “Nous manifestons rarement notre chagrin en public, 
mais quand nous le faisons, ce peut être un débordement” So british ! Malicieusement, nous nous rappellerons 
les torrents lacrymaux à la mort de Lady Di !
L’extrême délicatesse des sentiments retenus est soulignée par une écriture distinguée et pudique dont la maîtrise 
est à souligner.

COMMENT J’AI SAUVÉ MES ENFANTS, Nadia Remadna (Calmann-Lévy, 252 pages)

Avant on craignait que nos enfants tombent dans la délinquance. Maintenant on a peur qu’ils 
deviennent terroristes”… C’est le sous-titre de cet essai coup de gueule/coup de poing, que ceux 
qui n’ont pas passé le périph, dirigeants ou simples mortels se doivent de lire pour comprendre 
(a minima…) l’univers ubuesque qui s’agite à nos portes, portant en germe toute la violence du 
monde.
Nadia Remadna, mère de quatre adolescents et tentant seule de les élever à Sevran, a créé “La 
Brigade des mères”, association de Mères-Courage qui tente de pallier la défection des pères au 
bistrot ou à la salle de muscu et celle des pouvoirs publics dont la seule obsession est d’acheter 

un électorat… Comment éviter aux jeunes gens la drogue et le chômage ? Et surtout, comment les empêcher de 
sombrer dans la religion et le Djihad ?
C’est un pari fou qu’osent ces femmes de bonne volonté et c’est cette lutte que nous expose dans un langage 
parlé percutant et touchant cette Jeanne d’Arc du 93. Bravo !

HUMEURS DE SOROPS

ROUBAIX -TOURCOING

40ème anniversaire du club

Les 19 et 20 mars 2016, le club de Roubaix-Tourcoing a fêté 
son 40ème anniversaire en présence de Françoise Lathuille, 
présidente SI France, Françoise Debaecker, vice-présidente de 
la région Nord- Ouest, Joëlle Declerq, secrétaire nationale, Nell 
Froger, gouverneur suppléante de l’Union Française, Marie-
Christine Griès de la Barbelais, représentante du SI à l’Unesco 
Paris, et de nombreux clubs français et belges. L’accueil eut lieu 

le samedi, à midi, dans un restaurant de Tourcoing. L’après-
midi, après la visite de la ville et de son grand carillon sur lequel 
le carillonneur sonna l’hymne Soroptimist, une conférence se 
déroula, à la mairie de la ville, sur le thème : « Les femmes et les 
enfants victimes de maltraitance : quels nouveaux aménagements 
à promouvoir « Brigitte Lherbier parla de l’amélioration de la 
détection des maltraitances, Hélène Fontaine de l’organisation 
de la défense des jeunes victimes et des femmes au sein de 
l’institution judiciaire, et Christelle Pouvelle-Condamin, membre 
du club de Roubaix-Tourcoing, de l’approche psychologique des 
victimes. Dans la soirée, le dîner réunit les participantes dans 
un restaurant convivial avec animation musicale et théâtrale. 
Des extraits du Grand Restaurant de Pierre Palmade furent 
représentés au cours desquels Martine Coquet, directrice de 
programme SI France, passa l’habit de comédien - un tablier 
en l’occurrence - pour participer avec talent à quelques scènes.
La matinée du lendemain fut consacrée à la visite du Château 
du Vert- Bois sur la commune de Bondues, suivie d’un déjeuner 
dans un estaminet de la région, au terme d’un week-end 
chaleureux marqué par l’amitié.

LUCHON-COMMINGES

Rencontre soroptimist transfrontalière

À l’invitation du club Soroptimist du Val d’Aran, les membres 
du club Soroptimist de Luchon-Comminges se sont rendues à 
Vielha où se tenait l’assemblée annuelle des clubs espagnols. 
L’Union Française était représentée par Claudine Haverbeke, 
gouverneure et membre du club de Vannes.
Créé en 1981 par le club de Luchon-Comminges et leur 
marraine Jeanne Robardey, le club du Vald’Aran est le 
premier club service féminin à voir le jour en Espagne. Depuis, 
le mouvement progresse lentement, mais les membres 
des clubs présents se sont toutes montrées très motivées 
pour créer de nouveaux clubs en Espagne en s’inspirant de 
l’exemple français.
Les échanges furent riches et intéressants. La solidité des 
liens d’amitié entre les clubs de Luchon et du Val d’Aran ne 
s’est jamais démentie depuis 35 ans. Les Luchonnaises ont 
profité de leur venue, très appréciée des Aranaises, pour 
inviter ces dernières ainsi que tous les membres présents 
au 40ème anniversaire de leur club dont l’invitée l’honneur 
est la journaliste, Clarence Rodriguez, première femme 
accréditée en Arabie Saoudite, correspondante de la radio 
télévision Française, auteur du livre Révolution sous le voile 
et du documentaire diffusé sur France 5 Arabie Saoudite, 
paroles de femmes.

VERSAILLES

Visite du musée du Barreau de Paris

Le vendredi 26 février 2016, dans le cadre de ses 
manifestations culturelles, le club Soroptimist
International de Versailles, sous l’impulsion de Maguy Ragot-
Villard, sa présidente, a organisé grâce à l’entremise de 
Judith Dao Synave, avocate et membre du club, une visite 
fort documentée du musée du Barreau de Paris, situé non 
loin de l’église Saint-Eustache, dans les caves voûtées de 
l’Hôtel de la Porte.
Ce fut l’occasion d’entrer dans l’histoire des plus grands 
procès qui ont marqué le passé judiciaire de la France. De 
Louis XI et Marie Antoinette, en passant par Dreyfus, Zola, 
Victor Hugo, Landru… Un guide fort expérimenté a su 
captiver l’auditoire et répondre aux questions
nombreuses qui lui ont été posées en fin de conférence.

Car, c’est aussi cela, la vie et le fonctionnement de l’ONG 
Soroptimist International, organiser, à destination de 
ses membres, la transmission des connaissances et des 
savoirs, comme autant de matière à réflexion pour tenter 
d’appréhender et de comprendre les changements d’un 
monde en perpétuel mouvement et les bouleversements 
parfois angoissants des sociétés en pleine mutation.
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PERPIGNAN

Lien d’amitié
Un lien d’amitié a été créé entre le club SI de 
Perpignan et le club SI belge d’Hesbaye. Il a 
été signé par Sandrine Boniface, présidente 
du club de Perpignan etYvette Sohet secré-
taire du club d’Hesbaye.

AGEN

C’est avec tristesse 
que le club d’Agen 
fait part du décès 
d’Hélène Serbat des 
suites d’une longue 
malad ie .  Membre 
actif pendant 50 
ans, présidente de 
1997 à 1999, elle 
était une Soroptimist 
a c c o m p l i e , 

dynamique, toujours fidèle et rayonnante. 
Pianiste issue de l’École Marguerite Long, 
elle a mis ses compétences musicales au 
profit des jeunes talents mais aussi des 
actions du club d’Agen. Elle laisse le souvenir 
d’une amie passionnée, gaie, généreuse, au 
rythme vivace, allegro, parfois moderato 
mais toujours andante.

ALÈS

Bernadette Delezon est décédée sur son lieu 
de travail à la mairie de la Grand Combe 
le 1er décembre 2015. Elle avait 58 ans et 
faisait partie des premiers membres du club 
dont elle était la plus jeune. Souriante et 
disponible, secrétaire efficace à plusieurs 
reprises, déléguée suppléante, elle fut fidèle 
au club malgré les épreuves d’une maladie 
grave qu’elle avait surmontée. Une plaque 
funéraire Soroptimist fut déposée auprès de 
sa tombe, en présence de son père et de 
son compagnon. Le départ de Bernadette 
Delezon laisse le club d’Alès dans une peine 
profonde.

ANNECY

Mar i e -Made l e ine 
R a f f i n - L a u r e n s 
n’est plus. Membre 
du club d’Annecy 
depuis 1960, Mado 
Raffin, diplômée de 
l’École normale, fut 
professeur de lettres 
du ran t  p l u s i eu r s 
années et assurait 
les fonctions de 

correspondante de presse en charge de la 

rubrique artistique et musicale au journal 
le Dauphiné Libéré. Membre de l’Académie 
Florimontane, elle assistait régulièrement 
aux conférences. Présidente du club 
d’Annecy durant deux mandats consécutifs 
exercés avec énergie et efficacité, elle 
laisse dans l’histoire du club une trace 
lumineuse. Lectrice attentive et cultivée, 
elle a fait partie des jurées annéciennes du 
Prix de la Romancière Francophone. Son 
avis était toujours nuancé, motivé, étudié 
et circonstancié. Mado était fidèle à ses 
engagements, comme elle était fidèle en 
amitié. Adieu, Mado.

AURILLAC

Le Club Soroptimist 
d’Aurillac (15) a 
l’immense tristesse 
de vous faire part de 
décès de Pierrette 
C A L M E T T E  ( n é e 
MARLINGE). Pierrette 
C A L M E T T E  a v a i t 
intégré le Club en 
1983. Toujours prête 
à rendre service, 

toute en discrétion et en bienveillance, ses 
mains de fée ont largement contribué à 
l’ambiance chaleureuse et soroptimiste de 
nos festivités. Nous garderons le souvenir 
d’une amie très appréciée pour son sourire, 
sa tolérance et surtout sa gentillesse.

BELFORT

Le club de Belfort déplore le décès d’Hélène 
Haas au cours du dernier trimestre 2015.
Elle est décédée à l’âge de 104 ans. Hélène 
Haas fut médecin directrice de la santé au 
bureau d’hygiène et membre fondateur 
du club de Belfort en 1956. Elle en fut 
également la 3ème présidente en 1959-
1960.

NÉRAC-EN-
ALBRET

Le 7 février 2016, 
Élisabeth Chassenard, 
présidente en exercice 
du club SI Nérac-en-
Albret est décédée.
C o n s e i l l è r e  e n 
formation, soucieuse de 
l’épanouissement des 
autres, elle a contribué 
au développement de 
l’Agropole d’Agen. 
Retraitée, elle s’était 

lancée avec sa famille dans une nouvelle 
aventure : le développement d’un vignoble 
prometteur.

Entrée au club en 1994, elle y cultivait 
des valeurs chères à son cœur : l’esprit 
d’entreprise, de justice, de tolérance. Elle 
y a assumé la lourde charge de secrétaire 
pendant trois mandats, de 2005 à 2011. 
Elle a soutenu et contribué par son talent 
aux nombreuses actions de solidarité : 
actrice accomplie, chanteuse, danseuse, 
merveilleuse conteuse, elle enchantait son 
auditoire.
Le club perd non seulement sa présidente, 
mais surtout l’amie fidèle et dévouée.
Ce sont ses beaux yeux clairs, son sourire et 
plein de belles images d’Élisabeth qui restent 
dans nos mémoires, parmi lesquelles, à 
la veille de sa mort, sur une scène de 
théâtre, celle d’une femme rayonnante et 
lumineuse, un dernier acte de générosité, 
un ultime tour de piste.

LUCHON-
COMMINGES

Le club de Luchon-Comminges a eu la 
tristesse de perdre l’un de ses membres, 
Denise Ducluzeau, décédée à l’âge de 87 
ans. Elle fut présidente dans les années 80 
et participa assidûment, jusqu’à ces derniers 
temps, à toutes les activités du club. Elle 
laisse des regrets attristés à l’ensemble du 
club.

CANNES

Kheira Mouret, née le 8 mars 1914 à 
Oran, est décédée en avril 2016, à l’âge 
de 102 ans. Elle arrive à Nîmes en 1932 
pour faire ses études d’infirmière. Elle 
exerça la profession de puéricultrice dans 
le Jura, infirmière à Strasbourg. Elle fut 
mobilisée durant la deuxième guerre 
mondiale. Elle reçut la médaille de guerre 
avec 2 barrettes : libération et bénévolat. 
En 1945, elle fut directrice de clinique à 
l’hôpital d’Arles où elle exerça aussi en tant 
qu’infirmière anesthésiste. Elle y rencontra 
son futur époux, le Pr Mouret, chirurgien 
des hôpitaux de Paris. Le couple arrive à 
Cannes en 1962. Kheira entre alors au 
club Soroptimist International de Cannes 
fondé en 1951 par Madame la Comtesse 
de Trémeuge, devenue son amie. Elle en 

assuma la présidence durant 3 ans. Elle 
restera dans la mémoire des Soroptimist 
cannoises, un modèle d’humanité, une 
femme de caractère, d’humeur toujours 
joyeuse, à l’énergie positive qui la mena 
à fréquenter activement le club jusqu’au 
bout, après une longue vie professionnelle 
consacrée aux autres.

PÉRIGUEUX

Le club de Périgueux a la tristesse 
d’annoncer le décès de Geneviève 
Monteil, en janvier 2016. Elle fut l’une 
des fondatrices du club Soroptimist de 
Périgueux et la deuxième présidente de 
1986 à 1988, période durant laquelle elle 
aida financièrement le club. Elle exerça le 
métier d’huissier. Grande humaniste, très 
généreuse, elle s’engagea à titre personnel 
pour permettre à des jeunes filles d’accéder 
à des formations. Elle participa également 
à la vie politique en tant que conseillère 
municipale dans sa ville de résidence Notre- 
Dame de Sanilhac. Les membres du club 
l’ont accompagnée avec toute leur amitié.

 

ROUBAIX-
TOURCOING

Le club Soroptimist 
I n t e r na t i ona l  de 
Roubaix-Tourcoing 
e s t  t r i s t e m e n t 
endeuillé par le décès 
de Cécile Marrécau, 
Chevalier de l’Ordre 
National du Mérite. 

Elle nous a quittées dans sa 97ème année, 
le 29 janvier 2016.
Cécile était membre fondateur du club, 
depuis le 13 mars 1976, date de sa création 
qui en fit le 75ème club en France et le 
4ème dans le nord. Cécile en présida les 
destinées de 1979 à 1981. Soroptimist 
accomplie, engagée au sein du mouvement 
durant près de 40 ans, Cécile partagea ses 
valeurs.
Elle était intelligente, dynamique, novatrice, 
toujours élégante et son charme indéniable 
ouvrait toutes les portes. Elle créa son 
entreprise : les parfumeries Marrécau 
(aujourd’hui Marionnaud). Elle a reçu le prix 
« Chanel » qui récompensait le magasin le 
plus performant.
Quand elle avait décidé quelque chose, elle 
arrivait toujours à ses fins, en douceur, mais 
avec détermination, qualité indispensable 
lorsqu’on est leader dans un groupe, une 
association !
Cécile, tu laisseras un souvenir, un exemple 
pour ta famille, pour les aider à avancer 
dans la vie et à en faire, comme toi, 
quelque chose de beau. Tes amies du club 
Soroptimist garderont une belle image de 
toi.

TRINITÉ-SAINT-
PIERRE

Des problèmes de santé ont emporté très 
rapidement Juliette Orel. Elle était membre 
fondateur du club Trinité- Saint Pierre 
et y fut très active. Elle excellait dans la 
décoration pour laquelle elle avait un talent 

pa r t i cu l i e r.  Se s 
créations ont eu un 
réel succès lors de 
l’action « Talents 
pluriels » et c’est 
a v e c  é n e r g i e 
qu’elle prépara le 
40ème anniversaire 
du club. Son décès 
laisse ses amies 

dans le désarroi et son souvenir restera 
présent à leur mémoire.

VICHY

L i l l i e n 
M e y z o n n i e r 
est décédée le 
24 janvier 2016, 
le jour de ses 
87 ans. Née au 

D a n e m a r k ,  à 
C o p e n h a g u e , 
dans un quartier 

populaire, elle était issue d’une famille de 
militaires et de serviteurs de la couronne 
Danoise. Un père hors normes, une mère 
féministe, enseignante en arts plastiques 
ont été ses modèles de vie. 
À 17 ans elle décide de faire le tour 
d’Europe et devient jeune fille au pair 
à Clermont-Ferrand en 1950. Elle était 
chargée de cours de danois à la faculté des 
lettres. Son engagement Soroptimist était 
ancien, total et sincère. Le club de Vichy ne 

l’oubliera pas. 

CARNET
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MARIA-ELISABETTA 
DE FRANSCISIS

PRÉSIDENTE SOROPTIMIST 
INTERNATIONAL EUROPE 2015-2017

Maria-Elisabetta de Franciscis est professeur associé au département de 
sciences politiques de l’Université Federico II de Naples où elle enseigne 
le droit public comparé, le droit constitutionnel américain et le droit 
constitutionnel comparé. Elle possède une maîtrise de l’Université Federico 
II de Naples ainsi qu’une maîtrise et un doctorat de l’Université du 
Connecticut.

Investir dans l’Education est le thème de son mandat, avec un effort 
particulier pour réduire le fossé entre les femmes et les STEM.

« Je me réjouis à l’idée de travailler avec vous sur le thème de ce nouveau 
mandat biennal « Les Soroptimist Investissent dans l’Éducation ». Notre objectif stratégique est de permettre 
aux femmes de jouir pleinement de leurs droits fondamentaux et de surmonter les obstacles sociaux, économiques 
et culturels en promouvant l’éducation. Notre ambition est de donner aux femmes et aux filles les moyens de 
concrétiser leurs rêves. L’éducation est aussi un moyen de rendre les femmes autonomes. Et l’éducation est un 
outil pour éradiquer et prévenir la violence à l’égard des femmes.

Le Soroptimist continuera à défendre les droits des femmes et à travailler avec les institutions internationales 
telles que les Nations Unies, le Conseil de l’Europe et le Lobby européen des femmes dans leurs efforts vers une 
meilleure prise en compte des questions d’égalité des genres. La discrimination peut revêtir différentes formes. Elle 
peut être manifeste ou dissimulée, fondée sur le genre ou la race, mais elle constitue dans tous les cas une violation 
des droits de l’homme. Dans le monde, hélas, les femmes et les filles sont trop souvent sujettes à la discrimination 
sous toutes ses formes, que ce soit sur leur lieu de travail, dans leur accès à l’éducation et aux soins de santé ou 
lorsqu’elles doivent faire face à la violence et à la maltraitance.

Grâce à notre travail au sein des Nations Unies en tant qu’organisation non gouvernementale dotée d’un statut 
consultatif général auprès du Conseil économique et social (ECOSOC), le Soroptimist International d’Europe donne 
une voix aux femmes et aux filles dans la lutte contre la discrimination et fait pression pour l’adoption d’instruments 
légaux de prévention. Nous sensibilisons le public à ces questions et soutenons le combat contre les préjugés sexistes 
par la voie de nos représentantes disposant d’un statut participatif auprès du Conseil de l’Europe à Strasbourg. En tant 
que membre du Lobby européen des femmes à Bruxelles, nous nous associons à d’autres organisations de femmes 
pour défendre les droits des femmes et plaider leur cause auprès des institutions et des autorités compétentes. 
Grâce à notre solide réseau de femmes, les Soroptimist peuvent recueillir des preuves de discrimination et défendre 
les droits des femmes à l’échelle locale, nationale, européenne et internationale.

Je suis fière de pouvoir dire que les Unions et les Clubs du Soroptimist International d’Europe ont depuis longtemps 
fait de la réalisation de l’égalité des sexes leur mission, de par leur action sur le plan national et communautaire. Des 
projets concrets et de solides campagnes de lobbying visent à donner aux femmes et aux filles les moyens de leur 
autonomisation – avec succès ! Nous changeons des vies – chaque jour ! Nous améliorons l’accès à l’eau potable. 
Nous finançons l’installation de systèmes de chauffage solaire afin d’améliorer les conditions de vie des femmes. 
Nous construisons des écoles de manière à ce que les filles puissent recevoir une éducation. Nous donnons aux 
femmes les moyens d’apprendre un métier et le leur enseignons afin qu’elles acquièrent une autonomie financière. 
Nous leur offrons un refuge contre la violence et nous vouons à défendre leur cause. Nous incarnons leur voix – et 
soyez-en sûres, les 34’000 membres du Soroptimist International d’Europe sont une voix forte ! »

 
 Amitiés Soroptimist,
 Maria-Elisabetta de Franciscis


