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

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.

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

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.

24 et 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

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
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ÉDITO

« Apprenons à découvrir
la puissance et la beauté
de la modération,
chantée par les sages de tous les temps. Il ne s’agit pas de régresser ou de manquer, mais au
contraire, d’assurer notre subsistance et de vivre dans l’équilibre et l’harmonie. » nous éclaire
Pierre Rabhi dans son livre « La puissance de la modération »
Le 22 avril 2016 à New York 175 pays ont signé l’Accord de Paris afin de défendre ensemble un
avenir commun.
Pour la première fois un accord reconnaît dans son préambule le rôle des femmes, la nécessaire
prise en compte de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes.
Les femmes représentant 70 % des 1,3 milliards de personnes en situation d’extrême pauvreté
sont en première ligne, les plus exposées au changement climatiques. Or, comme chacun le sait,
les femmes sont porteuses de solutions : incontestablement agents de changement dans leurs
communautés, elles sont incontournables dans la lutte contre le réchauffement climatique.
D’après un rapport de la banque mondiale, 100 millions de personnes peuvent tomber en
dessous du seuil de pauvreté d’ici à 2 030 à cause du climat…
« Do more, faster and now » tel est le mot d’ordre lancé aux acteurs non étatiques pour catalyser
la mise en œuvre de l’Accord de Paris « À nous d’agir collectivement pour que l’ambition exprimée
en décembre 2015 à Paris ne soit pas une utopie pour plus tard, mais une réalité ici et maintenant »
déclare la Présidente de la COP 21, Ségolène Royal.
Viser l’intérêt général, faire évoluer les pratiques en matière de consommation énergétique, de
transports, d’économie solidaire, d’égalité des chances ; inciter les usagers à adopter de nouveaux
comportements, valoriser le lien social, autant d’initiatives à s’approprier d’urgence.
Entreprendre en lien avec les besoins d’un territoire, Éduquer et agir contre l’illettrisme pour
favoriser l’autonomisation des femmes, sont quelques exemples forts des projets Soroptimist de
ce numéro, confirmant bien cette capacité à travailler aux solutions à apporter, à faire émerger
des modèles différents et innover dans l’action.

Françoise Lathuille
Présidente SI France 2014-2016
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ELLES ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO
Rachel Baïssi
Après de nombreuses années à côtoyer des chefs d’entreprises, des salariés,
des étudiants, en recherche de mission, le constat était toujours le même :
la difficulté de mise en connexion des différents acteurs économiques.
D’où l’idée de créer une plateforme de coworking.

Amandine Meyer
Titulaire d’un BTS Système électronique, Amandine a acquis une expérience
de 9 ans en électricité du bâtiment et possède une qualification de chef de
chantier. Ce prix récompense son projet de création d’entreprise d’électricité
du bâtiment, un domaine encore peu féminisé.

Émilie Lessard
Titulaire d’un Master en management des Ressources Humaines et d’un
Master en psychologie des organisations, Emilie prépare un Doctorat en
psychologie des transitions. Émilie a créé une EURL Réalis’Avenir, cabinet
d’accompagnement de gestion des transitions.

Maryse Jean-Marie
Après 27 années en gestion administrative et comptable en PME/PMI,
tMaryse se retrouve sans emploi. Ce prix est destiné à l’aider, car avec courage
et détermination, elle a décidé de créer son propre emploi avec son entreprise
Admin’Assist.

...Drôles de Dames
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EN LUMIÈRE
19ÈME JOURNÉE D’EXPRESSION FRANÇAISE
LES JOURNÉES D’EXPRESSION
FRANÇAISE À LYON
« LE FRANÇAIS DE TOUTES LES
COULEURS »
Par Michèle Truan

Quand, en 1978, Rolande Becker et Janine
Durand, toutes deux gouverneures, décidèrent
de créer les Rencontres autour de la langue
française, en accord avec l’Assemblée Générale,
leur volonté était de défendre le français et d’y
sensibiliser toutes les Soroptimist de la Fédération
Européenne. Le premier échange eut lieu les
12t et 13 avril 1980 à Lyon, sous la présidence
d’Yvette Brun et rencontra un tel succès qu’il
incita le renouvellement de ces rencontres dans
chaque pays francophone tous les deux ans.
Ainsi, depuis plus de 30 ans, ces journées voyagent
à travers l’Europe avec chaque fois des thèmes nouveaux
et originaux en fonction de chaque club organisateur.

INTERNATIONAL
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Cette
année,
notre
Présidente
de
l’Union
Française, Françoise Lathuille, a proposé à nos deux
clubs, club SI de Lyon et club SI Tête d’Or, la composition de
cet événement. Quel honneur, quel plaisir mais aussi quel
défi ! Pourtant, avec enthousiasme, patience et ténacité,
nous avons bâti notre projet
autour du thème « Le français de
toutes les couleurs » : arc-en-ciel
de mots, d’accents, de sonorités,
un regard croisé et curieux entre
tradition et modernité pour
affirmer la pérennité de la langue
française, orale ou écrite, sa
richesse, sa diversité, sa musicalité
et sa capacité à se régénérer.
Tout d’abord, avec Henriette
Walter,
brillante
professeure
de linguistique à l’université de
Haute-Bretagne
qui,
avec
humour, légèreté et érudition,
a su évoquer la richesse du
français, langue polymorphe et dynamique : les
différents dialectes, son lexique varié et variable
selon les régions, les accents de Paris en passant par
Strasbourg ou Marseille et Ajaccio, les jeux de mots
ou les calembours, inventions tellement poétiques…
Sa conférence nous a vivement intéressées et chacune a pu
retrouver les expressions typiques de sa région d’origine.

Quoi de plus naturel ensuite, dans ce voyage littéraire,
de donner la parole à deux jeunes slameuses qui nous
ont enchantées avec leurs créations pleines d’inventivité,
rythmées et théâtralisées ? Leur prestation longuement
applaudie nous a éblouies par la fraîcheur de leurs images,
la puissance du rythme et la vigueur de leur élocution.
Un enchantement et une belle découverte pour toutes
celles qui ne connaissaient pas le slam, poésie déclamée
sur fond musical, sous forme de courtes scènes. Nelly
Gabriel et Alidéa Galuzzi ont déclamé, scandé, chanté
et joué des textes qu’elles avaient créés autour de
la femme et de sa lente mais nécessaire autonomie.
Peu après un sympathique déjeuner cocktail qui a permis
à toutes de faire plus ample connaissance, nous avons
continué notre exploration du français dans le monde
professionnel.

Autour d’une table ronde organisée par Micheline
Chabanon-Cozzone, présidente du club SI Lyon Tête d’Or,
Pascale Marchal-Riveaud, conseil en management,
Frédérique Di Tullio, directrice d’une école de français pour
personnes étrangères et Jérôme Colrat, directeur général
de l’association « Alynéa », ont échangé leurs points
de vue sur le rayonnement du français dans le monde :
pourquoi les étrangers sont-ils attirés par notre langue ?
Quelles nécessités professionnelles les poussent à (ré)
apprendre le français ? Avec quelles difficultés et quelles
attentes ?
Une deuxième table ronde autour de romancières
étrangères écrivant en français a complété cette
approche : Salma Kojok, libanaise, qui a exprimé dans
son livre La Maison d’Afrique que « la langue est sa vraie
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haut lieu de la gastronomie lyonnaise où nous avons été
particulièrement gâtées par un repas tout en finesse et
délicatesse, un moment d’échanges et de convivialité
très sympathique.
Le lendemain, certaines des participantes ont, malgré la
pluie et le froid inhabituels à cette saison, accompagné
Janine-Sophie Guimiot, membre du club SI de Lyon,
pour une découverte originale de notre ville à travers
certaines femmes célèbres qui ont vécu là : Sainte
Blandine, patronne de la ville et martyre chrétienne, des
comédiennes (Rachel, la Marquise du Parc, Jacqueline
Delubac), nos renommées cuisinières comme la Mère
Brazier… Une agréable façon de terminer ces belles
journées autour de la langue française !

maison » à travers son personnage principal Jamil et ses
multiples et douloureuses pérégrinations, Rouja Lazarova,
qui a merveilleusement décrit dans son livre Mausolée,
l’oppression et l’enfermement permanents et quotidiens
sous le joug du communisme en Bulgarie, signifiant par le
choix de la langue son désir de tourner la page à un vécu
sombre, douloureux et étouffant, et enfin, Isabelle Bary,
qui malgré son plurilinguisme familial, invente des romans
légers mais profonds sur la diversité de notre monde
(La Vie selon Hope, Prix soroptimist de la romancière
francophone 2014, Zébraska…). Elles furent chaleureuses,
simples, sincères, émouvantes et passionnantes lors de
leurs interventions et lurent avec plaisir des passages
de leurs romans que nous vous recommandons
de découvrir au plus tôt.

Quel
club
nous
succédera
pour
organiser
les prochaines rencontres et dans quel pays ? Nous ne
le savons pas encore mais nous souhaitons qu’il trouve
à cette mission le même plaisir, le même enthousiasme
et la même satisfaction que les membres des clubs SI
de Lyon et Tête d’Or qui l’ont élaborée cette année.

Enfin, comment ne pas clore cette aventure par de la
poésie, cet art du langage, cette façon de « sculpter »
les mots et les phrases avec le jeu des sonorités et
la richesse des images où le poète livre sa vision
personnelle du monde, sa sensibilité et ses émotions ?
Timothée Laine, artiste et metteur en scène, nous
a offert un bouleversant récital de voix parlée à la
carte. Après nous avoir distribué un florilège de
textes, chacun a choisi le texte qu’il désirait entendre.
De Du Bellay à Victor Hugo, de La Fontaine à des auteurs
étrangers, le public a été l’architecte
du programme et a retrouvé le plaisir
des récitations d’autrefois…
Un
moment
émouvant,
magnifiquement
interprété
par
un artiste d’exception ! Après ces
nourritures intellectuelles d’une très
grande qualité, la soirée s’est déroulée
à la Brasserie des Confluences, nouveau
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REMISE DE CHARTE
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AU CLUB SI NÎMES
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DES JEUX SOROP POUR LES SALLES MÉLANIE

Le 30 MAI 2016, SI France a remis 250 jeux Soroptimist
« ABC, 123, j’apprends » pour autant de salles
Mélanie sur le territoire.

Une convention de partenariat a été signée entre la Gendarmerie Nationale représentée par le
Général de corps d’armée Michel Pattin-direction des opérations et de l’emploi et le SI France
représenté par sa Présidente Françoise Lathuille :
« SOROPTIMIST et GN ont pour objectif mutuel de faciliter la parole des mineurs entendus comme
victime. A cet effet, dans leurs domaines de compétences respectifs, ils œuvrent à améliorer
l’équipement des salles Mélanie. »
En présence de :
• Colonel Pierre Bouquin
– Adjoint au chef du SIRPAGendarmerie (Service
d’information et de relations
publiques des arméesgendarmerie),
• Colonel Jacques Plays
– Sous-directeur adjoint - SDPJ
(Sous-direction de la police
judiciaire),
• Major Marie Bardyn
– Diplomatie Paris,

INTERNATIONAL
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• Adjudant Christian Chevau
– BPDJ Versailles (Brigade de
prévention de la délinquance
juvénile),
• Gendarme Séverine Bonte
et pour le SI France Marie Thérèse
Bordessoule 1ère Vice-Présidente
et Françoise Bellocq Responsable
commission communication.
Á l’instar du club de Vichy (voir Femmes pour le meilleur n°241) qui a permis de rénover une salle
Mélanie dans sa ville et les Soroptimist d’Italie qui ont créé quelque 60 salles d’audience dans
leur pays, les possibilités de travail en partenariat avec les gendarmeries sur toutes les formes
de violences sont nombreuses. Ce partenariat a permis de faire connaitre le Soroptimist dans les
nombreuses gendarmeries où le jeu a été distribué, facilitant ainsi aux clubs qui le désirent une
démarche auprès de cette institution dans leur localité.
10

UN MOULIN À GRAINS POUR LES FEMMES EN HAÏTI
Par Marie-Claude Bertrand,
past-présidente UF 2010-2012, vice-présidente SIE

Au terme de cette convention, SI Port-au-Prince, maître
d’œuvre du projet, s’est engagé à consigner les fonds adressés
par l’Union sur son compte action, ces sommes ne pouvant
servir qu’au financement du projet dont la description était
annexée et précisant que l’Union effectuerait des règlements
échelonnés, en fonction des justificatifs et de l’avancement
des travaux constatés dans les rapports d’étapes qui lui
seraient soumis par SI Port-au-Prince (cf. l’article p.10
dans le Sorop Français n° 229 -3ème trimestre 2012).
Ces conditions ont été respectées et ont permis à Christine
Dagain, présidente de l’Union Française 2012-2014
d’effectuer un premier versement de 17 000 euros en avril
2013, puis le solde en août 2014.

Un rappel historique du projet « Moulin à grains pour les
femmes » en Haïti
Durant les mois qui ont suivi le séisme ayant dévasté Haïti,
l’Union Française, par la voix de Raphaëlla Melon, présidente
en exercice, a sollicité les clubs français pour venir en aide à
la population haïtienne. Une somme de 30.403 euros a été
recueillie.

Les sœurs haïtiennes ont régulièrement transmis
les informations sur l’avancement des travaux et la formation
des femmes devant faire fonctionner le moulin, ainsi que
de très nombreuses photos et descriptions. L’inauguration
du moulin s’est déroulée le 3 août 2015. Sophia Nazon a
fait parvenir un album de photos et une vidéo du moulin
en fonctionnement, le jour même et un message de
remerciements chaleureux.
SI Port-au-Prince a reçu pour ce projet le 4ème prix
des meilleures pratiques 2016 dans la catégorie
« Autonomisation ».

Raphaëlla Melon destinait ces fonds à la rénovation d’un
orphelinat dévasté par la catastrophe. Elle a indiqué par la
suite que ce projet ne pourrait aboutir. C’est alors qu’en
ma qualité de Présidente de l’Union Française, je me suis
rapprochée de la Gouverneure de SI Port-au-Prince, Sophia
Nazon, lors du Conseil des Gouverneures de Palerme en
2011 et de la présidente du club, Edith Lataillade. Elles ont
proposé que l’Union Française puisse les aider à réaliser leur
projet « Moulin à grains pour les femmes » et ont remis le
dossier descriptif complet, à l’occasion de la réunion des
Gouverneures qui s’est tenue en juillet 2012 à Budapest.

Depuis, nous recevons régulièrement des nouvelles de nos
sœurs de Port-au-Prince et retrouvons avec beaucoup de
plaisir leurs représentantes lors des réunions de Gouverneures
à l’occasion desquelles nous découvrons les nombreuses
photos du moulin qu’elles ne manquant jamais d’apporter.
Nous lisons aussi avec émotion les messages de sympathie et
de compassion que les Soroptimist haïtiennes nous adressent
à chaque événement national douloureux que nous
subissons depuis quelques mois. J’ai été personnellement
très heureuse de retrouver Sophia Nazon tout récemment à
Sofia, à la réunion des Gouverneures 2016

Le bureau de l’Union Française a décidé d’affecter les fonds
recueillis à cette action et ce, avec l’accord de Raphaëlla
Melon, alors past-présidente ; une convention de partenariat
a été signée entre SI Port-au-Prince et l’Union Française, en
septembre 2012.

11

LES SOROPTIMIST À L’UNESCO :
CONTRIBUER À RÉFORMER L’ESPRIT DE L’HUMANITÉ
Par Marie-Christine Griès de La Barbelais,
représentante du Soroptimist International auprès de l’UNESCO

Le but du Soroptimist, permettre aux femmes de tenir dans le
monde une place égale à celle des hommes, sans discrimination
dans aucun domaine, pour le bien de tous, est transversal dans
les programmes de l’UNESCO qui promeut ce même objectif. Les
femmes et l’Afrique sont les deux priorités de l’UNESCO,

« Les guerres naissant dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit
des hommes qu’il faut construire la Paix »
Cette déclaration est donnée pour fondement en 1945 à l’UNESCO
(United Nations for Education Sciences and Culture Organisation).
Les créateurs de cette agence au sein des Nations Unies furent des
idéalistes dotés d’un formidable ressort de foi en l’humanité, au
sein de peuples abasourdis et meurtris par une guerre qui a vu
s’exprimer le plus ignoble de la cruauté et la capacité de réaliser des
armes destructrices terrifiantes.

Comment se traduit dans le travail quotidien la participation du
Soroptimist ?
Les ONG à l’UNESCO sont constituées en une communauté
d’action encadrée par un Comité de Liaison, dont les membres
sont élus parmi les ONG, coopérant avec le secrétariat général
de l’UNESCO. Les directives votées par les États Membres pour
le travail des ONG agréées demandent principalement à celles-ci
d’organiser en coopération avec l’UNESCO, deux forums annuels
sur des sujets dans les domaines d’action de l’UNESCO. De plus
ces forums doivent, autant que possible, être pris en charge par un
État Membre et se dérouler chez lui.

La vocation de l’UNESCO est donc intellectuelle : aider au
développement mondial de l’Éducation, des Sciences et de la
Culture en reformulant leurs objectifs vers la fondation d’une
civilisation universelle de paix ; une mission excessivement
ambitieuse.
Le grand public connaît surtout de l’UNESCO le classement du
Patrimoine Mondial. C’est un travail emblématique qui a donné
à l’Organisation une image prestigieuse relayée par les pays et
régions concernés qui tirent pour leur développement, leur fierté
nationale et leur valorisation internationale, un grand bénéfice
de ce classement de leurs joyaux matériels et de leurs plus belles
activités traditionnelles.
Cependant au sein de l’Organisation, le rôle normatif qu’elle
doit assumer au profit des décideurs et dirigeants des pays est
essentiel : comment et pourquoi éduquer, préserver la culture,
orienter les recherches scientifiques, développer la communication
qui est venue s’ajouter aux attributions de l’UNESCO avec l’essor
des médias et Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication (NTIC)

Comme les autres ONG, les Soroptimist travaillent à la préparation
de ces forums. Il faut que les idées et demandes avancées par notre
organisation soient prises en considération et exprimées dans les
déclarations officielles écrites des ONG, ou dans une intervention
Soroptimist devant l’assistance.

On comprend mieux les raisons de la présence des ONG auprès
de l’UNESCO. Les décideurs des pays démocratiques savent qu’ils
ne peuvent pas imposer des changements importants dans les lois
et coutumes de leurs pays sans adhésion de la Société Civile. Les
ONG en sont le porte-parole. Émanation du terrain, elles en ont
l’audience et peuvent transmettre les idées et programmes, faciliter
leur mise en œuvre, et même en être les opérateurs.
Pour leur part les ONG ont pour objectif que les normes que
l’UNESCO propose, les programmes élaborés, prennent en
considération leurs propres valeurs et buts.
Les ONG présentes à l’UNESCO s’occupent d’une grande variété
de centres d’intérêt en relation avec les vastes domaines de
programme de l’UNESCO. La plupart sont admises au statut de
« consultation » comme le Soroptimist International.

En juin 2015, les Soroptimist que j’ai représentées pour cette
mission, ont eu l’honneur de se voir confier la tâche d’organiser
et conduire un des forums, en coopération avec la représentante
de BPW International (Business and Professional Wo-men
International), une ONG avec laquelle le Soroptimist entretient un
partenariat également dans les autres agences ONU dont ONU
Femmes. 25 ONG ont contribué activement, pendant plusieurs
mois, au travail de préparation de ce forum, au choix des thèmes
et des intervenants. Le forum « Le rôle des femmes dans la lutte
contre la pauvreté » s’est tenu les 29 et 30 juin 2015 à l’UNESCO à
Paris, avec la participation d’Ann Garvie, présidente Internationale
du Soroptimist en qualité d’oratrice.
Le quotidien des représentantes à l’ONU nécessite une grande
disponibilité, pour participer à diverses activités (par exemple à Paris
la COP 21, à New York la CEDAW), assister à un nombre important
de réunions, colloques et conférences, défendre nos causes. Nous
rendons compte de nos actions au Soroptimist International et
sommes depuis les décisions du Bureau International qui s’est tenu
à Istanbul, sous la responsabilité de la Directrice Internationale
« Advocacy ».
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Les Soroptimist représentantes à l’UNESCO doivent se manifester
dans quasiment tous les domaines de compétence de l’organisation :
- L’Éducation pour que les filles et les femmes bénéficient des mêmes
droits et de la même attention que les garçons et les hommes,
- Les Sciences, pour le progrès général et le Développement
Durable, en particulier les objectifs concernant la santé, l’eau, la
nutrition et la préservation de l’environnement,
- La Culture, vocable qui doit être compris dans sa version englobant
tous les aspects d’une civilisation, pas seulement ses manifestations
artistiques, afin que soient éradiquées les coutumes et préjugés
pénalisant les femmes,
- La Communication, et surtout ses technologies nouvelles,
incontournables moyens de la diffusion des idées, de l’information,
de l’éducation informelle.

Il faut aussi dans cette mission mettre en valeur nos convictions
et nos compétences pour renforcer notre notoriété et notre
crédibilité en exposant nos réalisations. C’est la raison d’être de
nos statistiques, de la sélection de meilleures pratiques et à la base
de ces comptes de… la production consciencieuse de PFR par nos
clubs !
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entreprend, avoir confiance en soi, qui sont parmi les
grandes clefs de la réussite.
Une remise des Trophées en fin de journée, dans la
magnifique salle de l’Hémicycle, qui a vu défiler les
productions de « Leeloo Paris » animée par sa présidente
et créatrice de mode Marylin Sirignon, entourée d’une
équipe de mannequins.
De nombreux talents présentés pour cette
récompense concouraient dans différentes catégories :
Export, Création d’entreprise, Reprise d’entreprise,
Métiers à conquérir, Innovation et nouvelles
technologies, Économie Sociale et Solidaire et aussi
« Coup de cœur de l’EAF » pour récompenser une
femme qui s’illustre par son engagement et son
entrepreneuriat auprès des écoles ou des universités
et « Coup de pouce » pour encourager le projet de
création le plus novateur.

L’ENTREPRENEURIAT AU
FÉMININ
Par Françoise Bellocq,
responsable Communication SI France

« Mettre à l’honneur les femmes chefs
d’entreprise qui portent haut et fort l’esprit
d’initiative à la française et qui montrent qu’en
France, les femmes chefs d’entreprise osent ! »
C’est ainsi que s’exprime le Président de la CGPME,
François Asselin, à l’occasion de la 3ème édition des
Trophées Nationaux de « l’Entrepreneuriat au
Féminin » le 19 mai 2016.
L’événement, organisé au Palais d’Iéna, siège du CESE
(Conseil Économique et Social Environnemental),
a donné, à nouveau, l’opportunité de réunir de
nombreux réseaux féminins notamment le Conseil
National des Femmes Françaises (CNFF) dont font partie
le Soroptimist International France, les Fédérations
et Associations, Écoles et Sociétés Partenaires, qui
ont choisi de distinguer des femmes dirigeantes
d’entreprises prospères, de taille petite ou moyenne,
permettant ainsi de mettre en lumière leur savoir-faire
et leurs réalisations.
Invitées à participer à cette après-midi, Françoise Lathuille
et Françoise Bellocq ont assisté à cette 3ème édition.
Suite au constat : « les femmes vont très peu à
l’international », une après-midi de tables rondes a
été organisée sur le thème de l’international. Se sont
présentées et croisées des « cheffes » d’entreprises
venues d’Espagne, de Pologne et d’Afrique sans oublier
la France. Ces portraits et témoignages de femmes
entreprenant ont permis de démontrer qu’à l’étranger
tout comme en France, la réussite n’est jamais acquise,
que c’est un engagement au quotidien. Le principal
moteur étant la passion de son métier, mais aussi des
caractéristiques personnelles telles que savoir se remettre
en cause, se faire accompagner, croire en ce que l’on

Plus de 150 dossiers, tous captivants dans leur
originalité, furent examinés par un jury de partenaires
pour 24 nominées et 8 finalistes dans des domaines
aussi variés que la location de matériel de puériculture
longue durée, le transport et la conservation de greffon
cornéen, la reprise et le redressement d’entreprises
dans le bâtiment, une offre mobile de téléassistance,
la réinsertion de personnes en difficulté par la
boulangerie-pâtisserie, la production et l’exportation
d’instruments de musique, …Le fait nouveau de cette
3ème édition des trophées réside dans la matérialisation
par une Association Nationale de « l’Entrepreneuriat
au féminin » EAF, réunissant les Clubs EAF animés
par Geneviève Bel, vice-présidente de la CGPME et
présidente fondatrice de EAF.
Une aire de stands d’exposition de réalisatrices ont
fait découvrir les aspects concrets de nombreuses
productions.
« L’Entrepreneuriat féminine est à la fois un levier pour
la compétitivité et l’emploi, une source d’émancipation
et de liberté pour les femmes et de cohésion sociale
pour les territoires.
Alors Mesdames, osez ! »
Geneviève Bel.
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Par Françoise Lathuille,
présidente SI France
Soroptimist International (SI) est une Organisation Non
Gouvernementale qui regroupe des femmes ayant une
activité professionnelle. Par leurs compétences elles visent
à améliorer les conditions de vie des femmes, des jeunes
filles et des enfants en leur donnant accès à l’éducation,
l’autonomisation et le leadership.
En effet, tous les combats menés depuis de nombreuses années
n’ont pas permis encore d’atteindre un monde 50—50, objectif
fixé dorénavant à 2030 dans les objectifs du développement
durable. Que ce soit dans les études et notamment les filières
STIM des Sciences, Technologies Ingénieure, Mathématiques,
bien qu’affichant d’excellents résultats, les filles représentent
encore un faible pourcentage, ou dans la création d’entreprise
où elles sont seulement 30 %, elles n’étaient que 18 % il y a
15 ans. Le progrès est en marche…

LES LAURÉATES
1er Prix d’une valeur de 4500 euros
attribué à :

Rachel Baïssi.

Accompagnée par Guyane Pionnières et dossier
soutenu par le club SI Kourou.
Après de nombreuses années à côtoyer des chefs
d’entreprises, des salariés, des étudiants, en recherche
de mission, le constat était toujours le même : la
difficulté de mise en connexion des différents acteurs
économiques.
D’où l’idée de créer une plateforme de coworking.
L’objectif est d’offrir une alternative à l’environnement
de travail classique et donner un accès à des espaces de
travail, individuels et/ou collectifs, équipés, connectés
avec la possibilité de se restaurer sur place pour des
travailleurs autonomes.

INTERNATIONAL
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Ce mandat 2014-2016, a voulu orienter le projecteur sur
l’accès des femmes à tous les métiers. Favoriser l’orientation
des femmes vers des métiers qui diversifient leurs opportunités
professionnelles et dans lesquels elles ont toute leur place,
où elles peuvent s’épanouir, mais aussi montrer le chemin
à d’autres et servir de modèle. C’est un pas de plus dans la
déconstruction des stéréotypes qui ont la vie dure et pénalisent
encore fortement l’orientation scolaire et à terme l’égalité
professionnelle.
Dans cette optique, le 8 mars dans le cadre du salon
International des métiers de l’industrie et des technologies de
pointe (SIMODEC), le prix « Femmes et Technologies » a été
remis à 5 jeunes étudiantes effectuant des études dans des
filières à dominance masculine.*
Les prix « SOROP Envie d’Entreprendre » marquent à nouveau
la volonté de développer des opportunités afin de favoriser
le changement en promouvant l’entrepreneuriat au féminin,
en mettant à l’honneur des femmes qui osent. Car comme le
signale la Banque mondiale : si plus de femmes se lançaient
dans l’aventure, la productivité française augmenterait de
25 %. À méditer.

Deux Prix d’une valeur de 4000 euros chacun,
attribués à :

Amandine Meyer.

Dossier soutenu par le club SI Nîmes.
Amandine Meyer est titulaire d’un BTS Système
électronique.
Elle a acquis une expérience de 9 ans
en électricité du bâtiment et possède
une qualification de chef de chantier.
Ce prix récompense son projet de
création d’entreprise d’électricité du
bâtiment, un domaine encore peu
féminisé. Son entreprise proposera
un service de dépannage très réactif
mais aussi des conseils aux clients
dans leurs projets de rénovation ou
de construction.
L’objectif
d’Amandine
Meyer
est
d’agrandir
progressivement sa structure et d’embaucher des
apprentis pour leur apprendre le métier d’électricien.

Un appel à candidature a été lancé aux niveaux des 117 clubs
Soroptimist, mais également au niveau des réseaux Pionnières,
pépinières d’entreprise (grâce auxquelles 3 lauréates de
Fort de France-Martinique, Kourou-Guyane et Deauville se
sont distinguées, soutenues par les clubs Soroptimist de ces
villes), du réseau Power Women Network et du réseau Club
Entreprendre en lien avec l’université.
Sur 27 candidatures aux profils très diversifiés, 7 lauréates ont
été retenus selon les critères de ce prix, à savoir : qualité et
originalité du projet, visibilité financière de l’activité, potentiel
de développement économique, lien avec le territoire et
mobilisation des ressources locales ou encore enjeu sociétal et
développement durable.
*Femmes pour le Meilleur n°243
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Leslie Ferraty.

Émilie Lessard.
Accompagnée par
Normandie Pionnières.
Dossier soutenu par le
club SI Deauville.
Émilie Lessard est
titulaire d’un Master
en management
des Ressources
Humaines
et
d’un
Master en psychologie
des organisations. Elle
prépare un Doctorat
en psychologie des
transitions.

Accompagnée
par
Martinique Pionnières et
dossier soutenu par le
club SI Fort-de-France.
Leslie
Ferraty
est
titulaire d’un master de
contrôle de gestion et
possède une expérience
professionnelle de
responsable commerciale
et de contrôleur de
gestion.
Il y a moins d’un an, Leslie a créé une start-up qui
développe un concept novateur, intitulé « Beyond
the beach » « Au-delà de la plage » parce qu’il y a
plus à découvrir que les belles plages en Martinique.

Émilie a créé une EURL Réalis’Avenir, cabinet
d’accompagnement de gestion des transitions
consistant à accompagner l’orientation des personnes
tout au long de leur vie (jeunes, adultes et seniors).

L’idée de Leslie a été de mettre en relation les touristes
avec la population locale pour faire découvrir la culture
de la Martinique, les lieux insolites, la gastronomie,
des activités originales et authentiques…

Marie-Laure Leborgne.
Dossier transmis par le club SI Pointe-à-Pitre.
Marie-Laure,
secrétaire
comptable,
après
34 ans de vie professionnelle décide d’exploiter
ses talents d’artiste. Ce prix récompense la
création
de
l’entreprise
« Lorli
créations » :
conception et fabrication de bijoux et accessoires
de mode à partir de tissus en jean ou de matériaux
recyclés.

Elle a donc lancé un site internet qui rassemble des
offres atypiques et met en rapport prestataires et
voyageurs. Cette plateforme permet aux touristes de
consulter ces offres et d’effectuer leurs réservations.
L’objectif de Leslie Ferrate est d’étendre les services à
la Guadeloupe et, à terme, dans toute la Caraïbe.
Ce prix récompense une structure innovante mais aussi
une ouverture à l’autre, une convivialité et finalement
un retour à l’humain même à travers le numérique
– des valeurs essentielles dans notre monde actuel,
promues par le Soroptimist.
Quatre Prix d’une valeur de 3500 euros chacun,
attribués à :
Éloïse Brun.
Dossier transmis par le
club SI Vichy.
Éloïse a une double
formation de secrétaire
et d’assistante
maternelle.

Maryse Jean-Marie.
Dossier transmis par le club SI Fort- de -France Alizés
Sud.
Après 27 années d’activité en gestion administrative
et comptable en PME /PMI, Maryse se retrouve sans
emploi. Ce prix est destiné à l’aider, car avec courage
et détermination, elle a décidé de créer son propre
emploi avec son entreprise Admin’Assist.

Ce prix récompense
la
création
d’une
maison
d’assistante
maternelle « Les Petites
Canailles ».

Elle proposera aux PME/PMI/TPE/Associations la soustraitance de leur gestion administrative , de leur
gestion comptable ou même celle de la clientèle.

Face aux difficultés que rencontrent les mamans,
« Les Petites Canailles » leur offriront un lieu de garde
à grandes plages horaires, leur permettant ainsi d’avoir
une vie professionnelle plus sereine.
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RENCONTRE AVEC TROIS
LAURÉATES DU PRIX SOROP
ENVIE D’ENTREPRENDRE

Et un constat récurrent, un manque de maillage,
de connexion et de collaboration entre les acteurs
économiques. Depuis septembre 2014, je me
suis lancée dans l’aventure entrepreneuriale et
malheureusement, j’ai fait le même constat !

Propos recueillis par Valérie Minassian

Toutes les personnes qui essayent de se mettre à leur
compte rencontrent les mêmes difficultés, éprouvent
les mêmes ressentis et souffrent le plus souvent
d’isolement. L’envie de s’impliquer dans l’économie
guyanaise existe réellement mais les chemins qui
mènent vers l’indépendance et vers la création
d’entreprise ne sont pas favorables malgré les bonnes
volontés. J’ai remarqué aussi que les demandeurs
d’emploi, les étudiants sont bien souvent déconnectés
des besoins des entreprises et ne savent pas mettre en
valeur leurs compétences. J’ai vu aussi des directeurs
de ressources humaines ou des chefs d’entreprises qui
déplorent d’être isolés, qui manquent de dynamisme
et qui, au lieu de chercher à se compléter les uns les
autres et à collaborer, raisonnent plus en termes de
concurrence que de mutualisation.
En conclusion, beaucoup de talents sont gâchés,
principalement par manque de communication et
de collaboration. Dans un monde qui s’organise en
réseau, entreprendre et travailler seul n’est ni agréable
ni efficace ! L’éloignement crée également, aux
Antilles Guyane, des contraintes et des dépendances
diverses liées à la vie chère. Le coût des transports
rend la collaboration encore plus nécessaire et a plus
de sens. Le partage des ressources et l’utilisation des
outils numériques nous offrent des opportunités qui
sont devenues prioritaires à notre département.

Le 1er prix de 4500 euros a été attribué à Rachel
Baïssi, candidate du réseau Guyane Pionnières,
dossier soutenu par le club SI Kourou

Rachel, vous avez récemment obtenu un Prix Sorop
Envie d’Entreprendre pour vous aider à développer
votre projet Beeswork. En quoi ce projet consiste-t-il ?
Effectivement et je renouvelle mes remerciements
à Soroptimist Union française pour ce prix qui
est bien utile lorsqu’on se lance dans l’aventure
entrepreneuriale.
Mon projet s’inspire des nouvelles tendances des
organisations de travail. Bees Work est un cafécoworking, une nouvelle structure qui comprend
3 activités complémentaires : un espace de coworking
traditionnel (des espaces de travail variés : salles de
réunion, tables de travail, canapé…) ; un espace café/
snack équilibré et local ; une plateforme en ligne (site
internet collaboratif) de réservation d’espaces de
travail sur place et nomades.

INTERNATIONAL
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Bees-work.com permettra de s’informer, d’enregistrer
son profil « Beesworker », de s’inscrire à des
évènements variés tels que des ateliers thématiques,
afin de s’instruire, mais aussi d’échanger et de
rencontrer du monde.

À qui vous adressez-vous ?
Mon concept est destiné à plusieurs segments de
clientèle. Nos cibles sont principalement les travailleurs
nomades indépendants, les startups, les « workers
Out », les personnes actives ou les étudiants des
environs.

L’objectif est d’offrir une alternative à l’environnement
de travail classique en donnant accès aux travailleurs
autonomes dits « nomades » à des espaces de travail,
individuels et/ou collectifs, équipés, connectés avec la
possibilité de se restaurer sur place.
Ainsi Bees Work accompagnera tous ces acteurs dans
l’ère de l’économie collaborative en réunissant toutes
les conditions pour collaborer de manière flexible
dans la plus grande convivialité !

Comment faire pour bénéficier de Beeswork ?
Très simplement ! Vous vous connectez sur notre
site www.bees-work.com (site actuellement en
construction) et vous trouverez toutes les informations
nécessaires. C’est rapide et très simple d’utilisation !
Vous pouvez également prendre les informations et
réserver sur place.
Selon vos besoins, vous réservez votre espace de
travail flexible et/ou nomade. Nous avons des tarifs
à la carte (à l’heure, demi-journée, journée, semaine,

Qu’est ce qui vous a incitée à mettre en œuvre une
plateforme de co-working ?
18 ans de salariat dont 6 pour une agence de travail
temporaire et recrutement en Guyane, à côtoyer
des chefs d’entreprises, des salariés ou étudiants en
recherche de missions…
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mois, semestre et à l’année) mais également des Pass
de 50, 80, 110 heures. Tous nos forfaits donnent
accès aux boissons chaudes à volonté et à d’autres
avantages selon le type de forfait.
Notre espace Bees Cuit (Fast Good) est en accès libre,
permettant aux travailleurs des environs « worker Out »
de déjeuner dans un environnement professionnel.

J’ai donc travaillé dans 3 sociétés de différentes tailles
pour voir la manière de gérer, de s’organiser, ainsi que
le comportement des ouvriers. Maintenant mon choix
est fait. Il était évident que je devais me lancer.
À qui vous adressez-vous ?
Je m’adresse aux particuliers et aux professionnels.
Avec une disponibilité de 7 J/7 et de 24 heures/24,
je cible les hôtels et les agences immobilières, ainsi
que la rénovation de villas et autres bâtiments.

Pourquoi avoir choisi ce joli nom ?
Bees Work, c’est du biomimétisme avec les
abeilles ! Car elles parlent le mieux de mon projet !
Elles collaborent au sein de leur unité de vie qu’est la
ruche, sont réputées travailleuses et ne prennent dans
la nature que ce qu’elles consomment.

Quels sont vos attentes et vos objectifs à court et
moyen terme ?
Avoir beaucoup de travail ! Pour reprendre ce que j’ai
dit plus haut, mon but est triple : agrandir la société de
manière à avoir accès à des chantiers plus volumineux
et plus complexes, pouvoir former des personnes
à ma manière, mais rester sur une société de taille
moyenne !

Les abeilles construisent ensemble et contribuent
largement à la reproduction des plantes en pollinisant.
Cette efficacité est le symbole d’une nouvelle forme
d’organisation et de consommation que je souhaite
mettre en avant dans ce concept. J’aime l’idée
que notre génération d’entrepreneurs s’inspire du
vivant pour trouver des solutions innovantes tout en
respectant notre environnement.

Le 3ème prix ex-aequo de 3500 euros a été
attribué à Émilie Lessard, candidate du réseau
Normandie Pionnières, soutenue par le club SI
Deauville

Bees Work SAS (+594) 0694 28 28 25 /
contact@bees-work.com / www.beesworker.com

Émilie, vous avez récemment obtenu un Prix Sorop
Envie d’Entreprendre pour vous aider à développer
votre projet Réalis’Avenir qui propose du coaching
et de l’accompagnement. En quoi ce projet
consiste-t-il ?
Ce projet consiste à développer mon entreprise sur
toute la Normandie en assurant des permanences
dans les villes principales : Caen, Rouen, Le Havre
mais aussi Bayeux, Alençon, Saint Lo, Avranches,
Lisieux, Evreux. À ce jour, des personnes de ces villes
viennent me voir et je voudrais leur faciliter l’accès
afin que plus de personnes puissent bénéficier de ces
accompagnements.

Le 2ème prix ex-aequo de 4000 euros a été
attribué à Amandine Meyer, candidate du club SI
Nîmes
Amandine, vous avez récemment obtenu un Prix Sorop
Envie d’Entreprendre pour vous aider à développer
votre projet Dyn’Elec. En quoi ce projet consiste-t-il ?
Je suis vraiment très heureuse d’avoir obtenu ce Prix
Sorop Envie d’Entreprendre qui m’a vraiment permis
de démarrer ma société bien plus sereinement,
La SARL Dyn’elec est une société d’électricité générale,
tertiaire et industrielle.

Qu’est-ce qui vous a motivée pour monter votre
propre société de coaching et d’accompagnement ?
À travers mon expérience professionnelle en tant
que chargée de recrutement, de gestionnaire
de carrière et de consultante en réinsertion
professionnelle, j’ai observé que les personnes se
trouvaient démunies face à leur projet professionnel
et ce, quel que soit leur âge : les jeunes dans la
recherche d’un projet scolaire, les adultes face
à leur recherche d’emploi ou de reconversion,
les séniors dans leur préparation à la retraite.

Bien qu’aujourd’hui je travaille toute seule, mon but
est d’agrandir la société de manière à former des
apprentis et leur apprendre mon métier ! Et d’ici
quelques années j’ai bien l’intention être à la tête
d’une société d’une dizaine de personnes.
Comment cette idée a-t-elle germé dans votre esprit ?
J’ai toujours voulu créer ma société depuis l’âge de
16 ans, mais pour ce faire il me fallait non seulement
apprendre le métier mais aussi voir quel genre
de société je voulais et je serais capable de gérer.
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Pour être heureux dans son poste et dans sa vie, il est
important de faire ce qui nous plaît et curieusement,
il n’est pas si évident que ça de se poser les bonnes
questions et de prendre les bonnes décisions. Il est
primordial de prendre le temps de bien se connaître,
de faire un travail sur soi pour être capable de
construire son projet et donner un sens à sa vie. J’ai
les outils pour cela et je souhaite en faire bénéficier
un maximum de monde.

En effet, j’ai obtenu le prix Envie d’Entreprendre
2016 par le club Soroptimist afin de m’aider dans les
investissements de mon projet. Ma création d’entreprise
consiste à accompagner les petites entreprises dans la
gestion administrative et commerciale de leur activité.
Pour citer quelques prestations : le tri, classement,
traitement du courrier et des documents à la méthode
GED, archivage, gestion des factures, suivi de la
trésorerie, je leur propose également d’effectuer les
démarches administratives.

À qui vous adressez-vous ?
Je m’adresse à toutes les personnes en transition
professionnelle, depuis la classe de 3ème et jusqu’à
la retraite.

Qu’est ce qui vous a incitée à créer une société dans
ce secteur d’activité ?
Plus de 25 années d’expérience professionnelle dans
la gestion de petites entreprises et une expérience
personnelle en tant que fille de marin pêcheur
m’ont permis d’appréhender la désorganisation
dans la gestion des petites structures ; comme on
dit chez nous « ils sont au four et au moulin ». Par
conséquent, je souhaite leur proposer mes prestations
afin qu’elles aient une organisation fluide et qu’elles
soient pérennes à long terme. Vous savez un bon suivi
administratif dans une entreprise permet d’avoir une
vision réelle sur la situation économique et financière
de celle-ci.
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Comment faire pour bénéficier de l’aide de
Réalis’Avenir ?
Me contacter au 06 27 05 19 41 ou par mail à
emilie.lessard@realisavenir.com.
Pour information, depuis septembre, les bilans de
compétences peuvent être pris en charge par les
OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé).
Comment se passe une session d’accompagnement
ou de coaching et sur quelle durée ?
Le nombre de séances varie entre 6 et 10. Elles durent
entre 1h et 2h et sont espacées d’environ une à deux
semaines au maximum. Ce délai est très important car
tout accompagnement s’inscrit dans un cheminement
appelé réflexif (je vous aide à réfléchir sur vous -même
pour trouver celui que vous êtes et souhaitez être)
qui nécessite une continuité pour aller au bout. Je
m’engage sur une durée de 2 à 4 mois pour que les
personnes parviennent à se positionner sur leur projet
de vie. Cette session a plusieurs étapes :
- un travail sur soi pour mieux se connaître,
- un travail de découvertes de nouvelles activités
(professionnelles) en vérifiant l’adéquation soi/activité,
- une mise en place d’un plan d’action pour se
positionner et s’engager dans le projet.
La personne est complètement actrice de son projet
et il est primordial qu’elle soit investie pour trouver sa
voie.

À qui vous adressez-vous ?
Je cible les TPE, les PME, les associations, les professions
libérales mais aussi les particuliers.
Comment faire pour bénéficier des services
d’AMIN’ASSIST ?
Ma méthode de travail est de faire un diagnostic en
fonction des besoins de l’entreprise.
Toutes les entreprises peuvent me contacter au
06 96 35 17 52 ou m’envoyer un courrier à :
myad.assit@gmail.com.
Quels sont vos objectifs à court et moyen terme ?
Mes objectifs sont, à court terme, de cibler un maximum
de clients afin de bien asseoir mon entreprise et à
moyen terme d’accompagner un maximum de petites
entreprises. Par ailleurs, sans faire de discrimination, je
souhaite proposer mes prestations aux sociétés dans
lesquelles les femmes sont de nos jours de véritables
chefs d’entreprise courageuses.

Le 3ème prix ex-aequo de 3500 euros a été attribué
à Maryse Jean-Marie, soutenue par le club SI Fortde -France Alizés Sud

Mesdames, nous vous souhaitons de
belles années d’entreprenariat !

Maryse, vous avez récemment obtenu un Prix Sorop
Envie d’Entreprendre pour vous aider à développer votre
projet ADMIN’ASSIST. En quoi ce projet consiste t-il ?
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QUE FONT LES SOROPS ?

PRIX

Le 13 juin 2016, le club Soroptimist International
de Carcassonne et l’Union Française avaient rendez-vous à la
mairie de Carcassonne, salle Jean Cau, pour remettre un don
à une école maternelle de la ville, une bourse et un prix à deux
jeunes filles méritantes, promises à un brillant avenir. Une
cinquantaine de personnes assistaient à cette rencontre dont
Françoise Lathuille, présidente de l’Union française, Gérard
Larrat, maire de Carcassonne, Jean Caizergues, président
de la CCI de Carcassonne, Jean-François Cubaynes, viceprésident de l’Université Paul Sabatier de Toulouse, Monique
Denux et Magali Bardou, maires-adjoint à l’éducation et aux
associations, Michèle Parente responsable de la commission
des bourses de l’Union Française et une vingtaine de
Soroptimist du club de Carcassonne.
Suite aux discours d’usage des différentes personnalités,
Mary-Christine Duton, membre du club de Carcassonne, a
remis un don de 300 euros à l’école maternelle Jean Giono
pour l’aider à acquérir du matériel de jardinage destiné à
un jardin périscolaire pour les tout-petits. Thérèse Hamel,
présidente du club de Carcassonne, a remis une bourse de
1000 euros à Dounia Nacer, jeune prodige judoka, pour lui
permettre d’intégrer le Pôle Espoir Judo de Toulouse tout en
poursuivant ses études au collège Jolimont près de Toulouse.
Et Françoise Lathuille, présidente de l’Union Française, a
décerné le prix « Femmes et Technologies », d’un montant
de 2000 euros, à Marie-Charlotte Escourrou, élève ingénieur
en Génie Civil et Géotechnique à l’UPSSITECH de l’Université
de Toulouse.

TOULON
Un prix « Femmes et Technologies pour la « e-santé »

C’est sur le campus de l’Institut Supérieur de l’Électronique
et du Numérique de Toulon, École d’ingénieurs généralistes
dans les technologies du numérique que la remise du
prix Soroptimist « Femmes et Technologies » 2 016 s’est
effectuée le 16 juin 2016. Reçues par Didier Goguenheim,
Directeur de l’ISEN et une partie de son équipe pédagogique,
les Soroptimist du club SI de Toulon ont eu l’honneur de
récompenser une jeune fille brillante de cette école.
En effet, en portant la candidature d’Alice Maisonneuve au
prix lancé par l’Union Française, les Soroptimist de Toulon ont
visé juste. Non seulement elles répondaient au programme
de du SI France mais également à celui de l’Europe en
favorisant les études des filles dans les STIM (Sciences,
Technologies, Ingénierie, Mathématiques). Elles initiaient
aussi un partenariat avec une École ouverte sur le monde
professionnel de demain. Combinant des compétences
dans les hautes technologies avec de solides bases en
biologie, Alice Maisonneuve a. Être sur le terrain pour mieux
comprendre, mieux appréhender, ne pas hésiter à voir ce qui
se fait dans d’autres pays et s’enrichir, tel est son objectif.
Le terrain, c’est écouter, comprendre et entreprendre en
connaissance de cause… des mots qui résonnent fortement
aux oreilles des Soroptimist !

La remise de ces différentes sommes fut saluée par tous
les intervenants comme un fort encouragement pour ces
jeunes filles qui osent et persistent dans leur objectifs, afin
de concrétiser leur rêve professionnel ou de formation. Le
maire souligna la belle leçon d’espoir que donne la jeunesse
dans la morosité et le pessimisme ambiants que connaît
actuellement notre pays.
Cette rencontre fut clôturée par un apéritif offert par la
mairie, suivi d’un déjeuner au restaurant « l’Écurie » pour
22 convives.

CARCASSONNE
Remise d’une bourse, d’un don et d’un prix « Femmes
et Technologies »
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BOURSES

POITIERS
Remise du prix Lucie Landré au collège Rabelais

AGEN

Le 29 avril 2016, pour la 6ème année consécutive,
le club Soroptimist International de Poitiers a récompensé
les trois meilleurs élèves du brevet blanc de Français du
collège Rabelais. Comme souvent, ce sont trois filles,
Rachel Galetoux, Nina Humbert-Martin et Cédrine Jolly
qui se sont classées en tête. La présidente, accompagnée
de cinq membres du club a remis devant la principale
du collège et les 150 élèves de 3ème rassemblés pour
l’occasion, un diplôme et un bon d’achat pour la librairie
de l’Université (100 euros pour la première et 50 euros
pour les 2ème et 3ème).

Des Lot et Garonnaises à l’honneur !

Quatre jeunes filles ont été honorées le 17 mai 2016
à la mairie d’Agen en présence de la députée, l’adjointe
au maire chargée de l’éducation, la jeunesse, la petite
enfance et l’égalité des chances, Christine Dagain,
past-présidente de l’Union Française, Nicole Régamey,
vice-présidente de l’Union Française pour la région
sud-ouest, la chargée de mission départementale aux
droits des femmes, le président de la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat, le directeur territorial, la directrice du
centre de formation des Métiers et l’attachée de direction,
les professeurs, Marie-Martine Moynet, présidente du
club SI d’Agen et des membres, la presse et des invités.

Après cette cérémonie, la délégation des Soroptimist
a pu visiter l’établissement recons-truit à neuf avec les
nouvelles normes environnementales.
Rappelons que c’est Lucie Landré du club d’Angoulême,
présidente de l’Union Française 1952-1954 et principale
de collège qui avait créé cette manifestation pour valoriser
la langue française dans son établissement. Marie-Claude
Bertrand, présidente de l’Union Française 2010-2012
a repris et consacré ce prix dans son programme.

Basse -Terre
Remise du prix France-Lise Pitat

Gaëlle Winder a reçu une bourse de 1600 euros qui lui
a permis d’intégrer l’IFSP à Blagnac préparant au concours
de professeur des écoles. Reçue brillamment, elle exerce
depuis 2015. Elle a fait sa rentrée, titulaire d’un poste dans
l’académie de Poitiers. Samantha Vanderhaeghen a reçu
une bourse de 1800 euros pour compléter sa formation
de toiletteuse pour chien. Passionnée par le monde des
animaux, elle désire maintenant ajouter à ses compétences
un CAP force de vente. Gabrielle Panissard, apprentie
chaudronnière veut devenir soudeuse-scaphandrier en
milieu sous-marin. Le club lui octroie 1200 euros pour des
cours de plongée niveau 2 nécessaires à cette formation
et des équipements indispensables à sa discipline.
Charlotte Bataller, apprentie chaudronnière, récompensée
à Vincennes par l’Union Française dans le cadre du prix
« Femmes et technologies » a reçu la somme de 2000
euros.
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Chaque année, le club SI de Basse-Terre remet
à l’étudiante la plus persévérante, ayant obtenu de bons
résultats et dotée d’un projet cohérent et ambitieux, le prix
France-Lise Pitat.
À travers ce prix, le club souhaite honorer la mémoire
de France-Lise Pitat, chef d’entreprise et présidente
fondatrice du club de Basse-Terre, décédée en 2010. Trois
jeunes filles ont été sélectionnées et suite à la délibération
du jury, Charries Abenon s’est détachée du lot par la
qualité de son plan d’études.

Par ce prix, l’Union Française veut valoriser le choix d’un
métier rare pour les filles. Motivation, originalité du
parcours, enthousiasme ont été retenus. Après un bac ES
et une année de droit, elle découvre la chaudronnerie. Une
révélation ! Médaillée d’or au concours départemental
du « Meilleur Apprenti » et médaillée d’argent au
concours régional du « Meilleur Apprenti », Charlotte
veut continuer à se perfectionner par des formations
complémentaires.
Déjà, que de beaux parcours professionnels pour toutes
ces lauréates !
Le 17 mars l’émotion était au rendez-vous dans
la salle des Illustres de la mairie d’Agen, où
l’assemblée
partagea
joyeusement
le
cocktail
offert par le maire et son conseil municipal.

La remise du prix, d’un montant de 2000 euros,
s’est effectuée à l’IUT de Saint-Claude avec lequel un
partenariat est établi. Charis Abenon est en 2ème année
du diplôme universitaire technologique de gestion des
entreprises et administrations. « J’ai choisi cette formation
car mon objectif est de devenir directrice des ressources
humaines » explique-t-elle.
Nul doute que le prix décerné et l’accompagnement des
Soroptimist de Basse-Terre l’aideront à réaliser son projet.
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DONS

DRAGUIGNAN
TOULON

Conférence contre l’illettrisme
Le club de Draguignan s’est investi
avec énergie dans la lutte contre
l’illettrisme avec une excellente
conférence donnée par Valentina
Barbu, chargée de l’animation de
réseaux au CRI (Centre de Ressources
Illettrisme) de la région PACA..

Les Soroptimist, hôtes de marque des écoliers d’Évenos

Cette conférence a été suivie d’un
débat de grande qualité avec un
public très intéressé et s’est achevé
avec un buffet concocté par les amies
du club et qui a connu lui aussi un
beau succès.

Les Soroptimist toulonnaises, marraines de l’atelier de jardinage
des écoles d’Évenos depuis sa création en 2014, sont venues
en constater le bon fonctionnement, le 9 Juin 2016. Cet atelier
est implanté dans l’enceinte de l’école Édouard Estienne.
Les membres du club SI Toulon ont été accueillis par le maire,
Blandine Monier, accompagnée par Sandrine Novasik, sa
première adjointe, déléguée aux écoles, la directrice du
centre de loisirs et du jardinier référent, Bruno Fournier. C’est
avec fierté que les enfants ont présenté leur potager et sa
production. Après avoir goûté quelques produits de la récolte,
chacun a pu faire son marché, salades, petits pois, artichauts…
étaient à la vente.
Par la voix du maire, la commune a vivement remercié le club pour
son soutien financier (300 euros) ayant permis l’achat de matériel
de jardinage (outils, terreau, programmateur pour l’arrosage
automatique).
Un délicieux goûter bien mérité attendait les petits et les grands!

Les bénéfices récoltés (500 euros) ont permis de soutenir
un projet éducatif de l’antenne dracénoise de l’AEMO (Aide
Educative en Milieu Ouvert) avec l’écriture et la réalisation
d’une pièce de théâtre par des jeunes en difficulté dans le
but de les aider à se sociabiliser.

PAYS DE GRASSE

BÉTHUNE
Appel à projet au Burkina Faso en faveur de l’éducation
des filles
Suite à l’article paru dans le numéro 243 de Femmes
Pour le Meilleur « Le Burkina au fil de l’eau, de l’éducation,
de l’autonomisation des femmes et de l’amitié entre les
femmes » présentant les actions réalisées par le club de
Béthune dans ce pays, un appel est lancé pour participer
au projet de construction d’un internat pour jeunes filles
à Bokin.

Permettre aux enfants du monde entier de se nourrir
correctement afin de poursuivre une scolarité normale est
un devoir pour nous et un droit pour eux. Voilà pourquoi
lorsque Monique Rémy, membre du club SI Pays-de- Grasse, et
également membre de l’Association Terre d’Azur qui s’occupe
de différentes actions d’aide médicale et sociale dans le village
de Denou, situé à 250 km de Lomé, capitale du Togo, a sollicité
le club, il n’y eut aucune hésitation.
Lors de son dernier séjour à Denou, l’institutrice du village
a demandé à Monique Rémy si elle pouvait l’aider pour
la création d’une cantine pour les petits de l’école primaire
et maternelle qui arrivent le matin à 7 heures, seuls et très
souvent le ventre vide. Pour fournir un bol de maïs sucré tous
les matins pour 80 enfants, le budget est de 1 euro par enfant
et par mois, soit 800 euros par an.
Le club a donc décidé de donner cette somme pour assurer
un an de petit-déjeuner. Un chèque a ainsi été remis à
l’Association Terre d’Azur qui transmettra à l’institutrice du
village de Denou.

Il s’agit d’un projet à long terme mené sur plusieurs années.
Il demande beaucoup d’énergie et d’investissement, mais
c’est un projet formidable puisqu’il a pour objectif de donner
la chance à des jeunes filles de milieu rural de réussir leurs
études et de valoriser leur statut de femme, dans un pays
d’Afrique considéré comme l’un des plus pauvres au monde.
Pour plus de détails consulter le site internet :
http://bethune.soroptimist.fr/
Les clubs intéressés sont les bienvenus, notamment dans le
cadre du SIE Soroptimist Pro-ject Matching Program. Ou bien
contacter le club à l’adresse : bethune@soroptimist.fr
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DIRECTION DES PROGRAMMES

Les Soroptimist luttent contre l’illettrisme en partenariat avec My Book Buddy
Compte rendu de la réunion des Directrices des Programmes à Lisbonne
Par Martine Coquet et Jacqueline Chouette
L’objectif est d’assurer l’accès aux livres à toutes les femmes et filles défavorisées de nos 62 pays. Le but ultime vise la lutte
contre l’illettrisme parmi les femmes et les filles. En facilitant un plus grand accès aux livres, nous offrons la possibilité aux
femmes et aux filles de s’éduquer elles-mêmes, ce qui augmentera leurs chances de trouver un emploi, de renforcer l’estime
de soi et de gagner en indépendance.
My Book Buddy (mon copain le livre) est une organisation néerlandaise qui a développé un concept unique de mise à
disposition de bibliothèques sous forme de caisses dans les écoles et les camps de réfugiés, proposant des livres pour
enfants de tous les niveaux ainsi qu’une formation au système de prêt à l’attention des enseignants. La valeur ajoutée d’une
telle initiative est que les enfants puissent emprunter des livres
à lire chez eux, dans l’espoir que la famille entière en profite et
améliore ses compétences en lecture.
Le thème biennal de la présidente SIE étant « Les Soroptimist
investissent dans l’éducation », le SIE est convaincu que My
Book Buddy sera un excellent partenaire pour promouvoir
l’éducation des femmes et des filles. Le SI France s’est inscrit
dans ce programme.
Tous les clubs de la Fédération pourront choisir leur mode de
participation :
- Créer un lien avec une école ayant besoin de livres,
- Créer un lien avec un foyer d’accueil ou un camp de réfugiés
ayant besoin de livres,
- Participer à des activités de levée de fonds afin de financer
l’achat des livres, bibliothèques et sacs à dos, mais aussi les
formations au système de prêt et leur mise en place.
Une page créée par le Secrétariat permanent de Genève
Directrices de programme (DP) et Directrices de programme adjointes (DPA)
permettra aux clubs d’inscrire leur mode de participation.
venues de 29 pays d’Europe, d’Afrique et du Moyen Orient,
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Le programme commun est le suivant :
8 septembre 2016 : lancement officiel du projet à l’occasion de la Journée internationale de l’alphabétisation de l’ONU.
Le SI France couplera le lancement de ce projet avec son évènement national le 10 septembre en partenariat avec l’Agence
Nationale de Lutte contre l’illettrisme « Autour des Mots », organisé dans le cadre de son programme d’alphabétisation et
de lutte contre l’illettrisme initié depuis 2 ans. Cet événement se tiendra au Palais de la Femme à Paris le 10 septembre 2016.
Septembre et octobre : préparation, par les enseignantes de notre Fédération, d’une vaste journée de levée de fonds baptisée :
« Des enfants lisent des livres au profit d’enfants n’ayant pas accès aux livres ».
Fin octobre à début novembre : organisation d’événements avec des activités promotionnelles dans toute la Fédération sur
une journée ou sur une semaine. Ces manifestations autour de la lecture par des enfants permettront à l’organisation My
Book Buddy d’acheter des livres pour des enfants défavorisés jusque là privés de livres.
De septembre 2016 à juin 2017 : les clubs recherchent et identifient les écoles, foyers d’accueil et camps de réfugiés
souhaitant collaborer avec My Book Buddy, à la mise en place des bibliothèques et du système de prêt.
De juin 2017 à septembre 2017 : préparation d´une seconde journée de levée de fonds :
« Des enfants lisent des livres au profit d´enfants n’ayant pas accès aux livres »
8 sept. 2017 : Journée internationale de l´alphabétisation de l’ONU : les enseignantes de la Fédération Européenne planifient
une seconde journée.
My Book Buddy en quelques mots
Une caisse-bibliothèque avec une cinquantaine de livres, des sacs à dos
et la formation des enseignants dans une école, un foyer d’accueil ou
un camp de réfugiés : coût de l’opération 750 euros.
Que font les Soroptimist ? Elles cherchent et déterminent des écoles,
des foyers d’accueil ou des camps de réfugiés en manque de livres et/
ou elles versent des fonds pour implanter les caisses-bibliothèque.
Que fait My Book Buddy ? Cette organisation se charge d’implanter les
bibliothèques, de fournir les livres et de former les enseignants dans les
lieux proposés par les Soroptimist. Les caisses seront construites dans
les régions des écoles, des foyers ou des camps concernés, tout comme
la confection des sacs à dos (pour l’étranger).
L’Union Française s’est engagée dans ce projet car il est en totale
adéquation avec le projet du mandat de Françoise Lathuille mais aussi
parce que le thème biennal de la Présidente SIE, Maria Elisabetta De
Franciscis est : « Les Soroptimist s’investissent dans l’Éducation ».
Nous espérons nous retrouver très nombreuses autour et pour ce beau
projet qui réunit des valeurs chères aux Soroptimist : le soutien aux
femmes et aux enfants pour une vie meilleure et une action commune
à de nombreux clubs de la Fédération européenne. Merci d’avance à
tous les clubs qui s’investiront !
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EXTENSION > TÉMOIGNAGES DE SOROPS
Nous avons souhaité avoir les sentiments de nouvelles
Sorop qui, au cours de ces deux dernières années, nous ont
rejointes.
Quatre questions leur ont été posées : Comment avez-vous
connu le Soroptimist ? Qu’est-ce qui vous a incitée à rejoindre
le club dont vous faites partie ? Votre récente expérience
correspond-elle à vos attentes ? Quels sont, selon vous, les
mots-clés qui promeuvent le mieux le Soroptimist et qui
peuvent inciter des femmes à nous rejoindre ?
Voici leurs réponses qui livrent le contenu de leur récente
expérience.
Marie, du club SI Mont-Blanc
Ma première rencontre avec le club s’est faite par l’intermédiaire
de Séverine Goncalves qui m’a informée de la diffusion du film
Big Eyes et qui m’a parlé pour la première fois des Soroptimist et
de leurs actions. J’avoue que j’ai été emballée par l’enthousiasme
de ses adhérentes et leur implication dans les différentes actions
menées.
Je pense réellement que nous faisons du bon travail auprès des
femmes qui sont dans le besoin mais je crois que nous devrions
nous impliquer plus dans des actions locales de terrain.
Quant aux mots-clés, je dirais aide, tolérance, sans frontières.
Marie-Christine, du club SI Périgueux
J’ai entendu parler des Soroptimist depuis de nombreuses années par
des amies dans un autre département que la Dordogne. Les personnes
étant discrètes et le club paraissant très fermé, je n’ai pas trop su
de quoi il s’agissait. Club de réflexion, association caritative, dames
patronnesses ? Toutefois, un 8 mars, lors d’une invitation à déjeuner
par le Préfet de Dordogne, je me suis retrouvée à table auprès de la
présidente d’alors. Celle-ci, au cours de la discussion, a su présenter le
club, son engagement, les nombreuses actions menées et leur objet.
Immédiatement, au-delà de ces éléments, un courant de sympathie
est passé entre nous.
Éloignée de ma famille et de mes amies pour raison professionnelle,
j’ai souhaité intégrer tout d’abord un groupe de femmes et d’amies.
Dans un second temps, j’ai pu analyser les axes d’engagement du
Soroptimist qui correspondent en tout point à mes engagements
féministes et humains.
Au bout de deux ans, j’ai trouvé l’amitié entre femmes et l’engagement
opératif que je cherchais. Des projets m’intéressent moins quelquefois,
mais la possibilité de s’inscrire dans des actions spécifiques nous est
offerte.
Si nous sommes des femmes très différentes (âge, expérience
professionnelle, milieu social), le dialogue et l’empathie sont toujours
de mise. Il règne au sein du club une certaine forme de démocratie
participative très opérante. Les nombreuses actions menées et les
retours sur ces actions nous nourrissent et nous font du bien dans
un monde où l’individualisme devient forcené. Le seul bémol est la
difficulté à communiquer ou à bien communiquer et qui doit être très
liée à une certaine forme de modestie ou de discrétion bien féminine !
Pour moi, « des femmes au service des femmes » me paraît le moteur
de notre organisation. Solidarité est à mon sens le maître mot du
mouvement.
Isabelle, du club SI Auch-Armagnac
J’ai rencontré en mars 2015 Martine Pédoussaut, membre du club
d’Auch Armagnac et actuelle présidente locale. Elle m’a présenté les
Soroptimist et m’a fait part de son engagement pour la cause des
femmes. Immédiatement intéressée par la place des femmes dans la
société, j’ai accepté l’invitation à une réunion du club. J’ai été accueillie
chaleureusement par toutes les Sorops qui ont répondu favorablement
à mon questionnement sur leurs expériences, leurs actions et leurs
projets.
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Au terme d’un cheminement dans la connaissance de l’esprit
soroptimist, j’ai été intronisée en février 2016. J’ai eu la chance
de participer au suivi de l’attribution d’une bourse pour une jeune
femme qui a obtenu son diplôme de sage-femme.
Persuadée que l’investissement dans l’éducation des femmes est
un levier pour prévenir la violence à l’égard des femmes, mon
engagement dans le club correspond à mes attentes : améliorer
l’autonomisation des femmes et des filles et valoriser leur présence
dans des domaines où elles sont sous-représentées.
Enfin, pour inciter d’autres femmes à nous rejoindre, je choisirais les
mots clés suivants :
défendons les droits de femmes d’une seule voix.
Alexandra, du club SI Versailles
J’ai connu le Soroptimist à l’occasion d’une inauguration avec
l’époux de l’une d’entre elles.
Je souhaitais depuis quelques années m’investir pour la cause des
femmes. J’habite près de Versailles. Et il s’avère que j’ai comme
voisines très proches deux membres Soroptimist du club de
Versailles.
Mon expérience pour le moment est récente, cependant le club
s’investit énormément et correspond à mes attentes. J’ai des valeurs
communes avec le club de Versailles, dont l’humanisme. Et le club
est ouvert pour la réalisation d’actions futures.
Les mots-clés pouvant inciter les femmes à nous rejoindre :
donner qui permet de recevoir, ouverture d’esprit pour la création
d’événements, actions au vu de toutes les manifestations
organisées en France, partage des connaissances, information
car les Soroptimist sont présentes dans beaucoup de pays, réseau
d’entraide.
Christine, du club SI Mont-Blanc
J’ai connu le club par Aimée Passy et Françoise Lathuille lors d’une
journée entre amis.
Ce qui m’a incitée à rejoindre le club, ce sont surtout les actions
orientées vers l’accès à l’éducation pour toutes les femmes et
jeunes filles de tous les pays, sujet essentiel à mon sens pour faire
évoluer le monde vers plus d’égalité.
Mon expérience au sein du club est très récente mais ce qui me plaît
surtout, ce sont les actions de terrain.
Les mots-clés qui promeuvent le mieux à mon sens le Soroptimist
sont : solidarité, partage, bienveillance.
Michèle, du club SI Marseille
J’ai connu le Soroptimist par sa présidente Brigitte Arnaud
Castiglioni qui est une amie de longue date et a pensé à moi pour
recruter de nouveaux membres pour le club SI Marseille. Outre
répondre favorablement à Brigitte et faire quelque chose avec elle,
j’étais à une période de ma vie où j’avais envie de m’engager dans
une action bénévole.
Pourquoi pas pour les femmes car si je suis privilégiée, mon activité
professionnelle m’a amenée à côtoyer des femmes en difficulté,
devant concilier vie familiale et vie professionnelle (dans des emplois
pénibles et peu rémunérateurs) pour améliorer leur conditions
matérielles et donner le meilleur à leur enfants.
Pour le moment, je suis observatrice pour découvrir ce que fait le
club et comment m’investir. Le club organise des manifestations
pour aider des personnes en difficulté ou méritantes ainsi que
d’autres structures qui prennent en charge des femmes.
Il me faut mieux connaître le Soroptimist pour le définir, mais j’ai pu
apprécier la motivation et l’engagement de chacune des membres
du club de Marseille qui sont actives depuis plusieurs années. J’ai
été touchée par leur accueil chaleureux, tout cela donne envie de
partager avec elles.

ENVIRONNEMENT & DÉVELOPPEMENT DURABLE

5 JUIN : Journée Mondiale
de l’Environnement (JME)

Célébrée la première fois en 1974, avec le slogan « Une seule planète », cette
Journée
des
Nations
Unies,
véritable
plateforme
mondiale
permet
de
sensibiliser
le public et vise à promouvoir la prise de conscience à l’échelle mondiale et l’adoption de mesures en faveur
de la protection de notre environnement. Aujourd’hui reconnue comme « Journée du peuple » dans plus de
100 pays, elle représente la journée pour agir en faveur de la planète, pour devenir acteur de changement.
Dans les années 80/90, le changement climatique et le développement durable étaient déjà à la une des
campagnes développées par cette JME.
« Cette année, la Journée mondiale de l’environnement est l’occasion de braquer opportunément les projecteurs
sur le commerce illicite des espèces sauvages. (L’Organisation des Nations Unies et ses nombreux partenaires
ont décidé de s’attaquer à ce commerce illicite, en fixant notamment des cibles claires en vue de mettre fin au
braconnage dans le cadre des objectifs de développement durable, adoptés l’année dernière par l’ensemble des
193 États Membres. (...) À l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, j’exhorte les populations et
les gouvernements des quatre coins du monde à vaincre l’indifférence, à lutter contre la cupidité et à préserver
notre patrimoine naturel pour les générations pressentes et futures. » déclare le Secrétaire général de l’ONU, Ban
Ki-moon dans son message.
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Le slogan 2016, « Libérez votre instinct sauvage pour protéger la vie », a lancé une campagne afin de
mettre un terme au commerce illégal d’animaux sauvages. Chasse, trafic, corruption affectent les écosystèmes et
les économies des pays en créant insécurité et conditions de vie précaires pour les populations.
Le respect et la protection de notre environnement sont l’affaire de tous. Les avancées progressives depuis
des décennies et dernièrement la signature de l’Accord de Paris adopté par consensus par l’ensemble des
195 parties, le 12 décembre 2015, nous permettent-elles d’envisager l’avenir avec optimisme ? Déposé
aux Nations Unies à New York, cet accord, ouvert le 22 avril 2016 pour une durée d’un an afin d’être
signé, englobe tous les éléments pour faire avancer l’action climatique. Notre monde est en profonde
mutation, notre planète en danger mais un mouvement de résilience est en marche : de nouveaux modèles
sociétaux, économiques voient le jour, des modèles plus respectueux de l’individu, de son environnement.
Des modèles à plus ou moins grande échelle qui osent, innovent, font bouger les lignes.
Les
Soroptimist
s’emploient
à
construire
ce monde meilleur en remettant
l’« être » au cœur des réflexions, en agissant localement tout en pensant globalement.
Par leur manière de répondre aux défis des dérèglements de tous ordres que connaît notre planète, elles sont à
l’initiative de nouveaux modèles et d’un faire ensemble « Autrement».
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LAISSONS NOTRE EMPREINTE CHLOROPHYLLE…

du club en matière éducative et environnementale
pouvaient soutenir durablement celles des enseignantschercheurs en énergies renouvelables - une action
conjointe avait déjà été menée avec l’université à
l’occasion d’une collecte pour la Banque alimentaire.
Le club SI Perpignan a ouvert un véritable
partenariat avec l’équipe de « Sup’EnR », la
première École d’ingénieurs en France spécialisée
dans le domaine des énergies renouvelables.

PERPIGNAN
« Recyclons nos portables »
Dès le mois de décembre
2015, en partenariat avec
l’Université de Perpignan, le
club Soroptimist International
de Perpignan a lancé une
vaste collecte de téléphones
portables usagés en vue de
leur recyclage. Quatre jeunes
étudiantes partenaires ont
pris cette action comme
support de leur mémoire de
« Master 2 » Professionnel,
soutenu avec succès le
10 mars 2016. La collecte s’est effectuée en divers
points (administrations, établissements scolaires,
commerces...) afin de sensibiliser un large public. Le
journal local,
L’Indépendant a consacré un bel article, avec photo
à l’appui, à cet événement, renseignant sur les lieux
stratégiques pour déposer les portables. La liste complète
figure sur la page facebook du club: «Sorop66 ».
Le 5 juin, une manifestation a permis de clôturer
solennellement cette action menée pendant plus de
six mois. Elle s’est déroulée dans un domaine viticole
engagé dans le projet « Terra Vitis, la signature de
vignerons français qui respectent la nature, les hommes
et les vins ». Une conférence, à cette occasion, a été
donnée par Régis Olives, maître de conférences et
futur directeur de l’École d’ingénieurs de Perpignan
sur les énergies renouvelables, structure qui ouvrira ses
portes à la rentrée 2016. Les nombreuses questions
ont démontré tout l’intérêt de l’auditoire sur un sujet a
priori complexe. Les fonds récoltés permettront de créer
un « Prix Soroptimist » qui récompensera les projets les
plus innovants pour l’environnement, en partenariat
avec la nouvelle École d’ingénieurs des PyrénéesOrientales, département riche dans le domaine des
énergies renouvelables.
La soirée s’est terminée par un
apéritif convivial entièrement
préparé par les Soroptimist
perpignanaises, l’occasion de
faire de belles rencontres et
d’échanger, notamment autour
des questions énergétiques.
Cette action a non seulement
renforcé la visibilité du club mais
surtout a noué des liens solides
avec l’université de Perpignan,
prouvant que les missions

Béziers, Carcassonne,
Narbonne, Toulouse
4 clubs s’unissent pour organiser une manifestation le 5 juin 2016, Journée de l’environnement

L’idée de cette manifestation est née d’un contact
du club Soroptimist de Carcassonne avec les Voies
Navigables de France (VNF).
En effet, la belle région du Languedoc – Pays Toulousain
est traversée par le Canal du Midi, œuvre d’art
remarquable qui relie l’Atlantique, depuis l’estuaire de
la Gironde, à la Méditerranée sur l’étang de Thau. Ce
canal, travail de toute une vie de Pierre-Paul Riquet,
appuyé puis désavoué par Colbert, ministre de Louis
XIX, a été creusé de 1666 à 1681.
C’est une des fiertés et une des richesses du Languedoc.
Ses berges, qui servent de lieux de promenade, de piste
cyclable et de chemin de halage sont ombragées de
platanes séculaires qui font tout le charme de ce lieu
unique.
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Or, malheureusement, ceux-ci sont atteints depuis
quelques années d’un parasite, le « chancre coloré » et
ils doivent inexorablement être abattus. Les VNF se sont
donné pour mission d’abattre, de nettoyer et surtout de
replanter ces berges pour restituer au Canal son véritable
visage. Vaste programme extrêmement onéreux !
Les clubs Soroptimist concernés et riverains, c’est-à-dire
Toulouse, Carcassonne, Narbonne et Béziers, sensibilisés
au problème, ont donc décidé de mener une action
commune pour recueillir des fonds, dans le cadre de la
Journée de l’Environnement.
Un interclubs s’est constitué, un très beau décor - le
domaine de Millegrand - à Trèbes a été choisi, un piquenique géant concocté par les 4 clubs, une intéressante
exposition explicative présentée par chacune des villes,
une conférence historique et écologique à l’initiative
du VNF, une superbe exposition de tableaux d’artistes
sur le canal, une tombola animée, tout cela dans une
ambiance très conviviale, un enthousiasme général et
un beau soleil printanier : la réussite de la journée était
assurée !
La coquette somme de 2800 euros a été recueillie et
versée aux VNF. Cette donation s’est faite en présence
des 4 clubs concernés, le 14 Juin 2016, dans le cadre
bucolique d’une écluse, autour d’un sympathique
apéritif fort amical.

MENTON
« Le berceau des Alpes »
Dans le cadre de la
Journée
mondiale
de l’environnement,
le club Soroptimist
International
de
Menton a organisé,
le 17 juin, une
conférence
«Le
berceau
des
Alpes»,
animée
par
S’est
Yago,
géographe et accompagnateur en montagne. C’est
dans une ambiance chaleureuse, empreinte d’amitié
que s’est déroulé l’exposé de cette conférence dont
l’argumentaire promettait d’être d’un intérêt captivant,
avec l’idée essentielle, dans chaque esprit, qu’un
tel territoire devait être protégé. Tour à tour furent
abordés les thèmes suivants : de la mer à la montagne ;
les plantes méditerranéennes et arctiques en un seul
lieu géographique ; des espèces menacées à protéger ;
un espoir pour l’avenir.
« Les Alpes représentent tout à la fois une barrière
orographique et climatique mais également une terre
de passage et d’échanges tant pour les populations
humaines que les épaisses végétales et animales. C’est
une nature à protéger qui s’étend des glaciers alpins
les plus méridionaux jusqu’aux cultures d’oliviers en
terrasse donnant sur la mer. Étant donné qu’une telle
diversité de milieux est renfermée dans un espace aussi
restreint, il est fréquent de voir des espèces arctiques
et d’autres typiquement méditerranéennes à quelques
centaines de mètres les unes des autres.
L’homme a vécu depuis la Préhistoire entre mer et
montagne. Pendant des siècles, les modes de vie et
les coutumes se sont affirmés sur le versant sud des
Alpes. Les terrains cultivés, les forêts et les alpages,
les voies de communication, les fortifications en
sont quelques témoins : beaucoup de paysages
ont ainsi été façonnés par les activités humaines. »

HYÈRES-LES-PALMIERS
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Création d’un jardin pédagogique adapté

C’est au cours de la matinée du 6 juillet 2016 que
Soroptimist International Hyères-Les-Palmiers a consacré
le projet de création d’un jardin pédagogique adapté
qui permettra de renforcer l’action socio-éducative de
l’institut de rééducation fonctionnelle Pomponiana-Olbia
auprès du jeune public hospitalisé dont il a la charge.
Pour l’installation et la plantation de ce jardin, quelques
Soroptimist hyéroises étaient venues prêter main forte
au petit groupe de jeunes du service pédiatrie, encadrés
par le personnel éducatif et soignant. 750 euros de
matériel en jardinières spécialisées, pots, terre, végétaux,
accessoires de jardinage ont été nécessaires à la mise en
place de cette nouvelle activité d’éveil, de sensibilisation,
d’apprentissage des notions environnementales de base
à la création, l’entretien et la gestion d’un petit jardin
biologique.
Ce sera l’occasion de parler d’économie d’eau, de cycle
des saisons, de protection et de respect de la terre, de
santé, d’alimentation et de goût.

TAHITI-PAPEETE
« Les animaux et plantes endémiques de Polynésie
française et leur survie face à leurs grands
prédateurs »
Dans le cadre de la Journée mondiale de
l’environnement, le club Soroptimist International de
Tahiti-Papeete a organisé une conférence privée mais
gratuite sur la protection des épaisses menacées en
Polynésie française, le vendredi 20 mai 2016, à l’hôtel
Manava Suites Resort de Punaauia.
La conférence menée par Claude Serra, ingénieur biochimiste
à la direction de l’environnement de Polynésie française,
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avait pour thème « les animaux et plantes endémiques
de Polynésie française et leur survie face à leurs grands
prédateurs ». La direction de l’environnement est le service
du Gouvernement de la Polynésie française, chargé d’assurer
la préservation et la valorisation des milieux et des ressources
naturelles.Devant un public captivé, le conférencier a
rappelé que, dans les 5 archipels, il existe 893 plantes non
introduites par l’homme dont 554 endémiques. Sur ces 554
endémiques, seulement 168 espèces sont protégées parce
qu’en voie de disparition. Les autres continuent à croître et à
se développer sur les îles.

MONT-BLANC
Le programme du
SI France incite ses membres
à
sensibiliser,
éduquer
pour mieux appréhender
son
environnement
et
a i n s i s e l ’ a p p ro p r i e r
respectueusement.
Dans
ce cadre, travailler sur une mobilité douce est un des
objectifs primordiaux, c’est pourquoi le club SI MontBlanc soutient le collectif « pour une piste cyclable
Combloux-Megève- Demi-Quartier-Praz » et adhère à
ses propos :
« Chaque municipalité a intérêt à favoriser les mobilités
« actives », la marche à pied et le vélo, pour limiter
la pollution, et désengorger les voies de circulation.
Les comptages effectués, tant à la campagne qu’en
agglomération montrent l’intérêt des piétons et cyclistes
pour des trajets confortables, sûrs, et de bonne qualité. Il
faut donc ajuster l’offre à la demande, et donner au plus
grand nombre les moyens d’aller au travail, à l’école, faire
des achats, se divertir… sans voiture et en toute sécurité.
La nécessité de promouvoir la mobilité durable est
d’autant plus importante que la voiture est aujourd’hui
dans notre territoire le mode de déplacement principal,
alors que le vélo est le mode de transport le plus rapide
pour les distances allant jusqu’à 3 km.»

Le plus grand prédateur des îles polynésiennes est le rat noir
venu avec l’homme, car il grimpe aux arbres. Il mange les
graines des plantes et des fleurs empêchant leur reproduction ;
il détruit les nids pour manger les œufs ; il dévore les noix
de coco vertes ; c’est pourquoi les troncs de cocotier sont
bagués d’une plaque de fer afin de stopper l’ascension des
rats vers le sommet du cocotier. Actuellement, seule l’île de
Rimatara (Australes) n’a pas de rat noir.
En collaboration avec la Nouvelle Zélande, deux atolls
non habités ont été « dératisés », et sont interdits de
débarquement aux hommes sans autorisation spécifique,
et ce, afin de protéger certaines espèces d’oiseaux et
certaines plantes endémiques qui y vivent en symbiose. De
nombreuses espèces d’oiseaux sont protégées : le tavake,
le monarque de Tahiti (il reste 53 individus de l’espèce), le
titi, seul oiseau endémique dont l’ADN est très ancien (26
millions d’années). De gros investissements ont été faits avec
l’association locale de protection des oiseaux, « Manu »,
en vue de détruire les prédateurs du monarque, deux
autres oiseaux introduits, permettant à l’individu de ne pas
disparaître et de commencer à se reproduire.

PAYS DE GRASSE
Visite d’un jardin extraordinaire

La zone maritime de Polynésie a été déclarée
« sanctuaire marin » en 2002. Les baleines, les tortues
marines, les requins sont des espèces protégées dont la
pêche est interdite.
Cette conférence passionnante a permis à l’auditoire
d’appréhender les difficultés de la mise en place
des politiques de préservation et les avancées
qu’elles induisent pour sauvegarder la biodiversité
si fragile d‘un territoire d’exception.

Dans le cadre de la journée mondiale de l’Environnement,
le CLUB SOROPTIMIST PAYS-de-GRASSE a eu la joie de
pouvoir visiter un jardin extraordinaire et caché aux
yeux du public : celui de la Villa Sabranette à Grasse.
C’est un dédale de parterres fleuris, de bosquets ,de
statues, de fontaines et de bassins où fleurissent les
nénuphars.
Un enchantement pour les yeux et un havre de beauté
en plein centre de la Ville de Grasse.
Un endroit merveilleux, entretenu par des passionnés
et à préserver à tout prix pour le transmettre aux
générations futures.
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Région Guadeloupe - Guyane

et malfaisant lui attira vite des peines disciplinaires qui
l’amenèrent devant le tribunal correctionnel. Condamné à
trois mois de prison et cinq ans de surveillance, il parvint
à s’évader. C’est alors que commença une cavale émaillée
de vols, viols et assassinats terrorisant la population qui le
prend pour un démon aux pouvoirs surnaturels. D’Chimbo
sévira en toute impunité durant dix-sept mois.
Capturé par deux travailleurs lors d’un larcin, il fut condamné
à mort et guillotiné sur la place du marché de Cayenne, le
14 janvier 1862.

A. Gerty Archimède (1909-1980)
Gerty Archimède, née en 1909 à Morneà-l’eau (Guadeloupe) fut, en 1939, la
première afro-descendante de France à
devenir avocate. Engagée en politique
au parti communiste, elle devint, en
1946, deux ans après que les femmes
eurent le droit de voter et d’être élues
(ordonnance du 21 avril 1944), la seconde
afro-descendante à entrer à l’Assemblée nationale (après
Eugénie Éboué). Cette militante féministe deviendra maireadjoint (1953) puis maire de Basse-Terre. Elle créa l’Union
des Femmes Françaises proche du Parti Communiste
Français. C’est Gerty Archimède qui, en août 1969, évita à
l’activiste afro-américaine Angela Davis et à ses camarades,
d’être arrêtés pour propagande anticolonialiste, alors qu’ils
étaient de passage en Guadeloupe.

E. Espace (musée)
Le musée de l’Espace est un lieu de visite
incontournable en Guyane depuis 1996. Le
s’est de l’Espace propose des animations
pédagogiques grâce au concours du Palais
de la Découverte, haut lieu de référence
pour la vulgarisation et l’initiation aux
sciences et techniques pour un public de
scolaires, touristes et autochtones.
Le musée s’organise sur deux étages. Au premier étage, huit
modules retracent l’épopée de l’homme dans l’Espace, la
conquête de la lune et les programmes spatiaux européens.
Le rez-de-chaussée accueille régulièrement des expositions
temporaires. Le cyber-espace permet au visiteur de naviguer
sur le plus grand réseau du Monde.

B. Bagnarde
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Le décret du 20 août 1853 autorise l’envoi
des individus des deux sexes, d’origine
africaine ou asiatique, aux travaux forcés
en Guyane ; Il sera complété par l’article
4 de la loi sur la transportation de 1854
: « Art.4 : les femmes condamnées aux
travaux forcés pourront être conduites
dans un des établissements créés aux
colonies; elles seront séparées des hommes
et employées à des travaux en rapport avec leur âge et avec
leur sexe. »
Ainsi, dès 1858 un convoi de 36 transportées arrive par
le bateau « la Loire ». Elles seront prises en charge par les
sœurs de st Joseph de Cluny, historiquement déjà présentes
dans les prisons métropolitaines.
Ces condamnées seront suivies d’autres malheureuses,
destinées à servir de compagnes aux bagnards et à
repeupler la colonie, pour preuve les directives ministérielles
de juin 1858 qui indiquent qu’elles doivent être jeunes, en
bonne santé et si possible campagnardes…
En 1887 arrivent les premières reléguées. Presque 2000
femmes seront envoyées dans les bagnes coloniaux de
Guyane et de Nouvelle Calédonie. Il faudra attendre le 19
juillet 1907 pour que soit votée la loi sur la suppression de
l’envoi des femmes.

F. Fortune (îlet)
Refuge pour les Amérindiens lors de la
colonisation, l’îlet Fortune est situé à 2 km
au large de Goyave face à l’embouchure
de la rivière La rose. Protégé par la barrière
de corail, la mer y est calme, chaude et peu
profonde. C’est un but de promenade très
prisée des Goyaviens. On peut facilement
y pique-niquer et faire le tour de l’île à pieds. L’accès se fait
par bateau qui peut emmener les amateurs à la découverte
de la mangrove toute proche.
G. Gwoka
Inscrit en 2014 sur la Liste représentative
du patrimoine culturel immatériel de
l’humanité, le gwoka est pratiqué par
tous les groupes ethniques et religieux de
la société guadeloupéenne. Il combine le
chant en créole guadeloupéen, les rythmes
joués aux tambours ka et la danse. Dans sa
forme traditionnelle, le gwoka associe ces trois domaines
d’expression en valorisant les qualités individuelles
d’improvisation. Les participants et le public forment un
cercle dans lequel les danseurs et le soliste entrent à tour
de rôle, en faisant face aux tambours. Le public frappe des
mains et chante le refrain imposé par le soliste. Plusieurs
milliers de personnes pratiquent régulièrement le gwoka
lors de soirées populaires en plein air.
Le gwoka est l’un des éléments les plus emblématiques de la
société guadeloupéenne et ses expressions contemporaines
explorent de nouvelles pistes musicales, chorégraphiques
ou chantées. Il accompagne les temps forts de la vie
quotidienne ainsi que les manifestations festives, culturelles
et profanes. Il accompagne également des mouvements de
revendications sociales et politiques. Il renforce l’identité, la
valorisation collective et la fierté individuelle, en portant des
valeurs de convivialité, de résistance et de dignité.

C. Chevalier de Saint-George (17451799)
Joseph Bologne de Saint-George, plus
connu sous le nom de chevalier de SaintGeorge est né esclave en Guadeloupe. Sa
mère, Anne, dite Nanon, née au Lamentin
était une esclave d’origine sénégalaise.
Son père, Georges de Bologne de SaintGeorge, colon protestant d’origine néerlandaise, lui donna
une éducation soignée. Il excella très jeune dans plusieurs
disciplines : équitation, escrime, danse et musique. Arrivé
définitivement en métropole en 1753, il entra à l’académie
de Nicolas Texier de la Boëssière afin de se préparer au
métier d’officier. En 1761, il fut admis dans le corps
prestigieux des gendarmes de la garde du Roi et devint
rapidement célèbre pour ses remarquables capacités
artistiques et sportives. Violoniste prodige et escrimeur hors
pair, il fut pressenti pour diriger l’Opéra de Paris. Il participa
activement à la Révolution française et s’engagea au sein
de l’armée de la République. Saint-George fréquente les
milieux abolitionnistes. Il est une figure de l’émancipation
des esclaves des empires coloniaux européens dans la
seconde moitié du XVIIIème siècle.

H. Hwong
La Guyane, plus grand département
français et plus grande région de France,
cultive une identité plurielle. Plus de 25
ethnies la composent, avec leurs langues
et leurs coutumes. Amérindiens, Brésiliens,
Surinamiens, métropolitains ou descendants d’anciens
colons, populations d’origine africaine, mais aussi Antillais,
Haïtiens, et ethnies d’origine asiatique, parmi lesquelles les
Hmong.
L’histoire des Hmong est exceptionnelle. Un premier
groupe de population arrive en 1974, puis une seconde
vague, en 1977. Fuyant le régime communiste du Laos,
ils vivent d’abord dans les camps de réfugiés thaïlandais.
Bénéficiaires du statut de réfugiés politiques octroyé par le
Haut-Commissariat des Nations-Unies, ils sont accueillis par

D. D’Chimbo dit « le Rongou »
La légende criminelle d’un homme
devenu un personnage de la littérature
guyanaise qui résonne encore aujourd’hui
: lorsqu’une mère veut calmer son enfant
désobéissant, elle lui dit : « Prends garde,
je vais te donner au Rongou! »
L’affaire débuta en 1858 avec cet homme de la tribu des
Rongous, recruté au Gabon et destiné à l’exploitation
aurifère de l’Approuague. On le décrit comme étant un
homme petit, trapu, très musclé, les dents de devant
limées en pointe, avec un tatouage sur la poitrine et le
corps recouvert de cicatrices. Son caractère indomptable
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plusieurs pays occidentaux, dont la France. Les familles sont
alors transférées vers la Guyane, où ils peuvent trouver des
conditions de vie similaires à celles de leur pays d’origine. Les
Hmong sont répartis dans quatre villages : Cacao, Javouhey,
Roccocoua et Corossony. Ils défrichent des centaines
d’hectares, mettent en pratique leurs connaissances en
agriculture et en maraîchage.
Aujourd’hui, les Hmong sont devenus les premiers
producteurs de fruits et légumes de la Guyane. En 40 ans, la
contribution de cette communauté est devenue essentielle
à la vie économique guyanaise.

Q. Quadrille
Les danses créoles dont fait partie le
quadrille, sont issues de la créolisation
des danses européennes. Le Quadrille
est une danse du XVIIIe siècle d’origine
européenne. Elle fut tout d’abord adoptée
par les colons des milieux bourgeois, puis
adoptée par le milieu rural. L’esclave adopte
le quadrille d’abord pour parodier son maître, avant de se
l’approprier selon ses propres codes et développer par la
suite une véritable sensibilité à cette danse, au point d’en
faire l’un des pans fondateurs de la culture musicale qui
émergera, dans les Antilles françaises, après l’abolition de
l’esclavage de 1848. Le quadrille comprend à la fois des
apports d’origine européenne et des apports d’origine
africaine. L’accordéon, le violon, la guitare, aux côtés du
cha-cha (hochet), du criac (racleur) ou du tambour de
basse (tambour sur cadre) accompagnent cette musique
fortement métissée.

K. Kassaverie et Kassav
Les kassaveries (cassaveries ou encore
manioqueries) sont des établissements où
l’on produit la kassav, spécialité culinaire
créole à base de manioc. Après avoir râpé
le manioc (racine), puis l’avoir plongé dans
l’eau, filtré et pressé, on obtient une farine
humide que l’on passe sur des énormes
platines chauffées au feu de bois pour obtenir la matière
première des kassav ou moussache. Saupoudrée de noix de
coco, fourrée à la pâte de fruit ou confiture de goyave, la
kassav est un met typiquement créole, petite gourmandise
de confit de coco entre deux galettes de manioc.

S. Schwarz-Bart Simone
Simone Schwarz-Bart est née le 1er août
1938 en Charente, où sa mère, une
institutrice, s’était rendue en raison de
la mutation de son époux, un militaire.
Rentrée au pays dès l’âge de trois ans, elle
fait des études à Pointe-à-Pitre, puis à Paris
et à Dakar. Cette diaspora se reflètera dans
toute son écriture, explorant le triangle
imaginaire Afrique, Europe, Antilles. Mais plus importante
encore, puisque catalyseur de son parcours d’auteure, est
la rencontre avec André Schwarz-Bart à Paris. Elle, alors
âgée de 18 ans, de dix ans sa cadette, suit la gestation
lente et difficile du chef d’œuvre de celui-ci : Le Dernier des
Justes (prix Goncourt 1959). C’est lui qui stimule Simone
à écrire, convaincu et de sa virtuosité artistique et de son
talent de conteuse. Simone file le créole guadeloupéen
dans la langue de narration obligatoire, témoignant de la
condition antillaise, à plusieurs égards similaire à celle des
Juifs. Soulignons la coécriture, phénomène unique dans
l’histoire littéraire (Française) : Un plat de porc aux bananes
vertes (1967) est un roman écrit à quatre mains. Le tissage
de l’exil antillais et juif, du « français de France » et du
« patwoi » guadeloupéen. Simone Schwarz-Bart réalise
seule un best-seller, « inépuisable et inépuisé », un roman
incontournable dans tout survol des lettres antillaises, voire
caribéennes ou postcoloniales. Pluie et vent sur Télumée
Miracle a été écrit simultanément avec Ti Jean L’horizon,
une épopée antillaise. Les Schwarz-Bart ont encore cosigné
une étonnante encyclopédie en six volumes intitulée
Hommage à la femme noire, où le volume trois retient
surtout l’attention : « fiches » poétiques de toutes ces
héroïnes noires absentes de l’historiographie officielle, mais
survivant dans les légendes et les contes créoles.

M. Maison de la banane
La Maison de la banane de Trois-Rivières
est installée dans une ancienne maison
de planteur. Ce petit musée permet
de tout apprendre sur la banane, son
histoire, ses utilisations et son économie.
À côté, les régimes de la plantation
voisine sont acheminés sur une chaîne
de conditionnement par une petite ligne
de « téléphérique » de 3,5 km. Une balade permet de
découvrir les différentes variétés de bananes ainsi qu’un
jardin de plantes aromatiques et médicinales. La visite se
termine par une dégustation vente de produits à base de
banane.
O. Opossum des savanes
L’espèce a été découverte en 2012 en
Guyane, du genre Cryptonanus. Elle n’a
pas encore de statut réglementaire, sa
description est en cours. L’Opossum-souris
nain des savanes est un très petit (poids
de 15 g) marsupial dont la queue est de
longueur semblable au corps. Elle est
donc relativement courte par rapport à
la longue queue présente chez d’autres espèces de petits
opossums. Le pelage dorsal est brun-gris homogène,
le pelage ventral est gris pâle, et les flancs forment une
transition régulière entre les colorations dorsale et ventrale.
Elle est probablement insectivore. Son habitat est la savane
herbeuse. Les savanes sont une des composantes de la
mosaïque paysagère du littoral guyanais. Ces espaces
ouverts et traversés, pour la plupart, par la nationale, ont
été façonnés au cours du temps par l’environnement et les
hommes qui les ont habités.

T. Tortues marines
Plusieurs espèces de tortues de mer ont
choisi la Guyane comme lieu de ponte
dont le spectacle offert par la nature est
inoubliable. Des actions de protection
auxquelles participant des bénévoles sont
menées notamment par le WWF.
Espèce menacée et emblématique de
Guyane, la plus grosse tortue du monde
(longueur 165 cm et poids moyen 450 kg), la tortue luth
fait l’objet de programme d’études et de conservation
depuis de nombreuses années. Historiquement les sites
majeurs de ponte de l’espèce en Guyane se situent à l’ouest
du département sur la commune d’Awala-Yalimapo. Mais
depuis plus d’une dizaine d’années, les tortues luths ont
colonisé les plages de la presqu’île de Cayenne où les
pontes se font en plus grand nombre (5000).
D’autres espèces sont aussi bien présentes en Guyane,
notamment la tortue verte qui vient pondre principalement
dans l’ouest guyanais (3000 à 5000 pontes par an) et
la tortue olivâtre qui, elle, va privilégier les plages de
l’est (autour de 3000 pontes). Ces deux espèces sont
particulièrement craintives et sensibles aux perturbations.

P. Pétroglyphe

La Guadeloupe est l’île antillaise où l’on
trouve la plus forte concentration en
pétroglyphes. Un pétroglyphe est un dessin
symbolique gravé sur de la pierre. Le mot
vient du latin petros : pierre et du grec
glyphein : gravure.
En Guadeloupe, ils sont habituellement
nommés « roches gravées ».Selon Gérard
Richard, archéologue et chef de service du patrimoine
culturel, de l’architecture et de l’archéologie de la Région,
une première hypothèse situerait la prolifération de cet art
entre le IVème siècle et le Vème siècle de notre ère que l’on
appelle la période saladoïde ou encore Arawak. Aujourd’hui,
1200 figures ont été comptabilisées, elles sont réparties sur
27 sites différents et 7 communes.
Toutes les productions artistiques des sociétés archaïques ont
une signification liée à la croyance, à la conception du monde
par la société. Les personnages gravés ont un lien avec les
mythes et croyances amérindiennes connus au travers des
récits, notamment du frère Ramon Pane qui accompagnait
Christophe Colomb au cours de son second voyage en
1493, un des rares hommes de l’amiral à comprendre la
langue des populations indigènes du Nouveau Monde.

V. Vaval
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Le roi Vaval est la figure mythique du
carnaval de Guyane. Il est intronisé au
début du carnaval et meurt le mercredi
des Cendres pour mieux renaître l’année
suivante. Avec le Tou-loulou, les nèg
marrons, le zombie bareyo, le Jwé farin,
le Bobi, le Karolin, la Lamnò, la Soussouris
et le Diab rouj, il fait partie des costumes
traditionnels du carnaval guyanais.

SANTÉ MÉDECINE

LA SANTÉ, UN
ÉLÉMENT ESSENTIEL DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

La santé au cœur de
développement durable

LES INTERDÉPENDANCES ENTRE LA SANTÉ,
l’ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE SONT AUJOURD’HUI RECONNUES
ET FONT L’OBJET D’ENGAGEMENTS
INTERNATIONAUX.
La santé un des objectifs du développement durable
L’année 2016 inaugure le Programme de développement
durable à l’horizon 2030 adopté par l’Assemblée
générale des Nations Unies le 25 septembre 2015. Il
repose sur 17 objectifs, étroitement liés les uns aux
autres et déclinés en 169 cibles dans les domaines de
l’économie, du développement social et de la protection
de l’environnement. Il se veut un « plan d’action
pour l’humanité, la planète et la prospérité » visant à
transformer notre monde en éradiquant la pauvreté et
en assurant sa transition vers un développement durable.
Pratiquement tous les objectifs de développement durable
(ODD) ont une composante sanitaire ou contribueront à
améliorer la santé mondiale, le 3ème de ces objectifs étant
spécifiquement consacré à la santé. Il vise à « permettre
à tous de vivre en bonne santé et à promouvoir le bienêtre de tous à tout âge ». Ses 13 cibles s’appuient sur
les progrès obtenus dans le cadre des Objectifs du
millénaire pour le développement (OMD) qu’il était
convenu d’atteindre en 2015 et reflètent la nouvelle
priorité accordée aux maladies non transmissibles et à
l’obtention de la couverture sanitaire universelle.Si des
progrès ont été accomplis durant ces dernières années
dans l’accroissement de l’espérance de vie, la réduction
de certaines causes majeures de la mortalité infantile
et maternelle, l’amélioration de l’accès à l’eau salubre
et à l’assainissement, la réduction du paludisme, de la
tuberculose, de la poliomyélite, de la propagation du VIH/
sida, ils demeurent inégaux selon les pays.
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Selon la Directrice générale de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS), le Dr Margaret Chan, « l’accent mis sur les
liens entre la santé et le développement durable est d’une
importance capitale ». « Lorsqu’ils sont en bonne santé,
les gens sont mieux à même d’apprendre, d’être productifs
et de contribuer à la vie de leur communauté. En outre,
un environnement sain est une condition préalable à une
bonne santé », ajoute-t-elle. Déjà lors du sommet de la
Terre à Rio de Janeiro en 1992, l’Agenda 21, plan d’action
pour le XXIème siècle adopté par 173 chefs d’État, le lien
étroit était reconnu entre la santé et l’environnement et
tout un chapitre est consacré à la promotion de la santé.

Par Michèle Parente

SOROPTIMIST Numéro 244

toute

Une prise de conscience s’est effectuée concernant
le déséquilibre environnemental, les problématiques
de pollution, d’effet de serre, de sécurité alimentaire,
de catastrophes naturelles, source de maladies ou de
répercussions sur la santé. La préservation de la santé
implique certains préalables qui se situent au cœur du
développement durable : une alimentation suffisante,
équilibrée, variée, saine est dépendante du climat, de la
biodiversité, d’une absence de toxicité. Et, inversement,
une mauvaise santé entraîne une perte de bien-être
individuelle et collective, empêche le développement socioéconomique et compromet le développement durable,
qui repose sur le développement humain avant tout. On
voit donc que les deux concepts sont indissociablement
liés au point qu’émerge la notion de « santé durable »
fondée sur l’idée que la « bonne « santé repose sur les
trois piliers du développement durable - l’économique,
l’écologique, et le social. Les liens qui existent entre eux,
les stratégies mises en œuvre et les démarches entreprises
pour faire la promotion de la santé durable peuvent donc
contribuer à rendre le monde plus équitable, plus propre,
plus écologique et plus prospère.

Ce 3ème objectif concerne notamment les femmes et les
enfants, la lutte contre les épidémies, la sécurité routière
et l’accès aux soins. Selon l’OMS, 800 mères meurent
toujours chaque année de causes relatives à la grossesse
qu’il est possible de prévenir, 99 % de ces décès ayant lieu
dans des pays en développement.
L’ODD 3 cible l’accès général aux soins médicaux et au
développement. Tout un chacun a droit à des soins de
qualité, mais 1 milliard de personnes meurent chaque
année de ne pas en avoir. De plus, près de 150 millions
de personnes se battent pour pouvoir s’offrir des soins et
100 millions sombrent dans la pauvreté, faute de pouvoir
payer leurs frais médicaux.
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LES SOROPS EN ACTION

TOULON
Soutien à l’association « Alzheimer Aidants Var »

Thionville Portes de-France
Des kits humanitaires pour l’accueil d’urgence des
personnes défavorisées

Le samedi 18 juin, lors de la journée anniversaire de la
création de l’association « Alzheimer Aidants Var », se sont
retrouvés les malades, les aidants et le personnel, au Centre
nautique de Bandol. Le club Soroptimist International de
Toulon, en la personne de sa présidente Michelle Vidal, a eu
le plaisir de remettre un chèque d’une valeur de 1 500 afin
d’aider au financement de séjours de détente dans la station
balnéaire de Carqueiranne, au profit des malades et aidants
de l’association. Une initiative très saluée !

Le club Soroptimist International de Thionville Portes de
France s’est associé, en partenariat avec la ville de Thionville,
à l’opération nationale de l’Union Française proposée dans
le cadre des Journées d’action contre les violences faites
aux femmes. Plus de 170 personnes s’étaient réunies, le 4
décembre 2015 pour la soirée cinéma autour de la projection
du film de Tim Burton Big eyes . La somme de 1800 a été
récoltée pour financer des kits d’accueil d’urgence afin de
soutenir la qualité de l’accueil de l’association « Athènes ».
Ces situations d’urgence sont vécues comme des drames
par les personnes qui en bénéficient, dépourvues, démunies,
privées de presque tout, à un moment de leur vie, jusqu’aux
produits d’hygiène de base, l’hygiène étant un facteur essentiel
pour la santé, l’estime de soi et l’insertion sociale. Dès la prise
en charge de ces personnes vulnérables, un kit, composé de
produits de première nécessité, leur est remis.
Pour les kits financés par le club, de jolis sacs en coton estampillés
du logo soroptimist sont prévus dont l’acquisition a été soutenue
par un don de 500 euros de l’association « Le Cercle ».

Ce don a été possible grâce aux bénéfices d’une conférence
organisée par le club, le 26 avril sur : « Les défis de la
dépendance » à la villa Brignac à Ollioules. Devant 70
personnes, des intervenants spécialisés - le Dr Pierre
Lemarquis, neurologue, Damien Gery, neuropsychologue,
Julia Lajarrige, juriste et Mesdames Mura et Chanoine
conseillères en Patrimoine - ont dressé un état de la maladie,
de ses conséquences et des enjeux qu’elle représente dans la
société d’aujourd’hui.
Un cocktail a ponctué de manière conviviale cette soirée.

NARBONNE

DRAGUIGNAN

Une marche dans la ville

Lutte contre le cancer du sein

La marche de l’année précédente ayant connu un bel
engouement, le club SI de Narbonne a renouvelé l’expérience
le 9 avril 2016 avec pour objectif de mettre en exergue le
travail et l’enthousiasme de femmes artisanes de la vie de la
cité, artistes et créatrices ayant pignon sur rue grâce à des
boutiques ou des ateliers.
Après un petit-déjeuner convivial concocté par les Soroptimist
dans un espace de cowor-king (œuvre de deux jeunes
femmes), le départ s’est effectué, liste d’énigmes en main,
pour découvrir les dites boutiques. À l’arrivée, les trois premiers
gagnants furent récompensés par une superbe aquarelle,
offerte par Jackie Reffy, membre du club. Bel enthousiasme,
bonne humeur et grand intérêt de la part de toutes ont assuré
le succès de cette manifestation !
La participation demandée a permis de faire un don,
immédiatement versé, au président de l’association « Rett
dingues de Charlotte », du nom de la petite fille narbonnaise
atteinte de la maladie de Rett, maladie rare due à un trouble
grave du système neurologique central.

Le domaine du Château des demoiselles implanté à La
Motte a organisé à travers le vignoble une course de 6 km
baptisée « Foulée des demoiselles » et réservée aux femmes.
Des animations, buvette et restauration sur place ont fait de
cette journée très ensoleillée une belle réussite, puisque plus
de 1000 participantes s’étaient inscrites en solidarité pour la
lutte contre le cancer du sein.
Les Soroptimist dracénoises les plus sportives ont couru ou
marché, tandis que d’autres ont vendu les tee-shirts créés
spécialement pour cet évènement.
Cette manifestation a dégagé un bénéfice de 2700 euros
qui servira à aménager la cabine d’esthétique du service de
cancérologie de l’hôpital de Draguignan.
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L’objectif à atteindre est de développer de l’autonomie chez
ces personnes en situation de handicaps neuromoteurs lourds,
grâce à l’éveil, la stimulation et l’apprentissage que permettent
les possibilités logicielles et matérielles de cet équipement.
Et c’est Clémence, 11 ans qui, lors de cette visite, s’est portée
volontaire pour en faire une démonstration convaincante.

CHAMALIÈRES
Soutien aux associations « L’Auvergne pour un enfant »
et « Au Népal, un village, une amitié en marche »

DIGNE-LES-BAINS
Conférence du Dr Boyer, secrétaire général de Gynécologie
Sans Frontières (GSF)
Organisée par le club de Digne-les-Bains, salle du Père Hugues,
une conférence-débat a réuni une cinquantaine de personnes
qui ont écouté avec attention le docteur Serge Boyer à propos
des missions de l’association Gynécologie Sans Frontières
qui intervient en France et dans le monde. L’association est
constituée de médecins, sages-femmes, représentants de
professions médicales qui s’engagent à soutenir des actions
de dépistage et de prise en charge des femmes et des enfants
victimes de violences. « Nous avons pu voir les souffrances des
femmes et des jeunes filles qui, suite à des violences familiales,
conjugales ou des viols, se retrouvent dans des situations très
difficiles. L’association Gynécologie Sans Frontières a pour but
de les aider » a indiqué le docteur Boyer, secrétaire général de
l’association.
À la suite de l’intervention, Marylou Frison, présidente du club
de Digne-les-Bains a procédé à deux dons : un chèque de 600
euros au profit de « Chemin d’espoir », une association qui
accueille les personnes atteintes d’un handicap et un chèque de
1000 euros au docteur Serge Boyer pour continuer la mission
des membres de GSF partout où les femmes les appellent.

Au cours d’une soirée organisée à la Maison des associations
de Chamalières, Catherine Chatelain, présidente du club
Soroptimist International de Chamalières, a remis un chèque
d’un montant de 2600 à l’association « L’Auvergne pour un
enfant ». Cette association accueille des enfants, issus de pays
défavorisés, atteints de malformations sérieuses afin de les
soigner et de les guérir. Ces enfants sont pris en charge par
des familles d’accueil désignées par l’association. Le rôle parfois
difficile de ces familles est une condition nécessaire au bien-être
et à la guérison de ces jeunes malades qui repartent chez eux
avec la perspective d’une vie normale.
L’autre partie de la soirée a été consacrée à l’intervention de
Jacques Cluchat qui a décrit la situation du village du Népal que
le club soutient dans le cadre de l’association « Au Népal, un
village, une amitié en marche ». Suite aux terribles tremblements
de terre qu’a subis la région, la vie a repris grâce au courage
exemplaire de la population. Le pont financé en partie par le club
est resté debout, le toit de l’école, quoiqu’endommagé, a résisté
et le dispensaire a été homologué par le gouvernement. Quelques
bonnes nouvelles, devant tout le travail de reconstruction encore
à accomplir des 250 maisons détruites, des chantiers qui se
réalisent dans des conditions particulièrement difficiles !

PROJECTION DU FILM L’HOMME QUI RÉPARE LES FEMMES
Plusieurs clubs ont organisé une projection du documentaire
l’homme qui répare les femmes- La colère d’Hippocrate, réalisé
par Thierry Michel et Colette Braeckman. Le film dresse le
portrait du gynécologue congolais Denis Mukwege, devenu
célèbre pour l’aide chirurgicale et psychologique qu’il apporte
à des milliers de femmes violées dans l’est de la République
Démocratique du Congo, en proie à des conflits chroniques
depuis vingt ans.
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POITIERS
Un logiciel à commande oculaire « Tobii comunicator »
pour l’Institut d’éducation motrice Indigo
L’ I n s t i t u t
d’éducation
motrice (IEM)
Indigo de Biard
s’est pourvu
d’un matériel
performant de
haute technologie
grâce à la
générosité
de
mécènes dont le club Soroptimist International de Poitiers.
Une délégation de ses membres emmenée par sa présidente,
Marie-Dominique Sergenton-Poitout s’est rendue sur place pour
constater les services apportés par ce logiciel de communication
à commande oculaire «Tobii comunicator » aux personnes
handicapées atteintes de troubles de la communication et/ou de
troubles physiques.
Ce matériel se présente comme un écran d’ordinateur avec des
caméras commandées par les yeux qui remplace la traditionnelle
souris. Ce dispositif permet en fonction des capacités motrices
et cognitives de l‘utilisateur enregistrées dans les données du
logiciel, d’effectuer un entraînement spécifique. Le choix des
bons outils au bon moment s’impose aux ergothérapeutes
afin de mesurer les progrès de chacun tout en respectant un
environnement éducatif et stimulant.

Parmi les clubs qui se sont mobilisés pour diffuser ce film
documentaire qui éveille les consciences, le club de Périgueux :
la projection le 23 mars, au Cap Cinéma de Périgueux, en
partenariat avec la ville et l’association Femmes solidaires de
Dordogne, n’a pu malheureusement être précédée, comme
prévu, d’une rencontre avec Olivier Vanderveeren, assis-tant du
docteur Mukwege en République Démocratique du Congo,
l’attentat de Bruxelles ayant empêché son déplacement. Les
membres du club de Périgueux encouragent vivement toutes
les Soroptimist à aller voir ce film. Même si certaines séquences
sont particulièrement poignantes et difficiles, elles l’estiment
indispensable pour comprendre les violences sexuelles dont sont
victimes ces femmes congolaises depuis 20 ans.
Le club de Marseille l’a projeté le 26 avril au cinéma l’Alhambra
en présence de Léon Boubli et Cécile Chau, gynécologues,
obstétriciens au CHU Nord. Et le club de Poitiers le 28 avril au
cinéma CGR Bruxerolles. À l’issue de la projection, l’intervention
du docteur Sarfati, gynécologue au CHU de Poitiers, a permis de
répondre aux questions des spectateurs. Le bénéfice de la soirée
fut entièrement redonné à la Fondation Panzi dont le docteur
Mukwege est président.
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ARTS
& ELLES
SALONS

de la consommation sociale et solidaire. La trentaine
d’exposantes présentes ont eu ainsi le privilège de
pouvoir rencontrer leur ministre et d’échanger avec
elle. Quelque 600 visiteurs ont apprécié les différentes
créations proposées : livres et bandes dessinées,
meubles, objets de décoration, bijoux, peintures,
vêtements, vins, produits de bouche etc. Le résultat
financier, soit près de 7 500 euros, a été versé au fonds
de bourse du club destiné à soutenir les femmes voulant
créer leur entreprise ou en reprendre une existante. Il
peut être également utilisé pour les aider à acquérir
une formation.

AGEN
Talents de Femmes : Marie-Dominique Rouquet à
l’honneur

Les membres du club Soroptimist International d’Agen
étaient à la fête, lundi 2 mai ! Le vernissage d’une belle
exposition avait lieu ce jour-là en présence de l’artiste
Marie-Dominique Rouquet, Marie-Martine Moynet,
présidente du club et ses membres, le directeur
du cinéma d’Art et Essai d’Agen « Les Montreurs
d’images », des journalistes, des Agenais. Le club a
voulu apporter son soutien à cette artiste en organisant
cette exposition, originale tant par son contenu que par
le parcours de l’artiste. Marie-Dominique Rouquette fait
sa première rencontre avec l’art en 2010 en découvrant
un magazine. Elle décide alors de préparer le concours
d’entrée aux Beaux-Arts. Pour cela, le Diplôme d’accès
aux études universitaires (DAEU) est nécessaire. Elle
l’obtient. En septembre 2015, alors qu’elle a 51 ans, son
rêve se réalise : elle entre aux Beaux-Arts de Toulouse
pour 5 ans en vue du Diplôme national supérieur
d’expression plastique. Vrai bouleversement dans sa
vie ! Les expositions commencent. Dès le premier jour
de cette exposition, une de ses œuvres était réservée –
signe d’une carrière qui s’annonce avec succès !

NARBONNE
2ème édition du Salon Talents de Femmes
La Pour la deuxième année, l’équipe Soroptimist
de Narbonne a tenté une nouvelle expérience avec
l’exposition Talents de Femmes. Expérience encore une
fois parfaitement aboutie et plébiscitée par les visiteurs,
les exposants et les partenaires du club.
Une grande manifestation de 24 exposantes s’est
déroulée du 23 au 28 mai dernier, dans la vaste
galerie marchande « Bonne Source », attenante à
l’hypermarché Carrefour, gracieusement offerte, pour
la circonstance, par l’équipe dirigeante.
Certaines exposantes étaient d’anciennes participantes,
d’autres toutes nouvelles étaient venues apporter
diversité et originalité à l’exposition. Des créatrices de
grand talent, des femmes chefs d’entreprise connues
à Narbonne, de nouvelles artistes toutes jeunes qui se
lançaient ont proposé qui des peintures, qui des bijoux,
qui des stylos de luxe, qui de la bagagerie, qui des
articles de mode, d’ameublement ou de design,..pour
le plus grand plaisir des nombreux visiteurs !
Cette manifestation, outre le fait d’être une excellente
vitrine pour le club, fut l’occasion de diffuser des

ANGOULÊME
Salon Talents de Femmes 2016

Josiane Vinuesa Psdte SI ANGOULEME MC Bertrand Vice Psdte SIE Mme Martine PINVILLE Ministre
- les Maire adjoint et conseilleres municipales.

Le 3ème Salon Talents de Femmes organisé par le
club SI Angoulême a été inauguré cette année par
Martine Pinville, ministre du commerce, de l’artisanat,
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Autant de questions que Jean Moiras a évoqué
et auxquelles il a apporté des réponses,
en commençant par esquisser le sens général de
la notion de l’art pour l’humanité. Il a référencé
tout d’abord l’art rupestre, art d’exception, le
nombre d’or… jusqu’à l’art contemporain. Celuici ne renvoie pas à une époque, mais à un genre
qui rejette l’objet en tant qu’œuvre d’art au profit
de l’idée. L’œuvre d’art est reconnue avant tout
dans l’espace où elle se situe car « elle a besoin
d’un lieu sacralisé pour devenir elle-même une
icône ». La démarche du conférencier était de
proposer un parcours qui puisse « faire discours »
en évitant toute censure. Jean Moiras invita le
public à débattre sur ce thème qui n’a pas manqué
de susciter de nombreuses interrogations et
réflexions.
Le bénéfice de cette manifestation culturelle
permettra aux Soroptimist Issoiriennes, toujours
fidèles à leurs engagements, de soutenir leurs
actions locales. Elles contribueront ainsi à améliorer
les conditions de vie des femmes et des enfants
dans le domaine de l’éducation par l’attribution
à de jeunes étudiantes, de bourses d’étude qui
faciliteront leur cursus de formation.

informations et des documents auprès de nombreux
curieux intéressés par les valeurs et les actions
Soroptimist. Elle a également permis également
de recueillir des dons conséquents offerts par les
exposantes elles-mêmes à la fin de la semaine. Grâce à
ces dons, et dans un formidable élan de générosité, un
chèque de 500 euros a été remis à l’association « Trait
d’Union » qui œuvre auprès d’enfants autistes en les
initiant à des activités ludiques et formatrices.
Poursuivant le même objectif, l’association « Trait
d’Union », en partenariat avec la MJC de Narbonne,
le club Soroptimist et certains partenaires sociaux ont
proposé le 22 mai un magnifique spectacle d’amateurs
talentueux et enthousiastes dans la grande salle du
théâtre de Narbonne. Mime, chant, danse, expression
corporelle, rap… Un spectacle parfaitement réussi
autour du thème de l’autisme.

CONFÉRENCES
ISSOIRE
L’imposture dans l’art contemporain

ANNECY
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Jean Moiras a tenu en haleine un public nombreux,
venu le rejoindre, le 7 avril dernier, pour une
conférence à la Halle aux Grains, à la demande de
Renée Verrier, présidente du club SI d’Issoire et de
ses membres.
C’est en présence de Bertrand Barraud, maire
d’Issoire, de Christian Karoutzous, adjoint à la
culture et au patrimoine et de Marie-Thérèse
Bordessoule, vice-présidente Union Française de
la région Nord-Est que le pertinent et didactique
conférencier a dévoilé son analyse sur l’imposture
dans l’art contemporain.

Conférence « La Grande Guerre des femmes »
En hommage au Docteur Suzanne Noël,
fondatrice du Soroptimist International d’Europe
en 1924, pionnière de la chirurgie réparatrice
pendant la guerre 1914-1918, le club Soroptimist
International d’Annecy a organisé le 7 avril 2016,
une conférence sur le thème de la Grande Guerre
et du rôle majeur des femmes encore souvent
ignoré, voire oublié pendant cette tragédie.

Il a démontré comment, au fil du temps, « la parole
s’est substituée au geste » dans l’art.

Cette rencontre était animée par Georges
Humbert, publicitaire et passionné d’histoire. Des
chiffres effroyables qui marquèrent la première
guerre mondiale, la plus meurtrière, furent

L’art est-il toujours une référence ?
Avons-nous perdu nos valeurs de jugement ?
L’art n’est-il que le témoin de son époque ?
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évoqués : environ 18,6 millions de morts (9,7
millions de militaires et 8,9 millions de civils),
près de 1 400 000 soldats français qui ont laissé
3 millions de veuves et 6 millions d’orphelins, sans
oublier les 6,5 millions de blessés.Devenues chefs
de famille, les femmes, qu’elles aient été ouvrières
ou paysannes, ont participé à l’effort de guerre.
Elles ont apporté un soutien direct à l’armée, soit
en tant qu’infirmières, espionnes, prostituées,
« marraines de guerre » correspondant avec leurs
« filleuls » ou comédiennes, à l’exemple de Sarah
Bernhardt qui anime le Théâtre des Armées auprès
des soldats du front.
Dès l’été 1914, les femmes remplacèrent les
hommes partis au front et permirent ainsi de
nourrir les civils et les soldats. Les paysannes
« gardiennes du territoire national » ont été les
premières sollicitées pour contribuer à cet effort.
C’est ainsi que le président du Conseil, René
Viviani appela les 3,2 millions d’agricultrices,
ouvrières agricoles, ou femmes d’exploitants, à
achever les moissons et à entreprendre les travaux
de l’automne. Pour ce qui fut du travail dans les
usines, la mobilisation du 7 août 1914 entraîna une
baisse de 20 % des effectifs de la main-d’œuvre
masculine. Les femmes travaillaient déjà dans les
ateliers de confection des vêtements pour l’armée.
7 % d’entre elles s’investiront dans la métallurgie,
les usines d’armement et la fabrication des obus.
La légitimité du travail des femmes demeurera
malgré tout un combat de longue haleine et
la démobilisation s’accompagnera de discours
critiques sur l’émancipation des femmes et d’un
éloge de la ménagère et des mères. Il était urgent
de repeupler la France après quatre années de
combats. Et malgré le rôle majeur des femmes
françaises durant la Grande Guerre, il faudra
attendre 1944 pour qu’elles deviennent électrices
et éligibles dans les mêmes conditions que les
hommes - leurs voisines britanniques quant à elles,
purent voter dès 1918.

MULHOUSE
Conférence sur une Résistante oubliée
Le 4 mai le club SI de Mulhouse s’est plongé
dans l’histoire d’une femme exceptionnelle,
Laure Diebold-Mutschler (1915-1965). Jeune
alsacienne, elle a joué un rôle très important
durant la seconde guerre mondiale et fut la plus
jeune des six femmes reconnues Compagnon de
la Libération par le Général De Gaulle et la plus
décorée au titre de la guerre 1939-1945. Engagée
dès 1940 dans la Résistance, à l’âge de vingt-cinq
ans, elle est notamment agent de liaison du réseau
Mithridate avant d’entrer à Lyon dans les Forces
Françaises libres et de devenir la secrétaire de Jean
Moulin. Elle est arrêtée le 24 septembre 1943 à
Paris, au bureau du secrétariat de la délégation
générale avec huit autres personnes, déportée en
Allemagne d’où elle rentrera ainsi que son mari
en 1945. Elle est aussi l’une des plus oubliées de
l’Histoire.
Pourquoi ?
L’histoire de cette femme a été présentée par une
autre femme remarquable Anne- Marie Wimmer,
écrivaine, journaliste et chroniqueuse. Laure
Diebold-Mutschler serait totalement oubliée si
Anne-Marie Wimmer ne s’était pas battue depuis
sept ans pour faire reconnaître l’importance
de la Résistante. « En bonne Alsacienne, je suis
entêtée », reconnaît Anne-Marie Wimmer. Elle
a publié deux livres à son sujet, Code : Mado et
Autopsie d’un oubli. Elle a enfin obtenu que le
Haut Comité des Commémorations Nationales
la célèbre en 2015, année du centenaire de sa
naissance et du cinquantenaire de sa mort.
Ayant établi au début de sa conférence certains
parallèles entre le Soroptimist et la vie de Laure
Diebold-Mutschler, Marie Wimmer a conclu en
disant qu’elle incarnait parfaitement la devise du
Mouvement Soroptimist :
« Comprendre, défendre, entreprendre ».

Cette conférence documentée, ponctuée de
portraits de femmes d’exception parmi lesquelles
Suzanne Noël et Marie Curie, d’intermèdes
musicaux, de références de presse, a passionné
l’auditoire et a fait l’objet d’un long article dans le
« Dauphiné Libéré ». Dans le même temps et pour
la première fois, à l’occasion des commémorations
du centenaire de la bataille de Verdun,
l’association « Association de l’Ordre français du
Mérite Agricole » (AMOMA) a pris l’initiative de
faire édifier à Verdun un monument « Honneur et
Agriculture, aux Femmes du monde rural ». Enfin
un hommage au courage et au sacrifice de ces
héroïnes de l’ombre !
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HUMEURS DE SOROPS
DADDY LOVE , Joyce Carol Oates Philippe Rey, 267 pages
La fécondité de cet auteur est époustouflante! Avec plus de soixante romans à son actif, meilleurs les
uns que les autres, elle a créé un rendez-vous annuel que nous ne saurions manquer. Et Daddy Love
ne fait pas mentir sa légende. Tous les ingrédients “oatiens” y sont: noirceur des thèmes, descente
dans les profondeurs de l’âme humaine, pudeur dans l’horreur, brutalité qui doit tant aux thèmes qu’à
l’écriture glaçante et à l’absence de jugement moral.
La précision du tir se concentre là sur la pédophilie: tout a commencé quand Dinah Whitcomb a lâché
la main de son enfant de cinq ans sur le parking du centre commercial... D’abord concentré sur le
traumatisme initial de cette scène, l’angle de vue se dirige vers Chester Cash, le pasteur itinérant qui
enferme ses petites victimes pendant des mois dans un cercueil de bois, en forme de Vierge. Chester
Cash ou plutôt “Daddy Love”, le nom dont ses “fils” doivent dorénavant l’appeler, n’ouvre la boîte
que pour les “reprogrammer” avec la cruauté que je vous laisse imaginer.
Dans ce court mais grand roman, l’alternance des chapitres bouleversants de la quête de l’enfant
perdu et ceux terrifiants des sévices faits au garçon, joue avec les nerfs du lecteur pétrifié d’horreur.
Ce n’est pas le plus négligeable talent de Joyce Carol Oates que celui d’associer son lecteur et à la victime et au bourreau.
Frémissez, frémissez ! Vous ne sortirez pas indemne de ce magnifique texte qui nous renvoie à nos origines, à l’absence, à
la douleur.

LA LÉGÈRETÉ, Catherine Meurisse, BD éd. Dargaud
Et maintenant, un peu de douceur !
Voici une superbe BD qui justement oppose la culture à la barbarie !
La dessinatrice de “Charlie Hebdo” a échappé de justesse et par hasard à la tuerie sauvage du
7 janvier. Quelle culpabilité incurable !
“J’étais en fragments, en mille morceaux, pulvérisée par le chagrin…”
Elle ne peut plus écrire, elle ne peut plus dessiner, elle a perdu toute force créatrice. De page en page,
dans une graphie d’une insoutenable légèreté, elle raconte son retour à la vie… et à l’écriture. Et qui
croyez-vous qui la sauva ? La littérature ! Sur les traces de Proust à Cabourg, de Stendhal à Rome elle
va peu à peu recouvrer ses facultés. Le chemin est long, douloureux mais Catherine Meurisse choisit
la beauté pour remède et l’élégance pour thérapie. À l’encre de Chine et au pastel, elle mêle par
infimes touches raffinées l’imaginaire et la réflexion pour notre plus grande émotion.

Bulletin d’abonnement au magazine Femmes pour le Meilleur
Prénom :

Je soussigné(e) Nom :
Adresse :

Souhaite souscrire un abonnement (tarif annuel) : 1 an
Abonnement France : 16 euros/an
Abonnement Étranger : 24 euros/an

2 ans

Prénom :

Je soussigné(e) Nom :
Adresse :

Ci-joint règlement par chèque de
euros à l’ordre de SI Union Française et à adresser à :
Soroptimist International France 4, rue de Madagascar 75 012 Paris - France
Date :

Signature :
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MANIFESTATIONS

Réunion Annuelle de Région
Nord-Est et 60ème anniversaire
du club SI Besançon

De plus en plus de personnes souhaitent ainsi s’investir activement
dans les associations sans limiter les actions à des remises de dons.
C’est sans aucun doute une piste à développer pour développer
le recrutement Soroptimist.
Ainsi lors d’une arrivée importante de migrants, le club SI Lyon
Tête d’or a pu donner à certains d’entre eux la possibilité de
mieux vivre en France en les familiarisant avec la langue française
de tous les jours. Après avoir réparti les personnes en groupes de
niveau, chaque femme a bénéficié d’un suivi individuel. Tous les
enfants placés dans les centres d’hébergement étant scolarisés,
l’effet « ricochet » a pu s’amorcer avec leurs mamans.
Le club SI Metz, quant à lui, a travaillé avec un collège situé en
ZEP, avec pour objectif la maîtrise de la langue française. Les
Soroptimist messines ont créé le prix « Amable Tashu », destiné à
faire participer les élèves de collège à l’écriture de poèmes à partir
d’une quinzaine de mots choisis.
Le club SI Vichy, en partenariat avec l’association « Pupilles de
l’Enseignement Public » s’est engagé pour aider les femmes à
acquérir un diplôme afin de leur permettre d’obtenir un permis
de travail.
Le club SI Montbéliard s’est rapproché d’une personne qui a
consacré sa vie à la lutte contre l’illettrisme auprès des femmes
en situation d’illettrisme.
Enfin le club SI Besançon soutient une association missionnée
dans l’aide aux devoirs d’enfants étrangers.
Françoise Lathuille fait part de l’événement du 10 septembre
« Autour des mots » qui sera organisé dans le cadre des journées
nationales de lutte contre l’illettrisme en partenariat avec l’ANLCI
et la Fédération Française de scrabble. Encore une piste pour les
clubs : de nombreux clubs de scrabble et tournois ont lieu un peu
partout en France, belle opportunité pour établir un partenariat
avec ces clubs qui prennent en charge toute la logistique dès lors
qu’ils ont une salle.

Cette seconde RAR Nord-Est du mandat 2014-2016 s’est tenue
à Besançon pour un week-end trois en un comme les aime le
Soroptimist ! Trois événements très « Soroptimist » se sont
combinés les 17 et 18 juin 2016 : une remise de plaque Suzanne
Noël, la réunion annuelle Nord- Est organisée par Marie-Thérèse
Bordessoule, vice-présidente de la région, et le 60ème anniversaire
du club SI Besançon.
Le 17 juin 2016, Françoise Lathuille et Marie Thérèse Bordessoule,
en présence de Jean-Louis Fousseret, maire de Besançon et d’un
grand nombre d’amis, inaugurent une allée Suzanne Noël dans
le quartier de l’Hôpital de la Ville. Un public important s’est
déplacé, profitant d’une organisation bien rodée et d’un accueil
chaleureux.

Jacqueline Chouette, Directrice de Programme adjointe, conclut
cette réunion d’information/formation par une présentation des
formulaires de saisies des PFR sur le site du SIE. Ce qui permet de
répondre aux nombreuses questions. Grâce à une démonstration
vivante elle « dédramatise » le PFR et incite les clubs à relater et
partager leurs projets plus fréquemment. Ces rapports permettent
de déterminer les thèmes principaux de travail et la valeur chiffrée
des actions. Transmis aux représentantes du Soroptimist siégeant
dans les différentes instances, ces synthèses mettant en évidence
le travail réalisé, permettent de renforcer la notoriété et la
crédibilité du Soroptimist International en tant qu’ONG.
L’après-midi est culturelle avec la visite de la Saline Royale
d’Arc et Senans et le dîner du soixantième anniversaire du
club vient ponctuer de manière festive cette journée studieuse
et dynamique. Enfin une visite de la citadelle de Vauban de
Besançon est organisée le 19 au matin suivi d’un déjeuner sur
place, mettant fin à ce superbe week-end.

La réunion annuelle de région se déroule le lendemain matin.
Marie-Thérèse Bordessoule ouvre la réunion en remerciant
Françoise Lathuille ainsi que les nombreuses participantes des
clubs de la région Nord-Est de leur présence. Rappelant les grands
thèmes Soroptimist du programme 2014-2016, elle donne
ensuite la parole aux clubs. Chaque club participant développe et
partage ses projets, les manifestations mises en œuvre pour lever
des fonds, les difficultés rencontrées, les réussites… Les nombreux
échanges ont permis de transmettre des idées, de créer des
liens entre clubs sur des projets similaires, d’envisager d’autres
manières de travailler, de s’enrichir des différentes pratiques.
Parmi les manifestations devenues pérennes lors des dates phares
du programme : les salons Talents de femmes, les conférences,
les dictées, la diffusion de films… L’alphabétisation et la lutte
contre l’illettrisme qui a fait l’objet d’une date supplémentaire
dans le programme 2014-2016, ayant été particulièrement riche
en initiatives de la part des clubs.
En effet, des projets très concrets ont été mis en place faisant
appel à un travail de terrain de la part des membres.

Edith Meusy Présidente SI Besançon, Annick Jacquemet V P Conseil Départemental Doubs
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Réunion Annuelle de Région
du Sud-Est

La parole est alors donnée aux clubs pour présenter
les projets qui leur tiennent à cœur, leurs réussites ou
les difficultés rencontrées. Diverses questions et de
nombreux échanges de pratiques permettent à chacune
d’apprendre et de s’enrichir des projets et actions
des clubs voisins, de susciter des rapprochements sur
certaines actions, d’envisager de nouveaux projets et de
créer une nouvelle dynamique.

La seconde Réunion annuelle de la région Sud-Est
des clubs Soroptimist, organisée conjointement par
les clubs SI Cannes et SI Nice Azur a eu lieu les 25
et 26 juin à Nice en présence de Françoise Lathuille,
présidente nationale de l’Union Française et de Doris
Hulin-Marcarian vice-présidente de la région Sud-Est.
Le 25 juin, une soirée dansante au restaurant niçois
« Les Palmiers » accueille les participantes et fut
l’occasion pour le club Nice Azur de remettre un don
à Maty Diouf adjointe au maire de Nice, Déléguée aux
droits des femmes, à la parité, à la Francophonie et à la
lutte contre les discriminations.
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Le tout ponctué d’un cocktail animé par une jeune
chanteuse antiboise de talent qui a rythmé la pause
déjeuner. Une journée bien remplie, informative et
formative, dans la convivialité et le désir renouvelé
de poursuivre la construction d’un monde meilleur !

Le lendemain, les membres des clubs représentés
assistent à plusieurs évènements. En premier lieu,
Françoise Lathuille remet un chèque de 6500 euros de
l’Union Française à une jeune esthéticienne de Vallauris
ayant tout perdu au cours des inondations du 3 octobre
2015. L’Union Française s’inscrit dans les missions du
Soroptimist International et n’a pas vocation caritative.
Elle choisit donc de permettre aux femmes de retrouver
leur outil de travail, lorsque celui-ci a été endommagé
ou anéanti suite à des catastrophes. À la demande du
club de Vallauris, elle a lancé un appel à dons auprès des
clubs après les inondations qu’a subies la région l’année
dernière. Cette solidarité va permettre à Aurélie Paro-dy,
qui a trouvé la force de continuer malgré les épreuves,
de tout recommencer et de reprendre son activité. Son
chemin a croisé celui des Soroptimist qui ont reconnu
en elle une détermination de battante. Une conférence
de Maryline Cano de la Police Scientifique de Nice sur
le travail quotidien dans les laboratoires, retient ensuite
toute l’attention du public. Puis place au compte rendu
du travail riche et varié des clubs de la région en 20152016 rapporté par Doris Hulin – Marcarian. Françoise
Lathuille fait le point sur les derniers événements et
projets en cours de l’Union Française.

BELFORT
60ème anniversaire de Belfort

Les membres du club Soroptimist de Belfort ont eu
le plaisir de fêter le 21 mai 2016, leur soixantième
anniversaire. Le matin, travail avec la conférence atelier
animée par Jérôme Joly sur l’intelligence émotionnelle :
l’active participation des présents a montré tout
l’intérêt de cette problématique. L’après-midi, visite de
l’exposition des photos de Thérèse Le Prat, suivie d’un
atelier de dessin. En fin d’après-midi, les membres du
club ont été reçus par Damien Meslot, député-maire
de la ville.
38

Un chèque de 6000 euros a été remis au président des
bénévoles de l’hôpital de Belfort-Montbéliard pour
assurer la formation de bénévoles qui interviendront
dans la salle d’attente des urgences afin d’y favoriser
un climat serein.
Un repas festif, accompagné d’animations diverses, a
terminé cette belle journée.

ANNECY
Lien d’amitié entre les clubs SI Annecy et
SI Bruxelles Iris

Le club a été sensible à la présence de Françoise
Lathuille, présidente nationale, de Marie-Thérèse
Bordessoule, vice-présidente de la région Nord-Est, et
à celle de toutes les amies venues nombreuses pour
célébrer ensemble cet anniversaire dans la joie et le
partage.

Dans le cadre du lien d’amitié créé entre les deux
clubs, le club Soroptimist International Bruxelles Iris
a accueilli le club SI Annecy, les 4 et 5 juin dernier à
Bruxelles autour d’un intéressant programme : une
visite de la Commission européenne, organe exécutif
de l’Union Européenne, gardienne des Traités et du
bon fonctionnement de l’Institution, suivie de deux
communications sur le « Rôle de la commission en tant
qu’organe politique de l’Union européenne » et sur
l’« Espace européen de sécurité, de liberté et de justice
pour les femmes aussi » par Gaël du Bouëtiez, une
visite du Parlement européen composé de 751 députés
représentant plus de 500 millions de citoyens dans 28
états membres, la découverte guidée de Bruges avec
une promenade en bateau sur les canaux, la visite de
Bruxelles et du musée Magritte.

CHAMBÉRY
Réunion des clubs
60ème anniversaire

du
du

« Sillon Alpin » et
club SI Chambéry

De quoi passer de merveilleux moments d’amitié,
ponctués de délicieuses pauses gourmandes autour de
la gastronomie belge ! Rendez vous est pris à Annecy
pour 2017.

La manifestation du « Sillon Alpin » a été organisée
cette année par le club de Chambéry-Aix-les-Bains et
s’est déroulée le dimanche 12 juin 2016. Le « Sillon
Alpin », créé en 2004 par le club Grenoble 2000,
réunit les clubs de Grenoble Fondateur, Grenoble
2000, Annemasse - Porte de France, Le Léman, Genève
Fondateur, Genève-Rhône, Mont Blanc, Chambéry-Aix
les Bains. Au programme, une croisière-déjeuner sur le
Lac du Bourget avec la visite de l’abbaye d’Hautecombe.

ROUBAIX TOURCOING
Lien d’amitié entre les clubs SI Spa en Belgique et
SI Addis Abeba en Éthiopie

Le club SI Chambéry-Aix-les-Bains a profité de cet
événement pour fêter son 60e anniversaire, la veille, le
11 Juin 2016. À cette occasion, une réception eut lieu
à la mairie d’Aix-les-Bains, en présence de Dominique
Dord, maire de la ville. Elle fut suivie d’un déjeuner à
La Rotonde puis d’une visite guidée autour du thème
« Aix féminine » qui a permis de découvrir les portraits
des grandes femmes, célèbres ou anonymes qui ont
marqué le destin de la ville telle que la reine Victoria
ou la reine Hortense Le soir, un gala dansant à l’hôtel
Marlioz en présence de Marie-Thérèse Bordessoule,
vice-présidente de la région Nord-Est de l’Union
Française, Marie-Claire Pasteur past-présidente de
l’Union Française et Anne Simon, Directrice Executive
du SIE, a donné tout son éclat à la célébration de cet
anniversaire. Un beau week-end de partage et d’amitié !

Lors du week-end anniversaire de ses 40 ans les 19
et 20 mars derniers, sous la présidence de Chantal
Czaja Delgatte, deux nouveaux liens d’amitié ont été
officialisés : l’un avec le club Soroptimist International de
Spa en Belgique francophone (remplaçant celui d’Ourthe
Emblève) et le second avec le club Soroptimist International
d’Addis Abeba en Éthiopie. Des projets sont à l’étude et
peut-être un voyage découverte et rencontre fin 2017.
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En 1924, on écrivait « elle est aussi connue que le
maréchal Foch, Kipling, Charlot… C’est une étoile
mondiale et sans doute le plus grand cordon bleu qu’il
y ait eu au monde »
La mère Brazier ouvre son premier restaurant rue Royale
en 1922. Edouard Herriot devient très vite son client
ainsi que Marlène Dietrich et la Général De Gaulle.
Elle est la première femme à obtenir les fameuses 3
étoiles au Michelin. On dira d’elle « le meilleur cuisinier
du monde est une femme, c’est une lyonnaise et elle
s’appelle la mère Brazier ».
Paul Bocuse sera un de ses « élèves » et fera son
apprentissage dans son restaurant.

LYON
Visite sur les pas des femmes lyonnaises qui ont
marqué leur temps
Bellecour
Françoise Girard, la « Reine des tilleuls » à l’époque
de la Restauration a régné sur le « Tout Lyon » élégant
de 1833 à 1839 dans un café où étaient organisés
des concerts tous les soirs à l’instar des grands Cafés
parisiens. Son établissement muni de l’éclairage au gaz
était situé sur la Place Bellecour. Clotilde Bizolon, la
« Maman des poilus » qui a réconforté des centaines
de soldats qui partaient au front dans la gare de
Perrache au « déjeuner des soldats ». Elle a reçu la
Légion d’Honneur des mains du maire Edouard Herriot
en 1925 pour sa compassion et son empathie envers
ses hommes qui partaient au front.

L’Hôtel Dieu
Louise Labé dite « la
Belle
Cordière » :
Poétesse du XVIème
siècle. C’est une
femme brillante qui
a reçu une éducation
aristocratique.
On
la
nomme
aussi
« la belle rebelle ».
Elle obtient du roi
un privilège pour faire éditer ses œuvres. Elle écrit la
première profession de foi féministe car Lyon est une
terre de liberté contrairement à Paris sous la tutelle de
la Sorbonne. Léopold Senghor dira d’elle « elle reste la
plus grande poétesse qui soit née en France »

INTERNATIONAL

u ne voi x u n i v e r s e l l e po ur l es f em m e s

SOROPTIMIST Numéro 244

Clocher de la Charité

Place des Jacobins
La Marquise du parc, l’ensorceleuse du Grand Siècle
(17ème siècle). Elle se marie avec un comédien de
la troupe de Molière. Très vite elle deviendra sa
maîtresse qui lui confiera des rôles importants dans
le « Misanthrope » et « Don Juan ». Également la
maîtresse de Racine, elle connaîtra la consécration avec
la pièce « Andromaque ».

Manon Roland, « l’inspiratrice de la Révolution
Française ». Femme d’une très grande intelligence qui
sent qu’elle va pouvoir exercer ses pouvoirs à travers un
mari un peu timoré, fonctionnaire zélé dont les travaux
sont auréolés d’un certain prestige. Elle va rédiger
l’ensemble de ses communications et ses discours. En
1792, Jean-Marie Roland se voit attribuer le Ministère
de l’Intérieur et tous affirment que « si Roland a
fait une telle ascension c’est que sa femme était
l’incarnation du génie de la Révolution ». En 1993, elle
est emprisonnée, pendant son procès on s’en prend
directement à sa personne « le chef de leur partie, les
Rolandistes, n’est qu’une femme ». Elle sera guillotinée
et son mari ne pourra pas lui survivre. À l’annonce de
sa mort il se percera le cœur avec sa canne-épée.

Place des Célestins
Rachel, la superbe tragédienne (19ème siècle). Elle
sera remarquée dans un café de la place des Célestins,
alors qu’elle récite des poèmes, par le grand chanteur
et musicien parisien Choron. Une fois à Paris le grand
acteur Samson qui va « donner du talent à son Génie
instinctif ». On dit d’elle qu’elle ne joue pas la tragédie
mais qu’elle est la tragédie. Elle aura une carrière
internationale.
Place des Terreaux :
Juliette Récamier, l’égérie du Romantisme. Elle sera une
inspiratrice pour les plus grands, Chateaubriand, Victor
Hugo, Stendhal, Musset, Lamartine… De plus elle est
très belle et d’une grande intelligence. Le Tout Paris des
artistes, de la politique et de la diplomatie se presse dans
son salon au point que le Premier Consul s’impatiente
« depuis quand le conseil se tient-il chez Madame

Devant le « Brasserie, Paul Bocuse, Le Sud ».
Évocations des « Mères de Lyon »
La mère Filloux œuvre dans un mastroquet rue
Duquesne. Elle propose ses fameux mâchons qui vont
devenir bientôt célèbres. Edouard Herriot, maire de
Lyon pendant 50 ans, et son conseil deviennent bientôt
des habitués suivis par le gotha international et des
têtes couronnées.
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La Saône

Récamier ? ». De son salon on dit que « Chateaubriand
en était l’orgueil et qu’elle en était l’âme ».
Jacqueline Delubac, Grande Dame de la scène et de
l’écran. Elle sera l’épouse du dramaturge Sacha Guitry
et aura un goût très sûr dans l’art. Elle lèguera une
partie de ses œuvres au Musée des Beaux-Arts de Lyon
pour 300 millions de francs.

en tant que symbole
de la Femme par
rapport au Rhône
représenté sous les
traits d’un homme.
Représentation de la
Saône et du Rhône
- 1720 (sculpteur
Nicolas Coustou) le
Rhône
(sculpteur
Guillaume Coustou – Chevaux de Marly à l’entrée des
Champs Elysées) au pied de la statue de Louis XIV sur la
place Bellecour œuvre de F.F. Lemot (1825).

Salle Rameau
Ninon Vallin, la Princesse du chant (19ème, 20ème
siècle). Elle sera engagée à Paris dans les concerts
Colonne. Elle rencontrera Claude Debussy et Camille
Saint Saëns qui lui confieront des pièces majeures. Elle
recevra la Légion d’Honneur en 1925 et choisira la Salle
Rameau pour la remise de cette distinction.

La Vierge Marie qui protège la ville.
La peste : Entre la moitié du XVIe siècle et la moitié du
17ème siècle, la peste a tué des milliers de personnes
à Lyon. En 1643 : le prévôt et ses échevins s’engagent
de se rendre en procession le 8 septembre, date de la
nativité de la vierge Marie, avec un poids de cire blanche
de 7 livres de cierges, des flambeaux, et 1 écu d’or sur
un coussin et d’aller ouïr la messe en la chapelle de
Fourvière afin de demander la protection de la Vierge.
Cette année-là l’épidémie de la peste cesse à Lyon
alors qu’elle continue à tuer en France.La tradition est
toujours respectée encore de nos jours.
Les Prussiens : Guerre de 1870, Les Prussiens
envahissent la France, passent Dijon et se dirigent vers
Lyon. Une nouvelle fois, les Lyonnais s’en remettent à la
vierge Marie et demandent sa protection. Les troupes
prussiennes s’arrêtent peu avant la ville ! La Fête des
Lumières : Afin de commémorer dignement cette fête,
Il est décidé de confectionner une statue de la Vierge
dans un atelier non loin de la Saône.
La date du 8 septembre 1852 est retenue pour
transporter la statue sur la colline mais la Saône est
en crue et le transport est annulé.La date est donc
reportée au 8 décembre (Fête de Notre Dame des
Avents) Et là encore, alors qu’une fête magistrale
était prévue, une pluie diluvienne s’abat sur la ville.
Tout paraît compromis mais à la fin de la journée, la
pluie s’arrête et un magnifique arc-en-ciel apparaît.
Les Lyonnais voient un signe … et ils déposent sur le
rebord de leurs fenêtres des lumignons. Alors la ville
s’embrase, plus une fenêtre, une vitrine, une cour
ne sont dans l’obscurité, même sur les trottoirs. Des
feux de Bengale apparaissent sur le toit de l’église de
Fourvière et, bientôt, la Vierge parée de son manteau
d’or.
Cette tradition tout d’abord religieuse a pris une
ampleur énorme le « Festival des Lumières » qui
attire des millions de visiteur (3 à 4 millions chaque
année) est né en 1999 sur 4 jours, scénographies et
spectacles dans toute la ville qui sont très prisés par les
organisateurs de séjours touristiques.

Amphithéâtre des Trois Gaulles
Sainte Blandine, la patronne de la ville de Lyon, martyre
chrétienne. En 177, dans l’amphithéâtre des trois
Gaulles, devant une foule assoiffée de sang, pendant
plusieurs jours la jeune Blandine, alors âgée de 15 ans a
tenu tête à ses bourreaux. Afin d’arriver à bout de son
courage ils l’ont égorgée. Le Pape Jean-Paul II est venu
se recueillir le 4 octobre 1986 en ce lieu pour saluer « la
ferveur première »
Sœur Elisabeth Rivet, de Fourvière à Ravensbrück
Elle devient Mère Supérieure du « Refuge de la
Compassion » en 1933 qui accueille des jeunes filles
vagabondes, semi-délinquantes ou sous surveillance
judiciaire. Elle leur fait donner une éducation afin
qu’elle retrouve de la dignité et qu’elles puissent se
réinsérer dans la société.
En 1941, elle fonde un groupe de résistance « Combat ».
Elle sauvera beaucoup d’enfants et de familles juives.
Elle sera dénoncée et déportée à Ravensbrück. Elle
mourra en répondant à l’appel, la place d’une mère de
famille, pour entrer dans la chambre à gaz.
Claudine Thévenet, la providence des pauvres enfants
(18ème, 19ème siècle). Toute sa vie elle recueillera des
enfants abandonnés dans deux foyers « la Providence
de Saint Bruno » à la Croix Rousse et « la Providence de
Fourvière ». Elle leur fera donner une instruction et leur
permettra de travailler sur des métiers à tisser qu’elle a
acquis. Plus tard, des religieuses de la congrégation se
porteront volontaires pour fonder un orphelinat et une
école en Inde. Elle sera canonisée en 1993.
Pauline Jaricot, la mystique engagée (19ème siècle). Elle
créera des groupes pour aider les « Missions étrangères
de Paris », 10, 100 puis 1000 personnes devront
donner 1 sou et ainsi va se constituer « la Propagation
de la Foi ». Elle lancera une deuxième entreprise « le
Rosaire vivant » constituée de groupes de prières qui se
développeront dans le monde entier.
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CARNET

DRAGUIGNAN

ROUBAIX-TOURCOING

Le club de Draguignan est heureux d’annoncer le
mariage de Claire Audibert, membre du club, avec
Steffen Lyngstad Saulnier. Nous leur adressons tous
nos plus sincères vœux de bonheur et nous partageons
la joie de sa maman, Christiane Audibert, elle aussi
membre du club, à laquelle nous transmettons nos très
chaleureuses félicitations.

HYÈRES-LES-PALMIERS
Mary Troin, Soroptimist au club SI
d’Hyères-les-Palmiers depuis 1970
s’est éteinte dans sa 86èmeannée,
le 31 août 2016. Britannique
d’origine, Mary enseigna l’anglais.
Elle vivait son engagement avec
un esprit de service impeccable,
attachée avec profondeur aux
valeurs humanistes que nous
reconnaissons essentielles pour construire un monde
meilleur et libre.
Elle occupa plusieurs postes au sein du club et en
particulier celui de présidente de 1992 à 1994 qui fut
un mandat actif dans les domaines de l’environnement,
de l’éducation et de la santé.
Son soutien fidèle à chacune d’entre nous se faisait
dans la douceur de son amitié, sa présence paisible,
attentive et légère. Mary La Douce nous manquera, son
regard aux couleurs lagunaires, un peu perdu dans les
brumes de son Angleterre natale, son sourire tendre
et son délicieux accent so british. We will never forget
you. Farewell, dear Mary!
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PARIS FONDATEUR
Marie-France Soubrier, une figure marquante de ParisFondateur, est décédée le 1er juin. Elle était dans sa
97ème année. Cette femme exceptionnelle, ancienne
présidente de la so-ciété Soubrier, ancien maire de
Martizay (Indre), faisait partie de ces femmes qui
ont marqué l’histoire du club et dans une certaine
mesure de la France par ses engagements féministes
et Soroptimist.
Son courage, ses qualités morales et son franc-parler
étaient appréciés de toutes. Jusqu’à ce que la maladie
ne la tienne éloignée du club, son assiduité et sa fidélité
aux réunions, malgré une vie professionnelle et familiale
très riches, étaient un exemple à suivre au sein du club.
C’est une grande dame qui vient de nous quitter !
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Le club de Roubaix-Tourcoing a la
grande tristesse de vous annoncer
le décès de Nicole Dhinnin à l’âge
de 72 ans. Elle fut membre du
club durant 15 ans. Elle était très
sensibilisée au rôle des femmes
dans la société. Elle a toujours
participé activement aux actions
par ses idées et sa disponibilité.
Nous souhaitons lui rendre un dernier hommage.
Nous garderons en mémoire le souvenir d’une amie
très humaine, courageuse et digne.

PÉRIGUEUX
Le club de Périgueux est dans la
peine. Sa doyenne, Frédérique
Albet, est décédée le 7 mai 2015
à l’âge de 88 ans. Professeur
d’italien et de français, elle avait
rejoint le club peu de temps
après sa création en 1985 comme
« amie ».
Soroptimist toujours présente lors des actions
organisées, très rarement absente pour les réunions
statutaires, appréciée de toutes, elle avait un mot
aimable pour chacune, attentive et toujours intéressée.
Le plus bel hommage lui a été rendu par un membre du
club : « Il est des enseignantes qui impactent plus que
d’autres la vie de leurs élèves.
Madame Albet était de celles-là. Je me souviens
de sa bienveillance attentive, de ses remarques
encourageantes à l’élève timide que j’étais alors en
5ème. Peut-être m’a-t-elle donné, plus que d’autres, le
goût de lire. Je l’ai retrouvée avec un très grand plaisir
dans l’assemblée des Sorops et j’aimais l’entendre
m’appeler « son élève ». Elle a participé à ma première
assemblée des lectrices pour le prix Soroptimist de la
romancière francophone de Grenoble.
J’ai écouté avec délice ses analyses fines, justes et
précises pour nous éclairer de ses choix. Oui, Frédé va
nous manquer… Nous pensons avec amitié à ses trois
enfants et ses petits-enfants. »
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Marie-Claude Bertrand, Christine
Dagain, Françoise Lathuille,

trois présidentes de Soroptimist Internationale France
qui ont œuvré à la promotion de l’éducation et du
leadership féminin.
En juillet 2011, la 19ème convention internationale Soroptimist
lance le projet à long terme « L’autonomisation des femmes
et des filles par l’éducation et leadership » dans lequel vont
s’inscrire les programmes présentés par les présidentes
nationales de l’Union Française.
Durant son mandat 2010-2012, Marie-Claude Bertrand
créé le prix Soroptimist Lucie Landré* qui récompense les
meilleurs élèves de troisième dans une matière donnée. Dans
le cadre de l’éducation à l’environnement, elle fait distribuer
dans les groupes scolaires plus de 30 000 sous-main éducatifs
sur le thème de l’eau.
Christine Dagain développe de 2012 à 2014 l’attribution
des bourses et fait éditer un album jeunesse Soropina qui
renvoie une vison égalitaire des capacités des garçons et
des filles. Après avoir fait établir une enquête révélant que
seulement 2 % du nom des rues portent un nom de femme,
elle encourage les clubs à faire des démarches pour qu’une
plaque portant le nom de Suzanne Noël, fondatrice du
Soroptimist en Europe, soit apposée dans leur ville.
Durant sa présidence 2014-2016 Françoise Lathuille
diffuse un jeu éducatif ABC, 1, 2 3 j’apprends, qui incite aux
apprentissages. Au cours de cette opération labellisée par
l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme, 2000 jeux ont
été distribués en France et à l’étranger. Pour encourager les
femmes et les filles à s’investir dans des filières à dominance
masculine, elle crée un prix « Femmes et Technologies » qui
récompense celles qui s’engagent dans ces cursus. Et pour les
inciter à entreprendre et les aider à devenir de futurs leaders,
elle décerne un prix « Sorop Envie d’Entreprendre » aux
femmes et aux filles porteuses d’un projet de qualité, viable
et innovant. Enfin pour les accompagner dans leur parcours
professionnel elle met en place un programme de mentorat
via un site dédié à ce dispositif.
* Lucie Landré : fondatrice du club SI Angoulême,
présidente de l’Union Française 1952-1954.
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