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

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.

7 au 9 octobre 2016 :
Réunion des Présidentes à Fort- de- France
Passation de collier de Présidente de
Françoise Lathuille à Évelyne Para
19 et 20 novembre 2016
8ème Prix de la Romancière Francophonet
à Grenoble
25 novembre 2016
Journée Internationale de la lutte contre les violences
à l’égard des femmes.
16 journées d’action jusqu’au 10 décembre

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.

10 décembre 2016
Journée Internationale des Droits Humains
SI Day : Appel de la Présidente Internationale SI
24 au 26 mars 2017
Conseil des Déléguées UF à Hyères
70ème anniversaire club SI Hyères- les- Palmiers
12 au14 juillet 2017
Réunion des Gouverneures à Florence (Italie)

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.

14-16 juillet 2017
21ème Congrès SIE à Florence (Italie)

Pour plus d’informations
sur nos objectifs, activités et projets :
www.soroptimist.fr
www.soroptimisteurope.org
www.soroptimistinternational.org
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ÉDITO

V

ous tenez entre les mains votre dernière revue Femmes pour le meilleur pour laquelle
notre équipe - Françoise Lathuille, Valérie Minassian, Gisèle Carrassan, Michèle Parente - a
œuvré avec passion afin d’être au plus près des préoccupations du Soroptimist International,
des enjeux du monde actuel et de notre lectorat.
En proposant des analyses, des sujets de réflexion, des dossiers sur les grands thèmes sociétaux
croisés avec nos objectifs et nos projets, en rappelant les repères chronologiques qui ont marqué
les avancées du statut des femmes, en réalisant des interviews de femmes professionnelles, en
valorisant nos cinq régions Soroptimist qui forment le SI France, nous avons voulu mettre en
évidence la cohérence et la valeur ajoutée des travaux réalisés par le Soroptimist tant au niveau
local, national qu’international.
Le dossier de ce dernier numéro traite de la condition et du statut des sportives. Un point du
programme 2014-2016 qui n’a pas pu se concrétiser à travers un événement national mais qui a
toute sa place dans la ligne de travail Soroptimist. Le sport reste, en effet, un domaine où l’égalité
hommes/femmes est encore à rude épreuve.
En lumière également, « Autour des mots », un évènement SI France créé dans le cadre de la
Journée Internationale de l’alphabétisation et des Journées nationales d’action contre l’Illettrisme.
Une après-midi ludique pour réfléchir, se concentrer, écrire, dire, calculer, lire, écouter, raconter,
analyser, discuter, rencontrer, échanger, communiquer, féliciter, primer, s’enrichir, partager, tisser
des liens… Et sensibiliser le public au problème de l’illettrisme trop souvent sous-estimé parce
qu’invisible.
Faire participer à la revue le plus grand nombre faisait partie de notre volonté initiale : membres
des clubs qui ont envoyé des articles, représentantes du Soroptimist à l’ONU qui ont transmis
des informations, Soroptimist spécialisées qui nous ont éclairé-e-s sur des sujets précis ou fait
partager leurs coups de cœur culturels, mais aussi participant-e-s extérieurs au Soroptimist qui
ont apporté leur vision, leurs connaissances ou leur approche des questions sociétales.
Que toutes et tous, Soroptimist ou non Soroptimist, en soient ici chaleureusement remerciés. Un
grand merci à nos lecteurs et lectrices, à ceux et celles qui ont accompagné notre parcours en
nous faisant part de leurs réactions, de leurs commentaires et de leurs encouragements. Merci
pour votre intérêt et votre fidélité.
Notre objectif était de mettre en valeur l’implication du Soroptimist dans l’actualité et les réalités
de notre monde contemporain, de promouvoir une image dynamique de notre mouvement
et des « Femmes pour le meilleur » qui s’y investissent. Nous espérons y avoir modestement
contribué et nous souhaitons une longue et belle route au prochain magazine afin qu’il continue
à porter la voix universelle des Soroptimist.

Michèle, Gisèle, Valérie et Françoise
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ELLES ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO
Catherine Plewinski
Athlète de haut niveau en natation et entraîneur sur la section natation
du club des sports de Megève
40 titres de championne de France de natation, 3 records d’Europe,
médaillée de bronze aux JO de Séoul (1988) et Barcelone (1992),
médaillée d’argent en championnat du monde à Perth (1991)

Nelly Moenne-Loccoz
Athlète de haut niveau en snowboard cross et gendarme volontaire
Six fois championne de France, 2 titres de vice-championne du monde
(2011 et 2015), Globe de cristal (vainqueur du classement général de la
coupe du monde) en 2014-2015, 13 podiums sur le circuit de la coupe
du Monde, numéro 1 en 2015 en snowboard cross et 2 participations
aux JO.

Angelina Lanza
Athlète de haut niveau en athlétisme et étudiante en Master de
management et communication. Première place en longueur et au
200m au Championnat de France Elite Indoor en 2016, triple médaillée
en bronze au Championnat d’Europe IPC en 2016 et une participation
aux JO de Rio.

...Drôles de Dames
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EN LUMIÈRE
AUTOUR DES MOTS
Le palais de la Femme, centre
d’hébergement et d’accompagnement
pour lutter contre l’exclusion, situé en
plein cœur de Paris, a permis d’accueillir
d’
l’évènement SI France :
AUTOUR DES MOTS
Lieu symbolique, où les différents
moments forts de cette après-midi dédiés
à la lutte contre l’illettrisme allaient
prendre toute leur signification.

Organisée et animée par l’équipe de l’Union française, cette dernière a eu à cœur de bien faire les choses.
Cette mobilisation a permis de proposer une après-midi composée de plusieurs moments forts en parfaite
cohérence avec les dates clefs du programme du Soroptimist International à savoir : la Journée
internationale de l’alphabétisation mise en place par l’UNESCO le 8 septembre, qui fêtait cette année ses 50
ans et les Journées Nationales d’Action Contre l’Illettrisme du 5 au 10 septembre organisées par l’ANLCI
pour la 3ème année consécutive. Pour cette occasion, plusieurs partenariats ont été mis en place,
regroupant des organisations oeuvrant sur ces mêmes thèmes.

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
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Alors qu’une soixante de scrabbleurs acharnés, dans une
ambiance de salles d’examen où la concentration extrême des
joueurs allait assurer pour les meilleurs un mot de 7 lettres
porteur de sens et de points, deux tables rondes prenaient place
dans la salle voisine.
Trois écrivaines se sont partagées ces quelques heures animées
par Michèle Parente responsable de la commission des bourses
Union française et membre du comité de lecture de la revue
Soroptimist « Femmes pour le Meilleur ». Isabelle Bary, prix
Soroptimist de la Romancière Francophone 2014 pour « La vie
selon Hope », présentait son dernier roman paru début
septembre « Ce qu’elle ne m’a pas dit », Salma Kojok, son
premier roman « Maison d’Afrique », et Olivia Elias son recueil de
poésie « L’espoir pour seule protection ».Voir
VoirHumeur
Humeursde
deSorop
Sorpos

A l’issue des tables rondes Trophées et Prix Soroptimist
furent remis aux lauréats des ateliers d’écriture des
associations ayant produits des textes écrits par des
personnes en situation d’apprentissage. Suite à l’appel
lancé par l’Union française, l’Atelier du « Passe-mots »
Vichy, Arfog Lafayettes Paris 12ème, Alynea Lyon et
Médiathèque de Tonnerre ont répondu présents et présenté
de nombreux textes. Un lautréat par association a été
récompensé.
La lauréate de Arfog Lafayette, nous a fait l’honneur de lire
son texte.
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Puis la remise des trophées et Prix
Soroptimist par l’équipe de l’Union
Française en présence du Directeur
de l’ANLCI : Hervé Fernandez
récompensa les 3 gagnants des
tournois de scrabble.
Après de chaleureux remerciements
aux adhérents de la Fédération
française de Scrabble pour le don du
montant des inscriptions à nos actions
Soroptimist en faveur de l’illettrisme, un verre de l’amitié autour des mots a été partagé.
Le Soroptimist International France a fait de ces journées tant internationales que nationales une date clef
de son programme depuis octobre 2014. En effet en tant que premier maillon dans un parcours éducatif,
mais également au cours de la vie pour d’autres, l’acquisition des savoirs de base et/ou des compétences
clefs est facteur de développement, d’insertion dans la société. Elle joue un rôle dans l’ouverture à l’autre,
le vivre ensemble et permet aux individus d’être pleinement citoyens.
L’UNESCO en 2001 résume cette dimension sociale dans sa résolution : « Il est indispensable de créer
des environnements et des sociétés alphabétisés pour parvenir à éliminer la pauvreté, réduire la mortalité
infantile, freiner l’expansion géographique, instaurer l’égalité entre les sexes et assurer durablement le
développement, la paix et la démocratie » prenant en compte dans cette vision les transformations de la
société et le progrès des technologies.
Les clubs ont été incités à travailler sur ces thèmes: conférences, ateliers d’écritures, soutien scolaire, aide
aux nouveaux arrivants, aux populations déplacées, apprentissage du Français Langue Etrangère, …selon
les contextes locaux. Au-delà des jeux Sorop distribués en 2015, des Boites à Lire Soroptimist ont été
créées afin d’inviter à la lecture. Sur le principe du book crossing ou livre voyageur, donner la possibilité à
tout un chacun de lire en empruntant un livre.
.
Envie de Lire !
Ouvrez la porte et embarquez pour
merveilleuses
Des de
Boites
à Lirelectures
ont été
remises
aux
4
associations
Des Boites à Lire ont été remises
pour
ateliers pour
d’écritures.
aux 4leurs
associations
leurs
D’autres
ont
déjà
été
distribuées
ateliers d’écritures. D’autres
ont
en
divers
par les en
clubs.
déjà
été lieux
distribuées
divers
lieux par les clubs.

EMEN

En octobre 2015 un jeu Soroptimist « ABC 1,2,3 j’apprends » avait été créé et labellisé dans le cadre des
journées nationales d’actions contre l’illettrisme. Près de 1800 jeux ont été distribué à ce jour dans
différents lieux recevant un jeune public ou dans les familles en France et à l’étranger. Il a été reconnu
comme outil d’éducation informelle dans le rapport SI 2016.
Suite qui
va avec
« En octobre…
EXTRAIT
DUceRAPPORT
SI 2016 » page suivante à mettre ici

Project: Sustainable Literacy, France

Using a family-friendly game to promote literacy skills in a variety of languages, the SI
Union of France has reached over 250 children and their families living in vulnerable
situations.
To promote literacy, and recognising that many children living in vulnerable situations do
not get to access education that supports their learning needs, the SI Union of France
developed a game that can be used by children and their families and that can be
produced in a range of languages, including French and English. This educational and
entertaining tool promotes dialogue, and encourages imagination and creativity. It can
also allow parents with literacy problems to regain confidence and to continue learning:
it is the effect of "ricochet" referred to by the National Agency for Fighting Illiteracy
(ANCLI) which has approved the project.
Since 2014, in order to reach a variety of vulnerable groups, this literacy game has been distributed through schools,
. literacy workshops are conducted. A partnership agreement has been signed with the
hospitals, and centres where
General Directorate of the National Gendarmerie and handed 250 games in rooms called "Melanie" (protected
courtrooms for children victims of violence) across the French territories.
Demonstrating how non-formal education can support the aims of formal education in and outside of the classroom,
this SI-developed game has also been distributed through schools in Mali, Senegal, Madagascar and Cambodia,
gaining international recognition. There are also current plans to deliver games to Syrian refugees in Turkey.
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RÉUNION DES GOUVERNEURES SOFIA
SOFIA, CONSEIL DES
GOUVERNEURES SIE 2016

Dr. Suzanne Noël. SI France pour les 2 dossiers qu’il a soutenus et
accompagnés a reçu 2 bourses : Lyon pour Hajer Berri 3 000 euros
et Metz pour Stéphanie Madjillemtolo 3 000 euros. Ces bourses
serviront respectivement à un diplôme d’intervenante en musique
et un doctorat en sociologie.
Une présentation des premières étapes envisagées pour mettre en
place un programme de mentorat fut ensuite esquissé.

Sofia accueillait cette année la Réunion du Conseil des Gouverneures
2016. Les Soroptimist Bulgares en partenariat avec la municipalité
avaient, pour l’occasion, investi le pont reliant l’hôtel au Palais de
la culture où se tenaient les 2 journées de réunions. De nombreux
panneaux Soroptimist donnant à voir et à comprendre ce qu’est le
Soroptimist International agrémentaient la traversée de ce pont très
passant et représentait ainsi une formidable vitrine pour Soroptimist
International!

Le fonds d’action SIE comptant 47500 euros a récompensé entre
autres le club de St Denis de la Réunion soutenu dans sa démarche
par l’Union Française: 3000 euros permettront d’achever la
construction d’un bâtiment d’école secondaire à Madagascar.
Les différents rapports qui suivaient ont permis de dresser un état
des lieux de la fédération Européenne, de faire des suggestions, de
donner des outils afin que les clubs recrutent, communiquent, et
continuent à se recentrer sur l’éducation. Le projet de la fédération
« Book Buddy » pour lequel 19 unions se sont inscrites, a été
précisé et son lancement prévu Le 8 septembre 50ème anniversaire
de la Journée internationale de l’alphabétisation.

Près de 200 participantes venues de 62 pays d’Europe, Afrique,
Moyen-Orient, Caraïbes pour échanger et discuter du futur de
notre organisation ont assisté à ces journées de travail et d’amitié
présidées par Maria Elisabetta De Franciscis Présidente SIE.
Saluant chaleureusement toutes les participantes, dont Yvonne
Simpson Présidente SI, Mariet Verhoef-Cohen Présidente élue SI,
Sue Biggs Vice-Présidente SIGBI, Kathy Kaaf Past-présidente SIE,
Maria Elisabetta De Franciscis remercia Vihra Grigorova, Présidente
de l’Union de Bulgarie et toutes les Soroptimist bulgares pour avoir
accueilli cette Réunion des Gouverneures à Sofia.
Les gagnantes des prix « Meilleure pratique » reçurent un diplôme
couronnant l’originalité de leur projet. Félicitations aux clubs pour
un 2nd prix : SI Vannes pour le projet « Remise de bourse 2015 à
des femmes agricultrices » et SI Périgueux pour le projet « Aide
association CAMI Sport et Cancer ». Dans la catégorie Eduquer
l’Union française est arrivée 3ème avec le projet « Femmes et
Technologies ». Une 3eme place est revenue au projet de SI Fort
de France « mich’ELLEs Morin au Féminin » pour l’Autonomisation.
En soulignant une nouvelle fois dans leur nombreux projets
que l’éducation est l’outil par excellence pour l’autonomisation
des femmes, l’accès au leadership, la réinsertion, la
lutte contre toutes sortes de violence, nul doute que
« Les Soroptimist investissent dans l’Éducation »

INTERNATIONAL
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Yvonne Simpson remerciant les Soroptimist pour la réponse massive
du SIE à l’appel de la Présidente –SIDay 2015- pour le Népal, fit
part des premières actions menées. Elle informa l’assemblée sur
l’utilisation des fonds, à savoir : d’ici la fin de l’année, 714 filles
iront au lycée, 450 se formeront à un travail, 110 étudieront pour
devenir enseignantes et 390 suivront une formation au leadership.

La présentation du Congrès 2017 avec pour slogan « Own the
future –Education, your passport to a better life », clôturera ces
journées denses. C’est à Florence que se déroulera le Congrès SIE
où seront mis en avant les STIM, l’égalité des sexes et les « femmes
en vert » tout un programme ! Alors rendez-vous à Florence du 14
au 16 juillet 2017 !

Après l’adoption des différents amendements aux statuts, la
Commission des Bourses du SIE présenta les lauréates des bourses
2016-2017. 24 dossiers pour un total de 119750 euros ont été
retenus et 2 dossiers pour un total de 10 000 euros pour le Fonds
8

FONDS D’ACTION SIE
MADAGASCAR
UN LYCÉE À AMBOHIMANGA

s’est mobilisé avec d’autres clubs Soroptimist, Innerwheel, Lions,
d’autres associations : Diaspora Malgache sur La Réunion, pour
finaliser ce projet de lycée.

« Une voix pour une éducation durable. Partageons un rêve, un
rêve de monde meilleur, un monde de paix où les enfants vont
à l’école… » déclare la présidente de SI St Denis de La Réunion,
Anna Raherimanantsoa, pour ce projet de construction du lycée
Ambohimanga en partenariat avec Lions International.
Une demande de fonds d’action SI Europe soutenue par l’Union
française en 2016 a porté ses fruits et a permis de compléter les
besoins avec une dotation de 3 000 euros. Les travaux ont repris,
suivis sur place par le Club Soroptimist Tanamasoan-dro, lien
d’amitié avec le club St Denis de La Réunion.

Ambohimanga est le nom de l’une des douze collines sacrées qui
entourent Antananarivo. Elle se situe à environ 15 km du centre
d’Antananarivo. Ambohimanga signifie la Colline bleue. Sur cette
colline est édifiée l’ancienne cité, berceau du royaume Merina.
Il s’agit du seul site malgache à figurer sur la liste du patrimoine
mondial de l’Unesco sur la base de critères culturels. Avec une
population de 20 000 habitants, Ambohimanga est une commune
rurale. Elle compte 22 écoles primaires publiques et deux collèges
mais aucun lycée. Le lycée le plus proche se trouve à 13 Km à
Sabotsy Namehena. Les jeunes d’Ambohimanga sont obligés de
parcourir à pied cette distance ou bien souvent abandonnent leur
scolarité après leur brevet. Accueillant les élèves dans un rayon de
10 kilomètres ce lycée se retrouve avec des classes en sureffectifs,
soit 70 élèves par classe.

Bien que les travaux ne soient pas encore finis une inauguration a
célébré l’ouverture, permettant ainsi aux élèves de démarrer leur
scolarité. Nivo Razanamanana, membre du club Tanamasoandro
et Ambassadrice SIFAF, avec quelques membres ont représenté le
Soroptimist International. Les 3 clubs à Madagascar (Soroptimist
International et Lions) feront encore une levée de fonds commune
le 26 Novembre 2016.
Emmener des enfants jusqu’au niveau brevet constitue pour les
familles malgaches issues de cette commune rurale un gros effort
et un grand sacrifice. Sachant que les chances et les opportunités
pour les étudiants en particulier pour les femmes, sont meilleures
après un diplôme de baccalauréat plutôt qu’un brevet des collèges,
l’absence de lycée dans la commune représente un frein à
l’éducation et au Développement de ses habitants.
Être mieux armés pour affronter la vie par un meilleur niveau de
connaissance, être plus instruits afin de mieux éduquer ses enfants,
avoir plus d’opportunités pour accéder à l’emploi, avoir une vie
meilleure passe par l’éducation. Permettre à une fille d’aller à l’école
plus longtemps est un moyen de lutter contre le mariage précoce et
de prévenir et éradiquer la violence faite aux femmes.
Construire un lycée à Ambohimanga est alors une évidence.
La commune d’Ambohimanga a commencé à ériger le bâtiment
en 2012. Le manque de moyens a permis la construction du grosœuvre uniquement. Restaient alors les travaux de finition estimés à
12 000 euros. Devant ce challenge le club de st Denis de La Réunion
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ÉGALITÉ DES SEXES

SOROPTIMIST INTERNATIONAL
PUBLIE UN RAPPORT SUR LA
RÉALISATION DE L’ÉGALITÉ
DES SEXES À TRAVERS LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Wilfrida Hendrickx, représentante
International auprès de l’ONU à Genève

du

Résumé sommaire :
Perspectives Globales pour la mise en œuvre du
Développement Durable
En s’appuyant sur l’expérience et le savoir-faire de ses membres,
qui mettent en œuvre des projets transformateurs au niveau
local, national et international, le Soroptimist International
propose les recommandations suivantes afin d’assurer à tous,
et de manière égale, le bénéfice du développement durable et
afin que personne ne soit « laissé pour compte ». L’égalité des
sexes et l’éducation ont tous deux un rôle transversal central
à jouer dans la réalisation de l’Agenda 2030. L’égalité des
sexes est une nécessité fondamentale pour le développement
durable et doit devenir une priorité pour les gouvernements.

Soroptimist

En septembre 2015, les pays membres de l’ONU ont
adopté un nouveau programme de développement
durable international portant sur le période 2015-2030
avec un ensemble de 17 objectifs, appelés Objectifs du
Développement Durable (ODD). Ils remplacent les Objectifs
du Millénaire pour le Développement (OMD) et fournissent un
cadre global aux gouvernements, aux institutions, au secteur
privé, à la société civile… pour assurer le développement
durable pour tous.

Égalité des Sexes et Développement Durable
Pour les pays qui veulent exploiter pleinement leur potentiel
de développement, la réalisation de l’égalité des sexes est une
condition préalable, et les efforts accomplis à cette fin doivent
être considérés comme des moyens fondamentaux de mise en
œuvre du développement durable et des mesures politiques
cruciales. Considérées comme objectifs de développement
durable transversaux, les mesures prises pour atteindre SDG 5
profiteront à tous.
L’intégration de la notion du genre dans les programmes
et politiques est une stratégie essentielle pour parvenir à
l’égalité des sexes à tous les niveaux. Elle devrait être utilisée
pour assurer l’inclusion des femmes et des filles dans le
développement durable.

L’inclusion des femmes et des filles et la réalisation de
l’égalité des sexes dans les efforts de développement sont
cruciales pour la réalisation de l’agenda 2030 et les ONG
féminines ont un rôle clé à jouer afin de veiller à ce que les
plus vulnérables ne soient pas laissés pour compte.
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Des discussions sur la meilleure façon d’atteindre les ODD
ont été engagées lors du Forum Politique de Haut Niveau sur
le développement durable, convoqué sous les auspices du
Conseil Économique et Social au siège de l’ONU à New York
en juillet 2016.

Pour que l’intégration du genre soit efficace, elle doit inclure
des dispositions budgétaires relatives au genre ainsi que
des statistiques et indicateurs différenciées selon le sexe.
Une volonté politique claire et l’allocation de ressources
adéquates, y compris des ressources financières et humaines
supplémentaires, sont essentielles, ainsi que des analyses pour
en mesurer l’impact, dans la mise en œuvre de l’intégration
du genre.

Les représentantes de Soroptimist International auprès des
Nations Unies y ont été actives pour veiller à ce que les voix
des femmes et des filles soient entendues. Pour elles ce
fut une occasion clef pour formuler des recommandations
pratiques sur la meilleure façon d’y inclure les femmes et les
filles. Soroptimist International y a présenté un rapport sur la
marche à suivre pour la réalisation des ODD pour les femmes
et les filles et utilise une sélection de projets de ses clubs
et Unions à travers le monde pour démontrer comment les
femmes et les filles peuvent être autonomisées par d’autres
femmes et être des agents de changement. Ce rapport est
un outil puissant qui influencera la mise en œuvre des ODD.
Intitulé « Perspectives globales pour la mise en œuvre du
Développement Durable », il a été mis à la disposition des
représentants des gouvernements, des ONG et de la société
civile à travers le site web de l’ONU où il est disponible en
anglais.

L’éradication de la violence contre les femmes et les filles
dans tous les domaines doit aussi jouer un rôle central
dans le développement durable, avec des programmes et
des politiques fondées sur les droits humains. Des réformes
juridiques vers une législation spécifique sur la violence fondée
sur le sexe doivent être faites dans tous les pays pour assurer
que les lois soient efficaces pour protéger les femmes et pour
poursuivre ceux qui commettent la violence. Cela renforcera
la responsabilisation, remédiera aux inégalités structurelles
subies par les femmes et les filles, aboutira à une législation
qui prend en charge les besoins des victimes et des survivants
et mettra fin à l’impunité pour cette violation omniprésente
des droits humains.
Pour appuyer le changement, des programmes pour promouvoir
des changements d’attitude, des services sociojuridiques ainsi
que ceux qui travaillent avec les victimes de violence doivent
également être soutenus de façon satisfaisante à travers des
ressources et de la formation.

Vous le trouverez également sur le site web du SOROPTIMIST
INTERNATIONAL.
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ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’Éducation et le Développement Durable
L’éducation est un puissant moteur de développement et
un outil essentiel pour l’autonomisation des femmes et des
filles et de leurs communautés. Les bénéfices de l’éducation
incluent la promotion de l’égalité des sexes, la réduction de la
pauvreté, l’amélioration de la santé, la promotion de la paix
et de la stabilité sociale. L’éducation peut donc avoir un rôle
transformateur au sein du développement durable et devrait
être considérée comme une priorité stratégique globale.
Dans le cadre du développement durable, des efforts accrus
doivent être faits pour assurer aux filles et aux femmes un
accès à une éducation de qualité tout au long de leur vie,
pour que les écoles soient des lieux sûrs et que des actions
soient prises pour combattre directement les politiques et les
situations qui contribuent à des résultats éducatifs sexistes
inégaux. Le rôle essentiel joué par l’éducation, y compris la
formation professionnelle, dans la promotion des résultats de
développement durable pour les femmes et les filles ne doit
pas être sous-estimé.

conflit climatique. Pour atteindre le développement durable
pour tous, ceux qui vivent dans des camps de réfugiés, dans
les zones touchées par les catastrophes et les personnes vivant
dans les zones de conflit doivent également bénéficier de
politiques et de programmes qui donnent accès aux droits
humains et qui promeuvent l’égalité des sexes et l’éducation.
Collecte de données
Des statistiques et des indicateurs différenciés selon
le genre devraient être élaborés et des données recueillies au
niveau national, régional et mondial, afin de mesurer les écarts
entre les sexes et, par conséquent, d’adapter les programmes
de Développement durable pour corriger les inégalités. Au
minimum, les données devraient être ventilées sur la base de
l’âge, du sexe, de l’orientation sexuelle, de la géographie, du
revenu, du handicap, de la race et de l’origine ethnique, et
sur la base d’autres facteurs appropriés pour la surveillance
des inégalités. En plus des données quantitatives, des
données qualitatives de qualité sont nécessaires. Cela signifie
que les groupes défavorisés ont besoin d’être en mesure de
témoigner sur leurs expériences de développement, et que ces
informations doivent guider la mise en œuvre.

Recommandations pour une mise en œuvre essentielle
Les recommandations pratiques suivantes devraient être mises
en œuvre pour atteindre le développement durable pour tous :
• Dans le cadre de l’intégration du genre, les femmes doivent
participer à l’élaboration des politiques, dans la mise en œuvre
et dans l’évaluation. En outre, tous les groupes défavorisés,
traditionnellement repérés comme « vulnérables » doivent
être considérés automatiquement comme des agents de
développement clés et être impliqués dans l’élaboration des
politiques, dans la mise en œuvre et dans l’évaluation à tous
les niveaux.
• Des ressources spécifiques et ciblées doivent être allouées
à des programmes et des politiques qui contribuent à
l’accomplissement de l’égalité des sexes. Cela doit intégrer
correctement le financement et les moyens des services
essentiels qui combattent la violence fondée sur le sexe et qui
soutiennent les victimes.
• Toutes les approches de mise en œuvre doivent être fondées
sur les droits humains pour garantir que les programmes et
les politiques ne sont pas discriminatoires et reconnaissent
la discrimination multiforme à
laquelle de nombreuses femmes
et filles sont confrontées.
• Une réforme légale, politique,
des services est essentielle pour
atteindre l’égalité des sexes,
en reconnaissant leur nature
et impact interdépendants. Les
réformes doivent se concentrer
sur celles qui, auparavant, ont
été laissées pour compte dans
des efforts de développement.
• Des efforts de développement
durable doivent aller de
pair avec le relèvement des
défis mondiaux, y compris la
migration, le changement et le

Les ONG, la société civile et l’Agenda 2030
Des groupes d’ONG et de société civile sont en mesure
de renforcer efficacement les capacités pour le développement
durable. En tant qu’organisations responsables, ils sont en
mesure d’intégrer les perspectives des groupes vulnérables
dans des programmes de développement durable, en
renforçant la légitimité de tels programmes. Les ONG et
la société civile peuvent étendre l’influence, développer
des impacts positifs, contribuer à la sensibilisation et jouer
un rôle crucial dans l’encouragement à la collecte efficace
de données. Le rôle joué par ces organisations dans la
mise en œuvre des ODD ne doit pas être sous-estimé.
Des efforts concertés doivent être faits à tous les niveaux pour
favoriser la participation des ONG et de la société civile dans
la réalisation de l’Agenda 2030. Cela encouragera une action
efficace au niveau du terrain et facilitera l’apport d’expertises
fondées sur l’expérience.
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REMISE DE CHARTE

Club SI Ouest île de La Réunion
Assemblée constitutive: 6 septembre 2016

Pascaline Charritat VP Outre Mer,2ème Marraine -Gerda Rosiers Présidente Extension SI Europe Françoise
Lathuille Présidente SI France - Anna Raherimanantsoa Présidente SI St Denis de La Réunion,1ère Marraine

Séance de signatures….

Ambiance conviviale, bonne humeur, sérieux et enthousiasme
pour ces 22 nouvelles Soroptimist.
Bienvenue dans la grande famille Soroptimist International !

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 245

Le 7 octobre 2016: Remise de charte

Cérémonie des bougies avec,

Marie Dolce Présidente SI Ouest Ile de La Réunion
Françoise Lathuille, Gerda Rosiers, Josiane Ralambotsirofo
Présidente Antananarivo doyen

12

Lecture de la Charte par Gerda Rosiers

AU CLUB SI OUEST ILE DE LA RÉUNION

Remise d’un souvenir Soroptimist à Léopoldine Settama, Conseillère régionale de La Réunion

Avec les amies Sorop de Madagascar, …..

...de Martinique,
de Belgique,

...Échange de fanions, danses , hymne anglais, français, créole,...et Passation de collier de
Présidentes de SI St Denis de la Réunion de Anna à Sigrid Schmidt, ont fait de cette
Création du 118 ème club Soroptimsit International France, un évènement Soroptimist inoubliable!
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REMISE DE CHARTE

Club SI Beauvais Les Salamandres
Assemblée constitutive : 30 septembre 2016
Parrainé par le club SI Toulouse Fil d’Ariane, le grand jour est arrivé pour ce groupe
de femmes déjà très investies dans les projets Soroptimist.

Suite à la présentation du
Soroptimist par Gerda
Rosiers, Présidente
Extension SIE, l’adoption
des statuts et la séance
de signatures finalisent la
création du Club.

Cérémonie d’inauguration
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Cérémonie des bougies

Lecture du texte de la Charte en mémoire du
Docteur Suzanne Noël.

Monique Rivière Past-Présidente SIE, Gerda Rosiers Présidente extension SIE, Françoise Lathuille Présidente SI
France, Catherine Comte Deleuze Responsable extension SI France, Mary Lasry Segura Présidente fondatrice SI
Beauvais Les Salamandres

Mme Lefebre représentant
M. Piat Maire- Adjoint de Beauvais M. Courtial Député, Président
du Conseil Régional de l’Oise
14

AU CLUB SI BEAUVAIS LES SALAMANDRES

Un public nombreux venu accueillir et célébrer la création du 119 ème club Soroptimist International France

Bienvenue dans la grande famille
Soroptimist International !

Après une visite guidée de la ville de Beauvais, en suivant les salamandres,...

… la soirée de gala du 1er octobre rassembla les nombreux invités venus de toute part
féliciter et souhaiter longue vie à ce nouveau club Soroptimist international.
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LE
DOSSIER

ÉDUCATION et LEADERSHIP

LES FEMMES ET LE SPORT

totalement inimaginables dans les années1940,
tant ils étaient en rupture avec les modèles
traditionnels de la femme : la force masculine
contre la grâce féminine pour le marteau
ou l’acrobatie, le risque, l’instrumentation
est le symbole de l’élévation, toutes choses
idéalement masculines dans le cas de la perche.
Mais les stéréotypes sont bien ancrés et les
sports « masculins » demeurent toujours très
faiblement féminisés, notamment en football,
rugby, boxe et cyclisme.

Il n’y avait aucune femme aux premiers Jeux
olympiques de l’ère moderne en 1896. Leur
proportion avoisine les 45 % des athlètes
représentés en 2016, lors des JO 2016 à Rio de
Janeiro. Et pourtant des différences subsistent
entre les hommes et les femmes en matière
de pratique sportive et de haut niveau, dans
la représentativité dans les instances sportives
ou dans leur présence dans les médias. Les
femmes et le sport, un long combat… comme
en témoigne leur lente avancée dans l’histoire Femmes, sport et olympisme
du sport.
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Femmes et sports masculins
Dès ses origines le sport était une affaire presque
exclusivement masculine, certaines activités étant
jugées plus « viriles ». Ces pratiques présumées
typiquement masculines étaient associées à
l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :
elles étaient plus violentes (boxe, rugby, waterpolo), plus techniques (course automobile),
plus ouvertes sur les grands espaces (voile) ou
sollicitaient plus de ressources physiologiques
(haltérophilie,
courses
d’endurance)
Mais certaines femmes ont refusé d’être
mises à l’écart. Elles ont démontré qu’il n’y
avait objectivement pas plus de « sports
masculins » que de « sports féminins » et
que la nature n’avaient pas fait les hommes
plus violents et les femmes plus serviles.

Haut lieu de l’excellence sportive, érigeant le
culte de l’effort et l’esprit chevaleresque en
principes fondamentaux, les Jeux olympiques
modernes sont devenus un événement
mondial de toute première importance depuis
leur restauration en 1896, mais dans lequel
les femmes n’ont pas toujours eu leur place.
Invitées à « couronner les vainqueurs », telle
est la place que leur accorde le baron Pierre de
Coubertin, rénovateur de ces Jeux et, surtout,
président du Comité International Olympique
(CIO) jusqu’en 1925. Fervent défenseur d’une
conception misogyne et élitiste du sport, il
oppose les plus vives résistances à l’intégration
des femmes dans le programme olympique
pendant plus d’un quart de siècle. Si quelques
épreuves « féminines » sont progressivement
tolérées (en tennis, golf, tir puis natation) dès
la deuxième Olympiade en 1900, sous forme de
démonstrations essentiellement, la présence
des sportives dans les compétitions reste
anecdotique jusqu’au renouvellement de
la présidence du CIO et la démission de
Coubertin. Aux Jeux d’Anvers en 1920, par

Au cours du siècle,
ces représentations
sont
demeurées
l a r g e m e n t
dominantes,
e x p l i q u a n t
pourquoi les sports
associés aux stéréotypes les plus éculés de la
masculinité ont fait l’objet des résistances les
plus fortes de l’institution sportive. La fédération
française de cyclisme n’accorde de licences
aux femmes que depuis 1959. Il faut attendre
1970 pour le football, 1984 pour l’haltérophilie,
1989 pour le rugby et 1997 pour la boxe. En
athlétisme, les disciplines les plus « masculines »
se féminisent encore plus récemment : le saut
à la perche et le marteau féminins paraissaient
16

l’implantation du sport en France ? Les femmes,
certes, sont minoritaires mais pourtant bien
présentes dans plusieurs activités (dont
l’escrime, le tir, le tennis, le golf, l’équitation ou
plus tard le cyclisme et la natation) et pratiquent
même parfois avec les hommes. Ce n’est donc
pas l’absence des femmes dans les pratiques
sportives qui justifie ce silence, mais plutôt
l’absence de reconnaissance de l’excellence
sportive pour des individus que l’on qualifie
de « sexe faible ». Avant la Première Guerre
mondiale, rares sont les sportives à accéder au
statut de championne.

exemple, les femmes représentent moins de
3 % des participants.
Devant l’hostilité de l’institution olympique
et de la majorité des fédérations
internationales, une femme, Alice Milliat,
prend alors les rênes du sport « féminin »
de compétition dans l’entre-deux-guerres
et en assure la promotion en proposant
aux sportives des structures associatives et des
manifestations indépendantes des institutions
sportives dirigées par des hommes. Présidente
de la Fédération des Sociétés Féminines Sportives
de France (FSFSF) dès 1919, puis de la Fédération
Sportive Féminine Internationale (FSFI) deux ans
plus tard, elle lance d’abord l’idée d’un premier
meeting international à Monte Carlo, en marge
des Jeux olympiques, avant d’organiser l’année
suivante, en 1922, des « Jeux olympiques
féminins » à Paris, réunissant 300 femmes
venues de cinq pays. Mais ils disparaissent au
lendemain de leur quatrième édition à Londres
en 1934. La course aux médailles reste
une affaire d’hommes au lendemain de
la Seconde Guerre mondiale. Aux Jeux de
Londres en 1948, les femmes représentent
toujours moins de 10 % du nombre total de
concurrents. Aux Jeux de Melbourne de 1956,
la sélection française en compte à peine 15 % .
Les années 1960 permettent aux sportives
françaises d’atteindre un certain degré
de reconnaissance auprès des institutions
sportives, à l’image de la nageuse Christine
Caron porte-drapeau de la délégation aux
Jeux de Mexico en 1968. Mais les choses ne
s’accélèrent véritablement qu’à partir des
années 1980, notamment grâce aux impulsions
politiques du CIO, dont l’action la plus
significative est certainement l’amendement
de la Charte olympique en 1994, favorisant
l’égalité entre hommes et femmes à tous
les échelons du sport.
Les comités nationaux sont, depuis, soumis à
des objectifs précis en matière de participation
féminine dans les stades et les instances
décisionnelles. Et les chiffres sont encourageants,
dans le premier cas, puisque le tiers des participants
est dépassé à Atlanta en 1996, et, en 2004, les
femmes représentent plus de 38 % avec une
présence dans 26 des 28 sports du programme.

Dans l’entre-deux-guerres, l’avènement
du sport-spectacle consacre définitivement
les champions qui deviennent les nouveaux
ambassadeurs de la nation. Hissés au rang
de héros sportifs, ils bénéficient d’une aura
sociale et médiatique à laquelle peu de femmes
peuvent encore prétendre, à plus forte raison
lorsqu’elles investissent des sports de tradition
masculine. Le cas de Violette Morris est, à
ce titre, intéressant : athlète, footballeuse et
pilote automobile talentueuse, elle brille sur
la scène nationale et internationale dans les
années 1920, mais elle incarne aussi la figure
controversée de la « garçonne ». Cette image
aura raison de sa carrière. La joueuse de tennis
Suzanne Lenglen offre, au contraire, un visage
légitime de championne, en s’imposant sur la
scène internationale entre 1919 et 1926 (elle
remporte notamment six fois le tournoi de
Wimbledon) sans jamais manquer de grâce
ou d’élégance. Elle accède ainsi, à l’instar de
la nageuse tricolore Suzanne Wurtz, ou de la
patineuse norvégienne Sonja Henie, « petite
fée de la glace », aux lauriers de la notoriété et
de l’excellence sportive.
Ces représentations n’évoluent guère
avant les années 1960, comme le rappelle
le traitement médiatique encore marginal qui
couvre les exploits de Micheline Ostermeyer,

Femmes, sport et championnes
À l’aube du XXe siècle, les rares noms de
champions se déclinent quasi exclusivement
au masculin. Mais peut-il en être autrement
à l’époque, à peine deux décennies après
17

L’Institution sportive, en écartant durablement
les femmes des fonctions de dirigeantes,
accompagne pleinement cette division sexuelle
du pouvoir. Ni au niveau local - celui des clubs ni au niveau national ou international - celui
des fédérations - les femmes ne parviennent
à s’imposer comme présidente, trésorière
ou secrétaire, ces trois piliers associatifs que
la loi de 1901 sur la liberté d’association a
entérinés.
En dépit de quelques pionnières, qui ont réussi,
au prix d’un parcours souvent long et laborieux,
à ouvrir une brèche dans cette citadelle
masculine, les exemples de leadership « au
féminin » restent rares, malgré tout, dans le
monde sportif. Les femmes sont notoirement
absentes des sphères dirigeantes où se prennent
les décisions importantes sur le plan mondial, à
l’image du CIO qui ne compte aucune femme
jusqu’en 1981.

triple médaillée olympique aux Jeux de Londres
en 1948, mais dont on retient surtout les talents
de pianiste.
Le changement s’opère à partir de la
génération de « Kiki » Caron, Colette
Besson, Marielle Goitschel et autres
sportives des années 1960. Après plusieurs
décennies passées à l’ombre des hommes, les
championnes, à leur tour, commencent à être
reconnues et célébrées ; et la désignation de
« Kiki » Caron comme porte-drapeau de la
délégation française aux Jeux de Mexico de
1968 est significative.
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Les championnes qui leur ont succédé – de
Françoise Dürr à Marie-José Pérec, en passant
par Jeannie Longo ou Catherine Destivelle –
ont bénéficié d’une couverture médiatique et
d’un degré de reconnaissance accrus, même
si les performances s’établissent en référence
constante avec l’étalon des stades masculin. Bien
que certaines connotations sexuelles demeurent,
la figure de la championne a néanmoins
évolué depuis la fin des années 1990 avec
une plus forte articulation entre excellence
sportive, esthétique et érotisation sur fond de
marketing dans une association qu’incarne alors
la joueuse de tennis Anna Kournikova. Au milieu
des années 2000, Laure
Manaudou est à l’image
de ce nouvel idéal féminin :
tout à la fois championne
et femme, elle affiche et
affirme sa féminité.

Le changement s’amorce au cours des années
1980, d’abord, au niveau national, avec la
promulgation de la loi sur le sport du 16 juillet
1984 qui prévoit la création de postes fléchés
« femmes » au sein des comités directeurs des
fédérations sportives. Le Ministère Jeunesse et
Sport semble d’ailleurs donner l’exemple en
proposant une femme à sa direction, Edwige
Avice, dès 1981.
La décennie suivante, c’est au tour du CIO de
faire pression en imposant aux comités nationaux
olympiques (CNO) une croissance des quotas de
10 % à 20 % de femmes entre 2000 et 2005 et
30 % dans les dix prochaines années. En 2004,
un plan de féminisation de la direction des
fédérations nationales, au prorata du nombre
de licenciées, est imposé, tandis qu’un décret
rappelle en 2002 le principe de « l’égal accès
des femmes et des hommes [aux] instances
dirigeantes ». Les premiers résultats sont plutôt
encourageants. Néanmoins, encourageant ne
veut pas dire suffisant. La part des femmes dans
les postes de direction reste relativement faible : à
titre d’exemple, en France, en 2004, seules quatre
femmes président une fédération sportive, six

Femmes, sport et dirigeantes
La capacité à gouverner et à prendre des décisions
éclairées est considérée comme naturellement
masculine, comme l’attestent l’histoire du pays
tout autant que les travaux anthropologiques.
À l’inverse, ces mêmes arguments stériles
repoussent les femmes en marge des lieux de
pouvoir car perçues comme trop émotives, trop
influençables et trop irrationnelles.
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concomitantes de la mise en place de tests de
féminité – usage fréquent du prénom ou surnom
des sportives, comparaison systématique
aux performances masculines, les médias
offrent une représentation stéréotypée de
l’excellence féminine.

un Comité Départemental Olympique. En outre,
les femmes sont davantage présentes dans les
fonctions de secrétaires que de trésorières ou
de présidentes, renouant ainsi avec la division
sexuelle des compétences supposées naturelles :
même au cœur du pouvoir associatif, les
décisions politiques sont plus masculines, les
tâches moins « nobles » et possédant une
dimension d’exécution plus féminines.

Si la couverture médiatique des championnes
s’accélère et s’accentue encore dans les dernières
décennies du XXe siècle, puis aujourd’hui avec
Internet, la différence de traitement demeure
d’autant plus que les médias produisent un
discours pour un public qui est plus masculin
que féminin et que les journalistes sportifs
eux-mêmes constituent une communauté
extrêmement masculine. Dès lors, si les images
et les descriptions de championnes sont
désormais plus nombreuses dans les médias, leur
présence reste malgré tout plus faible que celle
des hommes : en 2000, près d’un tiers des
sportifs de haut niveau sont des femmes,
mais elles ne sont guère plus de 10 % à
être citées dans les médias écrits. Quant
aux progrès techniques apportés à la télévision
(notamment avec les gros plans et les ralentis),
ils accentuent très souvent la stigmatisation
des sportives. Leurs performances échappent
difficilement à une appréciation esthétique.

Femmes, sport et médias
Lorsque le sport s’implante en France dans le
dernier tiers du XIXe siècle, la presse contribue
aussitôt à son développement. Si les premiers
champions et héros sportifs sont mis en exergue
et sortent ainsi de l’anonymat dès la Belle Époque
et plus encore dans l’entre-deux-guerres, les
sportives, elles, sont quasiment inexistantes à
la lecture de ces journaux. D’aucuns peuvent y
voir une juste représentation au regard du faible
nombre de pratiquantes au début du siècle.
Pourtant, cette sous-représentation dans la
presse persiste quand bien même le nombre de
sportives progresse au lendemain de la Première
Guerre mondiale. De plus, sur le plan qualitatif,
articles, dessins et photos sont, dans leur grande
majorité, le reflet d’une conception traditionnelle
des rapports entre les sexes, renvoyant les
sportives aux normes sociales de la féminité, en
particulier à un corps esthétique bien avant un
corps performant. Depuis les années 1960,
les sportives bénéficient d’une plus grande
reconnaissance et couverture médiatique,
favorisée notamment par la diffusion des postes
de télévision au sein des foyers français. Pour
autant, les championnes n’échappent pas à la
stigmatisation. Si l’on souligne, par exemple,
les charmes de la naïade « Kiki » Caron, portedrapeau aux Jeux de Mexico en 1968, c’est
davantage le côté « garçon manqué » de la
skieuse Marielle Goitschel – multiple médaillée
olympique – qui est accentué au lendemain
des Jeux olympiques de Grenoble. Rappel et
valorisation des qualités « féminines » d’un
côté, condamnations et critiques de l’autre –

Un long chemin a été parcouru depuis les origines
du sport organisé qui tenaient les femmes à
l’écart. Mais le match n’est pas gagné… Les
préjugés ont la vie dure. Or, le sport fait partie de
l’apprentissage de l’égalité et il peut contribuer
à faire évoluer les mentalités. Le vrai combat
est celui de la mixité qui consiste à ne pas
enfermer les individus dans des représentations
préconstruites.
En déclarant « Il n’y a pas de sport masculin
ou féminin mais bien des femmes et des
hommes qui font du sport » Didier Chavrier,
enseignant à l’université d’Orléans, montre la
voie à suivre pour éviter l’écueil des stéréotypes
sexués et construire une égalité effective entre
les hommes et les femmes dans le monde du
sport.
Sources : Documentation : Pôle National Sport Éducation
Mixité Citoyenneté
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PROFESSIONN’ELLE

RENCONTRE AVEC
CATHERINE PLEWINSKI

Vous avez arrêté la compétition depuis 13 ans. Comment
avez-vous géré votre reconversion professionnelle ?
J’ai arrêté de nager en 1993 et je suis devenue entraîneur de
natation. Je souhaitais pouvoir partager ma passion auprès
des enfants et leur donner envie d’aller le plus loin possible.
Mon premier poste a mal débuté et il n’a duré qu’un an par
manque de budget. Être meilleure nageuse française et faire
partie de l’élite mondiale pendant des années ne vous met
pas à l’abri des difficultés du monde du travail.
Mon faible intérêt pour les études ne m’a pas permis d’avoir
d’autre choix que de rester dans ce que je connaissais de
mieux.
À mon époque, l’accompagnement des sports dans leur
reconversion était quasi inexistant. Il y avait quelques
moyens financiers mais pas l’accompagnement du sportif
sur le terrain.
À l’heure actuelle, je suis entraîneur sur la section natation
du club des sports de Megève et cela se passe très bien.

Propos recueillis par Valérie Minassian

40 titres de championne de France de natation, 3 records
d’Europe, médaillée de bronze aux JO de Séoul (1988) et
Barcelone (1992), médaillée d’argent en championnat du
monde à Perth (1991)
Catherine, racontez-nous votre parcours et ce qui vous a
incitée à poursuivre une carrière de nageuse ?
Je suis la plus jeune d’une famille de 3 enfants. Mon frère et
ma sœur pratiquaient la natation et mon père travaillait à la
piscine de Cluses à l’entretien des bassins.
À 6 ans, je suis rentrée au club nautique des scouts de la
région de Cluses. Et j’aimais nager, m’investir et progresser.
J’ai eu la chance de participer à mes premiers championnats
du monde scolaire UGSEL à Vienne en Autriche pendant une
semaine. J’avais 12 ans. À cette période-là, en sixième et
cinquième, je pratiquais la natation en compétition.
Et puis en fin de cinquième, les études n’étaient pas mon
fort. J’ai opté pour une formation de palefrenier soigneur.
Mais en cet été de fin de cinquième, je me suis qualifiée
pour mes premiers championnats de France (à Megève en
août 1982). À la rentrée de septembre 1982, j’ai dû choisir
entre la formation de palefrenier et la natation. Mon père
n’a pas voulu que j’arrête la natation. Et j’ai rencontré
Marc Bégotti qui est devenu mon entraîneur et qui m’a
accompagnée toute ma carrière. Il m’a appris à me fixer des
objectifs et à viser toujours plus loin.

RENCONTRE AVEC
NELLY MOENNELOCCOZ
Six fois championne de France, 2 titres de vice-championne
du monde (2011 et 2015), Globe de cristal (vainqueur du
classement général de la coupe du monde) en 2014-2015,
13 podiums sur le circuit de la coupe du Monde, numéro 1
en 2015 en snowboard cross et 2 participations aux JO.
Nelly, votre palmarès en snowboard est impressionnant !
Quel est votre moteur en compétition ?
La sensation de passer la ligne d’arrivée en tête. Parce
que, pendant une poignée de centièmes, on oublie tout
ce que cela demande et on se prend une maxi-décharge
d’adrénaline ou de je ne sais quelle substance chimique, et
c’est incroyablement bon !

Avez-vous rencontré des difficultés dans votre carrière et si
oui, lesquelles ?
Certains diront que je n’ai pas eu de chance car ma carrière a
débuté à l’époque des Allemandes de l’Est et s’est poursuivie
avec les Chinoises. Mais chaque carrière est difficile et a son
lot d’épreuves à dépasser.
Ma plus grande difficulté a été de décider à mettre une fin
à ma carrière, de savoir ce que j’allais faire de ma vie et de
découvrir la difficulté du monde du travail.

Qu’est ce que le snowboard cross ? Pourquoi avez-vous
choisi cette discipline ?
Le snowboardcross est un parcours avec différents modules :
des virages relevés, des sauts, des rollers, etc. Une course de
snowboardcross se déroule en 2 temps :
La première étape est la phase de qualification : les coureurs
passent un par un dans le tracé pour effectuer un temps.
En fonction de ce temps, les 24 premières filles et les 48
premiers garçons sont qualifiés pour les phases finales.
Ces phases finales se courent à 6 coureurs qui s’engagent
simultanément dans le parcours. À l’arrivée, les 3 premiers
sont qualifiés pour le tour d’après.
Je trouve le principe de ce sport très ludique et esthétique, les
tracés changent tout le temps et demandent une adaptation
et un bagage technique important.
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Voyez-vous une différence entre votre carrière et les carrières
des nageuses d’aujourd’hui ?
Non, je ne vois pas de différences. C’est toujours une belle
aventure où chacun essaie de s’exprimer le mieux possible
et le plus longtemps possible. Je ne suis pas sûre que
l’accompagnement de fin de carrière soit mieux organisé.
Quel est votre plus beau souvenir de compétitrice ?
Je ne peux pas dissocier un souvenir d’un autre. Mon
plus beau souvenir, c’est ma carrière. Je souhaitais avoir
une carrière comme le nageur allemand Michael Gross.
Rester au plus haut niveau le plus longtemps possible et je
crois que j’ai réussi.Chaque étape passée me permettait de
me fixer de nouveaux objectifs et de m’élever un peu plus
vers le meilleur niveau mondial.
Finalement, je pense que mon plus beau souvenir de
compétitrice est cette belle aventure que j’ai vécue pendant
10 ans et pendant laquelle j’étais maître de mon destin.
L’investissement apportait le résultat et la réussite ou pas.
C’est ce qui est génial dans le sport.

Le snowboard a fait son entrée aux Jeux Olympiques en 1998
à Nagano. Pensiez-vous, à cette période que vous disputeriez
les épreuves en 2010 et 2014 ?
Aha ! je ne sais pas. Il y avait aussi la coupe du monde de foot
cette année-là, et pour être honnête, je connaissais plus les
joueurs de l’équipe de France de foot que ceux de l’équipe
de France de snowboard !
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Comment vous êtes-vous préparée pour cette compétition ?
Pas très bien dans l’ensemble. La préparation d’une
compétition aussi importante a été plutôt difficile à gérer
pour moi. Avant 2014 j’avais tellement peur de me blesser
avant les Jeux que j’étais tout le temps sur la réserve à
l’entraînement. J’ai passé la seconde à deux semaines
seulement des Jeux, et on ne monte pas sur un podium
olympique en s’engageant seulement deux semaines avant
l’épreuve…

compétition internationale chez les grands, les championnats
du monde. Depuis je travaille pour continuer sur ma lancée.
Pourquoi avoir choisi l’athlétisme et plus particulièrement le
saut en longueur, le 100 et le 200 m ?
C’est mon père qui m’a inscrite à l’athlétisme. Au début j’ai
essayé plusieurs disciplines (saut en hauteur, lancer de javelot
et de disque) puis je me suis spécialisée dans le sprint et le
saut en longueur pour les sensations que ça procure. J’aimais
bien les entraînements aussi.

Est-il facile d’évoluer dans le milieu du snowboard quand on
est une fille ?
En équipe de France, nous avons la chance d’avoir une
équipe très forte, composée de personnalités différentes que
ce soit chez les hommes ou chez les femmes, et nous nous
entraînons quasiment tout le temps ensemble. Ça permet de
tirer tout le monde vers le haut.
Les tracés sont les mêmes pour les hommes et les femmes.
Alors non, il n’y a pas de machisme dans ce sport !

Vous préparez-vous de la même façon pour affronter vos
adversaires selon la discipline ?
Mes disciplines sont complémentaires, j’ai besoin de travailler
le sprint pour faire du saut en longueur.
Je me prépare de la même manière psychologiquement, c’està-dire que l’objectif c’est toujours de faire de mon mieux et
prendre du plaisir. La préparation à l’entraînement n’est pas
la même, car je n’ai pas les mêmes forces et faiblesses sur les
3 disciplines.

Trouvez-vous facilement des sponsors ?
Ce n’est pas évident. Pour ma part, j’ai depuis quelques
années le soutien du ministère de la défense par le biais d’un
poste de brigadier-chef à la gendarmerie nationale.
Je remercie aussi ma station du Grand Bornand, la Caisse
d’épargne, UVEX (casque, masque, lunettes), Reusch (gants),
Apex (planche), et Nidecker (fixations).

Votre première sélection internationale en championnat
du monde (adulte) date de l’année dernière. Depuis, votre
parcours est impressionnant : Avez-vous concouru toutes ces
compétitions dans l’objectif d’être qualifiée pour les JO ?
Toutes ces compétitions étaient en effet des étapes pour
me qualifier aux Jeux Paralympiques ; mais elles m’ont aussi
permis de retrouver mes concurrentes de manière régulière,
puis de voir mon évolution à l’échelle internationale afin
d’engranger de l’expérience, d’apprendre de mes erreurs, et
voir ce qui me réussit pour m’adapter, en cas de sélection
aux Jeux. Ces compétitions m’ont aussi permis de prendre
de plus en plus confiance en moi ; en effet plus je suis sur
la piste, plus je réalise de quoi je suis capable et ce qu’il
me reste à travailler et ça me motive pour les prochaines
compétitions.

Vous êtes Gendarme volontaire, comment organisezvous votre temps entre votre métier, l’entraînement et la
compétition ?
La gendarmerie nationale me libère à temps complet pour
l’entraînement et les compétitions, donc ça se passe bien !
Quel est votre plus beau souvenir de compétitrice ?
Quand j’ai eu mon globe de cristal dans les mains et qu’il
était à moi, rien qu’à moi, et que je l’avais gagné pour
moi, rien que pour moi ! Après j’avoue que Tony Ramoin et
Pierre Vaultier m’ont fait pleurer de joie avec leurs médailles
olympiques.

Vous faites partie de la nouvelle vague des jeunes athlètes
handisport de France. Comment gère-t-on ses études, les
entraînements et la compétition quand on a 23 ans ?
C’est une question d’organisation, d’anticipation et de
compromis.
J’ai fait une année sabbatique la saison dernière pour
préparer les Jeux.
Cette année, j’ai repris les cours en rentrant des Jeux. Je suis
en Master1 ce qui veut dire que j’ai une charge de travail
assez importante. J’ai discuté avec mes entraîneurs en leur
expliquant les objectifs sportifs de la saison et les attentes
scolaires.
Puis on a trouvé un juste milieu pour que mon parcours
sportif n’ait pas d’effet négatif sur mon parcours scolaire
et vice versa. On a ensuite proposé un emploi du temps à
ma responsable de master afin de voir si l’enchaînement des
deux était cohérent.

RENCONTRE AVEC
ANGELINA LANZA
Première place en longueur et au 200m au
Championnat de France Elite Indoor en 2016, triple
médaillée en bronze au Championnat d’Europe IPC
en 2016 et une participation aux JO de Rio.
Angelina, racontez-nous votre parcours.
J’ai 23 ans et je suis athlète de haut niveau et étudiante en
Master de management et communication.
J’ai commencé l’athlétisme en 2004. J’ai d’abord touché à
plusieurs disciplines avant de me spécialiser dans le sprint et
le saut en longueur.
En 2011 j’ai rencontré Jean-Baptiste Souche (Directeur
sportif adjoint actuel et un de mes coachs) et à partir de là,
je suis rentrée dans le mouvement handisport.
En 2014, j’ai intégré le pôle France jeune d’athlétisme
handisport et en fin de saison, je faisais ma première

Quel est votre plus beau souvenir de compétitrice ?
Je ne peux pas en choisir qu’un seul. Je dirai qu’il y a ma
cinquième place sur 100 m lors des mondiaux 2015 ;
mon premier podium international lors des championnats
d’Europe avec la médaille de bronze, puis battre mes records
personnels lors des Jeux.
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QUE FONT LES SOROPS ?

Bourses

Son année se terminera le 2 janvier date à laquelle elle
repartira au Bangladesh.
Objectif 2017 : effectuer un master à Sciences Po Paris.
Des échanges interculturels et humains qui n’auront pas
manqué d’enrichir l’éducation et la formation d’une future
leader dans son pays et très certainement une excellente
ambassadrice du Soroptimist International.
* Asian University for Women
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SINTHIA
Le
Soroptimist
International propose un
grand réseau amical qui
ouvre des opportunités
uniques aux étudiantes
étrangères,
partout
dans
le
monde.
La rencontre de Sareh, présidente du club SI Gulf Dubaï et de
Françoise Lathuille, présidente du SI France à la réunion des
gouverneures de Lisbonne en mai 2015 est à l’origine d’une
de ces belles histoires soroptimist.
Contactée par un enseignant de l’AUW*, Sareh a été sollicitée
pour trouver un moyen d’aider une jeune fille brillante et
méritante, Sinthia, à poursuivre ses études. Ses parents
n’avaient pas la possibilité de la soutenir financièrement.
Sinthia, grâce à un travail acharné et un examen réussi
brillamment, avait déjà ouvert les portes de la licence en
décrochant une bourse pour 3 ans à l’AUW. S’offrait alors à
elle la possibilité d’effectuer une année de licence en France
à Sciences Politiques de Reims, université partenaire.
C’est ainsi qu’à l’issue de cette rencontre avec Sareh, Françoise
partit en quête de fonds. La période ne correspondant pas
aux appels à candidature pour les bourses UF ou SIE, elle
proposa ce projet à son club.
Déjà engagé sur divers projets, celui-ci répondit cependant
positivement et proposa de financer la moitié du montant
nécessaire soit 2 400 euros. Françoise propose alors à la viceprésidente Nord-est de faire appel aux clubs de la région pour
compléter la somme. Une quinzaine de clubs répondirent
présents et le montant fut réuni.Sinthia, arrivée début
janvier 2016, termina son semestre brillamment et décida de
faire un deuxième semestre dans la foulée ; ayant bien géré
son budget, elle disposait encore de certains fonds.
Durant cette année
passée
en
France,
Sinthia
voyagea
et
put rencontrer des
Soroptimist. Sinthia, et
son amie Momita ont
ainsi découvert Florence
et Venise au cours d’un
voyage en février. Elles ont été reçues par les Soroptimist
italiennes qui les ont guidées dans la découverte de ces villes
exceptionnelles. En avril, invitée aux Journées d’Expression
Française à Lyon, elle rencontra de nombreuses Soroptimist et
put pratiquer la langue française. Chantal Lange, présidente
du club de Lyon l’a prise sous son aile pendant ces journées.
Cet été, par l’intermédiaire de Christiane Carat, c’est le
club Haute Provence qui lui a fait découvrir les paysages
provençaux. Enfin elle passa quelques jours à Lyon, et au
cœur des Alpes où le club Mont-Blanc lui a fait découvrir
Chamonix, le Mont blanc, les thermes de St Gervais et les
joies d’une randonnée en montagne.

TOULON
Remise d’une bourse de l’Union Française à Toulon

Françoise Lathuille a remis une bourse de l’Union Française
le 29 août à Manon Gleizes, chanteuse lyrique en devenir
dont le parcours prometteur a retenu l’attention du club de
Toulon qui a porté le dossier. La somme remise – 2 500 euros
- est destinée à la soutenir dans le cursus de la prestigieuse
école « The Guildhall school of music and drama » qu’elle a
intégrée l’année dernière à Londres. « L’attribution de cette
bourse constitue un challenge , un moteur qui me pousse à
aller loin, mais aussi un soutien bienvenu au financement de
mes études – onéreuses et de mes projets » a confié la jeune
chanteuse. Son palmarès est encourageant. « Manon est
passionnée, consciencieuse, talentueuse et ne compte pas
ses heures de travail », souligne Michelle Vidal, présidente
du club de Toulon. Des projets, Manon n’en manque pas :
terminer ses études, se placer dans une dynamique d’artiste,
jouer davantage dans la région. Avec à terme une ambition :
devenir chanteuse internationale.

CHAMBÉRY
AIX-LES BAINS
Une bourse pour soutenir un projet de volontariat
Le club Soroptimist
international ChambéryAix les Bains est ravi de
soutenir Katya Duncan
qui va partir 8 mois en
Zambie ou en Afrique
du Sud pour enseigner
les mathématiques et
les sciences technologiques à des jeunes de 11 ans à 18 ans
via l’association Project Trust. À la fin de ses études au lycée,
cette jeune fille de 18 ans a décidé de prendre une année
sabbatique et de s’engager dans une année de volontariat
avant d’entamer ses études supérieures. On pourra suivre
ses aventures à partir de janvier 2017 sur son blog : htpps :/
katya8africapt.wordpress.com/
Pour mener à bien son projet, le club de Chambéry-Aixles-Bains lui a remis un chèque de 900 euros, produit de la
soirée œnologique organisée en décembre 2014.
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ISSOIRE

Agir ensemble contre l’illettrisme

Une bourse pour une formation en agriculture
Le 27 juin 2016, le
club Soroptimist
International
d’Issoire
a
organisé, au
Lycée agricole du
Breuil-sur-Couze,
une conférence
sur le thème « Agriculture et sécurité alimentaire », animée
par Pierre Pagesse, ancien président de Limagrain et du GNIS
(Groupement national interprofessionnel des semences),
fondateur et ancien président de Momagri. Pour Pierre
Pagesse, l’agriculture est au centre des principaux enjeux
du 21ème siècle : défis alimentaires, démographique,
géostratégique ; défis du développement des sociétés, de
l’environnement, du changement climatique et défi de
l’épuisement des ressources fossiles. Avec 9,6 milliards
d’hommes en 2050, les besoins en productions végétales
doivent croître de 70 %. Selon le conférencier, l’acceptation
des procédés innovants, des politiques agricoles fortes et
coordonnées, la formation et l’éducation des hommes et des
femmes permettront à l’agriculture de relever ces défis.
Le bénéfice de cette soirée permet au club d’attribuer
une bourse à une jeune étudiante du Lycée qui souhaite
compléter sa formation en agriculture par un « Bachelor
chef de projet événementiel ».

BASSE-TERRE
Agir contre l’illettrisme
Dans le cadre des Journées
Nationales d’actions de
lutte contre l’illettrisme,
le vendredi 9 septembre
2016, le club Soroptimist
International de Basse-Terre
a procédé à la signature avec
l’ESAT « le Champfleury »
de Gourbeyre d’une charte de partenariat ayant pour but d’aider
les usagers de cet établissement en situation d’illettrisme à acquérir
ou consolider les compétences de base en lecture et écriture de
manière à favoriser leur inclusion socioprofessionnelle, citoyenne et
économique.
Le lancement de cette opération a été fait en présence de Monsieur
Eric Laquitaine, vice-président de l’AGIPSAH, Monsieur Joseph
Blombo, directeur de l’ESAT, Marie-Josèphe Edom, présidente
du club, Roberte Hamousin, membre fondateur du club, pastprésidente, également membre fondateur de l’ESAT, présidente
de l’Association Guadeloupéenne pour la Sauvegarde de l’Enfance
à l’Adulte, du maire de la Commune et de nombreux autres
participants.
Le constat: L’élévation du niveau général des connaissances et la
progression des compétences sociales des usagers de l’ESAT, s’avèrent
indispensables pour lutter contre leur exclusion socioprofessionnelle
et économique.
C’est par une maîtrise insuffisante des savoirs de base tels que la
communication, le raisonnement et les compétences sociales que
l’insertion socioprofessionnelle est ralentie voire stoppée.
Les besoins repérés: La population accueillie au sein de l’ESAT est
composée à la fois de travailleurs présentant soit une déficience
intellectuelle, avec ou non des troubles associés, soit une maladie
psychique, avec ou non des troubles associés. Chacun y a sa place.
Il s’agit bien d’une population qui a été scolarisée en milieu ordinaire
(niveau SEGPA) ou en milieu spécialisé type IME/IMPRO, certaines
personnes ont été peu scolarisées.
Faute d’une maîtrise suffisante des savoirs de base, elles ne peuvent
pas faire face, de façon autonome, à des situations simples de la vie
courante: circuler, faire ses courses, suivre la scolarité de son enfant,
retirer de l’argent au distributeur, remplir un chèque…
Pour la majorité d’entre elles, elles ont une mauvaise estime d’ellesmêmes, un sentiment de gêne voire de honte. Cette situation de
non-maîtrise des savoirs de base les fragilise dans l’accès, le maintien
ou la promotion dans l’emploi, dans l’accès à leurs droits et les place
donc en risque permanent d’exclusion
Les freins à l’apprentissage: Les usagers montrent des résistances à
se replonger dans un système de formation. Les freins socio-affectifs,
psychologiques et culturels sont nombreux. Face à une personne en
difficulté, il est important de lui redonner confiance, de valoriser ce
qu’elle sait faire, de faire émerger une motivation chez elle, de la
considérer en capacité de réapprendre, de lui donner le temps de
cheminer.
La mise en œuvre du projet: Le nouveau projet envisagé pour lutter
contre l’illettrisme et l’analphabétisme a pour objet de travailler sur
les freins cités et d’optimiser l’insertion ou la réinsertion sociale et
professionnelle. Il comportera trois ateliers:
- L’atelier des savoirs de base et compétences clés: une façon
de s’approprier les compétences langagières, les compétences
mathématiques et les compétences cognitives.

TAHITI
Bourse d’études pour une jeune Polynésienne.

Le club Soroptimist International de Tahiti-Papeete, présidé
par Anouk Chavanne, soutient depuis cinq ans une jeune
musicienne, Herenui Liu, ancienne élève du Conservatoire de
Papeete. Elle effectue actuellement des études supérieures de
musique à Strasbourg. Cette jeune fille, très méritante mais
sans grands moyens financiers a obtenu, l’année dernière,
son inscription en première année de musicologie. Elle
poursuit brillamment ses études de flûte au Conservatoire
de Strasbourg.
Le 26 août, à l’occasion d’un cocktail donné au restaurant
l’Aquarium, Anouk Chavanne lui a remis, avec plusieurs
membres du club, un chèque de 50.000 FCFP (420 euros), en
présence de ses parents, de Christine Goyard, son professeur
de flûte à Tahiti, et de Frédéric Cibard représentant le
Conservatoire de Polynésie française.
Les Soroptimist du club de Strasbourg se sont mobilisées
pour aider Herenui Liu lors de son installation à Strasbourg,
continuent à la suivre et à l’accompagner dans son parcours :
une belle coopération entre les clubs pour soutenir le
parcours de la jeune musicienne.
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- L’atelier de lecture: une façon non traditionnelle d’aborder la
littérature et la lecture.
- L’atelier d’écriture: une façon de mettre en place la rédaction et la
production d’écrits avec des méthodes non traditionnelles.

À raison de deux heures 2 fois par semaine, cet investissement a
déjà engendré de belles initiatives puisque les amies Soroptimist
mobilisées dans cette action accompagneront certaines de leurs
élèves volontaires à la soirée cinéma du 25 novembre.

En cette période importante d’actions de lutte contre l’illettrisme tel
est l’engagement que le club a pris en s’appuyant sur les personnesressources dont il dispose en son sein: des professionnelles de
l’éducation et de l’éducation s’est, des professionnelles de santé, du
secteur médico-social ayant une expérience dans la prise en charge
de ce public. Des Soroptimist conscientes que l’éducation est un
outil d’autonomisation des individus, le ciment de la citoyenneté,
également un moyen pour vaincre la violence que l’on dit être
« l’arme des faibles »!

VICHY
Remise du prix atelier d’écriture à La Passerelle

COGNAC
Soutien à l’association ASERC
Le club Soroptimist International de Cognac, dans le cadre
des Journées nationales de la lutte contre l’illettrisme a fait
un don à l’Atelier Permanent Local d’Individualisation des
Savoirs de base (APLIS) de l’Association Socio-Éducative de la
Région de Cognac (ASERC). Cette association est chargée de
la prévention de la délinquance, de la lutte contre l’exclusion
et de l’animation sociale afin d’accompagner la population,
quel que soit son âge, sa nationalité, ses difficultés, sa
condition sociale, dans un souci de promotion de tous.

Dans le cadre de la journée internationale de l’alphabétisation
et des Journées nationales contre l’illettrisme, le
10 septembre, l’Union Française du Soroptimist International
a organisé la manifestation « Autour des mots ». Il s’agissait
de l’organisation de tournois de scrabble, des tables rondes
avec des auteures, des dédicaces de livres, etc. À cette
occasion, ont été récompensés les lauréats des ateliers
d’écriture.
Le club Soroptimist International de Vichy a été très heureux
d’entendre le nom de Irina Tarazenco, lauréate d’un atelier
d’écriture « Passe Mots », organisé par les Pupilles de
l’Enseignement Public (PEP) 03 qui a eu lieu à la Passerelle
à Cusset.
Et le 29 septembre, au Centre social, un trophée soroptimist
et une série de livres lui ont été remis au nom de l’Union
Française par Marie-Thérèse Bordessoule, vice-présidente de
la région Nord-Est, en présence de Chantal Perrot, présidente
du club SI de Vichy et de son équipe, de Monsieur Baur,
coordinateur des actions de maîtrise de la langue française,
de Nadège Mallet, conseillère municipale de Cusset.
Une boîte à lire conçue par l’Union Française a été offerte
à l’association « Passe Mots », avec quelques livres déjà
collectés.
Nul doute que cette action créera une opportunité
supplémentaire de lecture pour les 70 inscrits qui suivent les
ateliers de la Passerelle !

Ce don de 250 sera destiné à l’acquisition d’une application
numérique pour des femmes de plus de 45 ans habitant en
zone urbaine sensible.
Des jeux Union Française « 1 2 3 j’apprends » labellisés par
l’agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI) ont
aussi été remis à l’atelier APLIS qui accompagne une centaine
de personnes par an, pour la moitié d’origine étrangère et
parmi lesquelles des enfants.
Les besoins dans le département de la Charente sont urgents
car les statistiques établies à l’occasion de la journée de
préparation à la défense auprès des jeunes de 16-18 ans
ont révélé que 14 % étaient en situation d’illettrisme, la
moyenne nationale étant sous la barre des 10 %.
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MONT-BLANC

RIOM CHÂTEL
GUYON VOLVIC

« Couleurs citoyennes »
Les membres dernièrement rentrés dans le club souhaitaient,
comme nous l’entendons de plus en plus souvent, être
dans l’action concrète, de terrain. Utiliser ses compétences,
son énergie à apporter à d’autres les clefs de l’insertion, de
l’autonomisation, du mieux vivre en commençant par les
apprentissages de base semblait une évidence en ce début
d’année scolaire. C’est ainsi que Marie rejoignit Patricia
animatrice de l’atelier d’apprentissage du français mis en place
depuis plusieurs années par la ville de Sallanches.

Anticiper !
Pour la troisième année
consécutive, le club Soroptimist
International de Riom Châtel
Guyon Volvic a organisé
une dictée à la Maison des
Associations de Riom.
Malgré le beau temps, petits et grands furent fort nombreux
à participer à cet exercice d’orthographe dans la joie et
la convivialité. Le texte un peu difficile, créé par l’écrivain
riomois Gérard Georges, n’a pas mis en difficulté ceux qui ont
gagné le premier prix avec seulement deux fautes. Jeanine
Motte, présidente du club a pu remettre un chèque de 300
euros à la représentante de l’Association des centres sociaux

Couleurs citoyennes propose des ateliers d’« intégration à la vie
locale » destinés aux femmes d’origines étrangères vivant dans
la commune. L’objectif est de leur donner les moyens nécessaires
à l’apprentissage de la langue française et de la citoyenneté
pour mieux appréhender les aspects de la vie quotidienne
quels que soient les lieux qu’elles auront à fréquenter : école,
administrations, santé…
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Dons

et culturels du bassin de Riom pour aider à l’alphabétisation,
à la lutte contre l’illettrisme et au soutien scolaire. Cela
permettra de dispenser des cours d’alphabétisation et
d’acheter le matériel nécessaire à cet enseignement.
À l’issue de cette manifestation, les candidats se sont donné
rendez-vous à l’année prochaine. Preuve que l’on peut
s’amuser même à l’épreuve d’une dictée !

ISSOIRE
Voyage scolaire en Corse
Les
Soroptimist
issoiriennes ont soutenu
un projet pédagogique
permettant à de jeunes
collégiens de découvrir la
Corse, son environnement
et son économie insulaire.
Ce voyage s’est fait dans le cadre de leur programme
scolaire de quatrième, en lettres, histoire avec l’épopée
napoléonienne, biologie/sciences physiques, géographie
avec l’étude des marées et la découverte du milieu naturel et
des fonds marins.
Certains collégiens voyaient la mer pour la première fois. Des
carnets de voyage ont été réalisés que les membres du club
ont pu découvrir avec satisfaction démontrant, s’il le fallait
encore, que la découverte sur le terrain des connaissances
théoriques apprises en classe complète avec beaucoup d’à
propos le parcours éducatif des élèves. Une expérience
irremplaçable en ouverture d’esprit et en émotion !

Prix
VICHY
Création d’une maison d’assistantes maternelles
Récompensé par un prix Sorop Envie
d’Entreprendre de 3 500 euros, le
projet de création d’une maison
d’assistantes maternelles a vu le jour
le 1er octobre. Une maison de 150 m²
disposant de 4 chambres, d’une salle
de séjour de 50 m² et d’un jardin
de 400 m² a ouvert ses portes pour
accueillir les enfants avec une grande
souplesse dans les horaires de garde. Leur amplitude permet,
en effet, de s’adapter aux horaires de travail atypiques ou
décalés de certains parents
Les « babby’s » constitue une petite structure regroupant 4
assistantes maternelles agréées par le conseil départemental,
pouvant accueillir chacune, simultanément, un maximum de
4 enfants. Tout est organisé pour l’éveil, l’épanouissement,
le confort et la sécurité des tout-petits : nombreuses activités,
pâte à modeler, peinture, atelier cuisine, jeux d’éveil et de
motricité, jeux extérieurs…
Dès l’ouverture, 13 enfants étaient inscrits et d’autres son
attendus en janvier. C’est dire que la mise en œuvre de
ce projet répond aux besoins des familles, en raison de
la flexibilité des horaires, de la qualité de l’accueil et de
l’initiation des enfants à la vie en communauté.

MARSEILLE

Opération « Planétarium » et soutien à l’association
L’abri maternel
L’opération « Planétarium » voulue par le club Soroptimist
International de Marseille a commencé il y a trois ans. Les
classes d’enfants en difficulté de 5ème et 6ème SEG-PA
du collège des Caillols en ont déjà bénéficié. Cette année,
ce fut au tour des classes primaires d’une ZEP de profiter,
du 21 au 23 mars et grâce à un planétarium itinérant, de
l’action éducative dispensée par l’association Andromède,
émanation de l’Observatoire de Marseille, dont une des
missions est de mettre à la portée de tous la culture
astronomique : les planètes du système solaire, les différents
astres, la découverte des constellations, le mouvement des
planètes et de la lune, les saisons…
Des Soroptimist marseillaises parmi lesquelles Renée
Dubout, astronome et membre de l’Observatoire, ont assisté
l’animateur dont la prestation (450 euros) a été prise en
charge par le club.
Toujours dans sa vocation de soutenir l’éducation, le club
a fait un don de 1000 euros à l ‘association L’abri maternel
de la Blancarde pour le soutien scolaire des enfants qu’elle
prend en charge. Cette remise a eu lieu à l’occasion d’un
goûter qui a rapproché les membres du club et les enfants
qui bénéficient de ce soutien.
Deux actions dont l’objectif est de renforcer l’éducation des
générations futures !

NÉRAC EN ALBRET
Remise d’un Prix soroptimist à Carla Béziau
Le 7 juillet 2016, au Lycée agricole Armand Fallières, le club
Soroptimist International
de Nérac-en-Albret a
procédé à la remise du
Prix soroptimist créé
il y a deux ans, pour
récompenser le parcours
d’excellence d’une jeune
étudiante
ayant
un
projet professionnel.
Ce prix s’adressait aux élèves de Terminale Bac, Bac Pro ou
BTS du lycée. Huit candidates ont présenté leurs parcours et
leurs projets, variés et passionnants, devant un jury composé
de membres du club et de représentants du lycée.
La lauréate, Carla Béziau, vient de réussir son bac
professionnel Aménagements Paysagers et poursuit ses
études en BTS à Albi en vue de devenir architecte paysager.
Elle souhaite employer les 1000 euros du prix pour un stage
au Canada, au jardin botanique de Montréal.
Sa capacité à s’imposer en tant que femme dans un milieu
très masculin, ses qualités de leadership et son altruisme ont
su séduire le jury et emporter son adhésion, sans toutefois
rien enlever aux qualités des autres candidates.
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DIRECTION DES PROGRAMMES

Un bilan non exhaustif des travaux réalisés pendant ces deux dernières années permet de
montrer que les montants des investissements au niveau des clubs restent stables depuis
plusieurs années et ce malgré une situation économique de plus en plus difficile pour un
grand nombre.
Viennent en tête, avec près de 600 projets et 450 000 euros l’éducation et
l’autonomisation. Recentrage encourageant sur le cœur de travail du Soroptimist
International, qu’il conviendrait de continuer à faire progresser.
Les droits humains et la violence restent une préoccupation quotidienne. Requérant des
personnels qualifiés, les clubs sont plus dans du soutien ponctuel et de la sensibilisation du
public : 273 projets et 140 000 euros.
La santé, domaine où les sollicitations sont nombreuses, l’embarras du choix simplifie la
recherche de bénéficiaires, souvent au détriment de projets plus adaptés à nos objectifs :
311 projets et 260 000 euros.
L’environnement et le développement durable avec près de 150 projets et 60 000 euros
permet de développer des projets de territoires qui ont l’avantage de sensibiliser le grand
public, de créer de la richesse, des emplois localement en étant en parfaite adéquation avec
l’économie du futur. Domaine à faire progresser.
Enfin reste un montant encore important n’entrant pas dans le programme du SI au sens
où ces dons purement caritatifs - 183 000 euros - ne servent pas de tremplin à une ou des
femmes ou des filles, voire se substituent aux compétences des collectivités. Notre visibilité
n’est en rien gagnante, noyée au milieu d’une multitude de partenaires.
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Sans attendre le complément d’information liés aux derniers résultats de projets et actions
qui nous parviennent encore pour clôturer cette mandature, nous pouvons dire qu’une
légère progression se fait jour et anticiper sur un montant moyen de dons par club/an de
près de 6 000 euros.
L’Union française a investi dans l’éducation et l’autonomisation en créant des Prix pour
inciter les filles à investir les domaines de la technologie, pour les femmes qui osent
entreprendre, pour les projets de clubs originaux, en lien avec l’éducation, l’autonomisation
et leur territoire.
Dans le cadre du fonds catastrophe naturelle, en aidant les femmes victimes des intempéries
à retrouver leur outil de travail, c’est à nouveau vers l’autonomisation que le SI France se
tourne. Il a remis sur 2 ans 15 bourses selon 4 critères précis : programme de fin d’études
ou de stages débouchant sur un emploi ; programme dans des études peu féminisées,
favorisant la mixité des métiers ; programme donnant accès au leadership ; budget pouvant
être bouclé par le complément déterminant apporté par la bourse UF dans la réalisation du
projet de la candidate.
En participant au projet « Syrie back to school » et en créant un projet Népal « Reconstruction
d’un centre d’apprentissage » avec SI Suisse et SI Katmandou, deux projets éducatifs
d’envergure, il agit également à l’international.
Ainsi ce sont près de 135 000 euros qui ont été investi dans l’éducation, l’autonomisation
et le leadership.
OUI, les Soroptimist de SI France investissent dans l’Éducation !
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EXTENSION
Un Plan d’action recrutement et rétention de membres a été mis en place par le SIE.
En proposant au club de pratiquer une auto-évaluation à partir d’un questionnaire ciblé, les clubs pourront mettre
en évidence leurs points faibles et s’atteler à pallier les éventuelles insuffisances.
D’un simple listing de personnes susceptibles d’être partie prenante des préoccupations du Soroptimist à du
marketing ciblé, tous les moyens à mettre en œuvre doivent faire partie de la panoplie d’outils des clubs, à utiliser
tout au long de l’année sans restriction.*
Il n’y a pas de recettes miracles mais une réflexion à mener au cas par cas. En effet la diversité des contextes ne
peut être appréhendée que par le club lui-même, implanté dans le tissu économique local.
Le recrutement étant l’affaire de toutes, chaque membre se doit d’être force de proposition à travers ses différents
réseaux professionnel et social.
*Vous trouverez ces questionnaires et diverses techniques à télécharger sur le site SIE – membres – Extension
À partir des données statistiques de l’Union française sur une douzaine d’années, un état des lieux a pu être
dressé. Comprendre et analyser les difficultés permet là aussi d’adopter des stratégies afin d’enrayer l’érosion des
effectifs. Les aléas émaillant la vie d’un club, d’une union, sur une période donnée sont nombreux et d’origines
diverses.
L’Union française, bientôt centenaire, n’échappe pas à un vieillissement de ses membres et le renouvellement,
bien qu’en cours, doit s’accélérer. Parvenir à rééquilibrer la courbe des âges permettra d’assurer un socle fort de
membres en activité et de fait ouvrant des opportunités de réseaux professionnels.
Si le nombre de sorties est lié notamment à la fermeture de clubs à la peine depuis plusieurs années déjà dont
les effectifs dépérissent, aux décès de plus en plus nombreux, les autres causes de départ relèvent trop souvent
encore de conflits de personnalités et querelles stériles dans les clubs.
Cependant nous assistons aujourd’hui à une inversion de la tendance : le nombre d’entrées est en train
d’équilibrer les sorties. Grâce à la mise en place d’une politique d’écoute, d’accompagnement et d’aide au
recrutement qui a porté ses fruits, le bilan des sorties est en nette régression. La redynamisation d’une dizaine
de clubs, en leur donnant un second souffle, a relancé le recrutement après de longues années sans nouvelles
entrées. Les nombreux outils de communication et d’information à disposition des clubs leurs ont permis de
véhiculer une image dynamique et professionnelle du Soroptimist, une image de la femme, d’aujourd’hui.
Enfin, la création de 4 nouveaux clubs a contribué à accroître les effectifs. Un nouvel équilibre semble bien se
dessiner : le terrain n’a jamais été aussi propice à l’inversion des courbes. Ce que nous souhaitons vivement au
prochain mandat.
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ENVIRONNEMENT & DÉVELOPPEMENT DURABLE
Il était un accord,
l’Accord de Paris – COP21

Que s’est-il passé depuis ?
Cet Accord a été ouvert à la signature des États le
22 avril 2016 à New York pour une entrée en vigueur
en 2 020. Plusieurs étapes accompagnent et préparent
sa mise en œuvre : un réexamen des contributions
en 2018, une mobilisation des financements pour
atteindre un plancher de 100 milliards de dollars par
an à l’horizon 2020.
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Par Gisele Carrasson

La France a présidé et accueilli la 21e Conférence des
Parties (pays) à la Convention-cadre des Nations unies
sur les changements climatiques (COP21/CMP11), du
30 novembre au 12 décembre 2015. Cette échéance
cruciale a abouti au premier accord international sur
le climat conclu par 195 pays et applicable à tous.
L’adoption de l’Accord de Paris le 12 décembre n’aurait
pas été possible sans la formidable mobilisation des
États et de la société civile. Cet Accord est :
Ambitieux, car il prévoit la limitation de l’augmentation
de la température en dessous de 2 °C et même de
tendre vers 1,5 °C d’ici la fin du siècle. En effet, un
réchauffement supérieur à 2 °C entraînerait des
conséquences graves, comme la multiplication des
événements climatiques extrêmes.
Juste, transparent et flexible, car il reconnaît une
responsabilité partagée mais différenciée des États,
il s’est doté d’un cadre visant à rendre vérifiables les
mesures et les aides ; il tient compte des besoins et des
capacités de chaque pays pour permettre le suivi des
engagements nationaux avec une certaine souplesse
pour les pays en développement.
Équilibré concernant l’adaptation des sociétés aux
dérèglements climatiques déjà existants et concernant
l’atténuation - c’est-à-dire l’ensemble des mesures
et politiques engagées afin de réduire les émissions
de gaz à effet de serre. comme par ex. de favoriser
le développement des énergies renouvelables ou de
soutenir les modes de transports les moins émetteurs.
Durable et dynamique car il a vocation à contenir
l’augmentation moyenne de la température
nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux
préindustriels. Chacun des pays revoit tous les cinq
ans ses engagements pour diminuer ses émissions de
gaz à effet de serre. En 2023, puis tous les 5 ans, un
bilan mondial évaluera les progrès collectifs accomplis
dans la réalisation de l’objet de l’accord et de ses
objectifs à long terme. Les résultats de ce bilan mondial
éclaireront et guideront les Parties dans la révision et le
renforcement de leurs mesures et de leur soutien aux
pays en développement.
Universel et juridiquement contraignant. 195
États parties sont engagés à formuler des stratégies
de développement à faible émission de gaz à effet de
serre sur le long terme. C’est la première fois qu’un
accord universel est conclu en matière de lutte contre le
dérèglement climatique. Certaines règles juridiquement
contraignantes s’appliqueront aux États parties, comme
l’obligation pour les pays développés d’apporter un
soutien financier aux pays en développement pour la
mise en œuvre de l’accord.

La mise en œuvre de l’Accord de Paris repose
sur 4 piliers.
1) L’Accord lui-même
La mobilisation pour les ratifications doit se poursuivre.
Le 4 novembre 2016, une nouvelle étape décisive a été
franchie moins d’un an après la COP21 : le double seuil
nécessaire pour l’entrée en vigueur de l’accord - 55
pays couvrant au moins 55 % des émissions de gaz à
effet de serre -, a été officiellement dépassé. C’est une
première mondiale pour un traité international. C’est
la France, premier grand pays industrialisé qui a ratifié
l’Accord, dès le 15 juin 2016. Quatre vingts pays ont
suivi dont la Chine, les États-Unis, l’Inde, le Canada.
2) Les contributions nationales à la réduction des
émissions mondiales de gaz à effet de serre
Les pays signataires doivent sans attendre transformer
leurs contributions nationales, annoncées en 2015,
en actes : lois, politiques publiques et investissements.
La France a annoncé son soutien aux pays en
développement en matière de renforcement des
capacités pour la mise en œuvre de leurs contributions
nationales. L’opération « 100 projets citoyens pour le
climat », à l’initiative de la France, a été lancée avec
pour objectif d’accélérer l’émergence d’initiatives
citoyennes pour lutter contre le réchauffement
climatique. Du 22 avril au 6 juin 2016, les internautes
du monde entier ont été invités à déposer leurs projets
sur le site « 100projetspourle climat.gouv.fr ». Du
6 juin au 6 juillet 2016, les citoyens ont pu élire leurs
projets favoris. Les 100 projets lauréats ont bénéficié
d’un accompagnement et d’une valorisation par le
ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer,
jusqu’à la COP22.
3) Les financements
Partie intégrante du succès de la COP21, la question du
financement est centrale dans l’équilibre de l’Accord de
Paris. De nombreux pays développés ont annoncé une
augmentation de leurs financements climat à l’horizon
2020 pour atteindre 100 mil-liards de dollars par an,
dont une large part est au service de l’adaptation des
pays vulnérables.
4) L’agenda des solutions
Un agenda des solutions a été défini dans le but de
soutenir la mobilisation de tous - citoyens, territoires,
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entreprises, experts. Des coalitions ont été mises en
place qui ont vocation à traduire sur le terrain les
engagements de l’Accord de Paris, par des projets
qui dépassent les frontières des États et font l’objet
d’un engagement International. Elles prennent la
forme d’une mutualisation des compétences, des
financements et des savoirs faire.

Plus aucune partie ne remet en cause la totale
mobilisation pour le climat. Parce que la contribution
promise est insuffisante devant la catastrophe
annoncée, parce que le cadre pour apporter les
financements nécessaires n’est pas encore défini, parce
que la répartition des fonds et leur redistribution est à
établir, tout reste à faire pour traduire dans les faits la
révolution climatique.
Une responsabilité collective de ce pacte mondial que
représente l’Accord de Paris doit veiller à la préservation
de cet acquis et à sa mise en marche, en actes concrets
et courageux : cap sur la COP22 !

La France en soutient particulièrement quelques-unes :
l’Initiative africaine pour les énergies renouvelables
(AREI), lancée par 54 chefs d’État de l’Union Africaine,
elle a vocation à soutenir le développement des énergies
renouvelables sur ce continent ;
l’Initiative CREWS sur les systèmes d’alerte précoce
dans les petites îles et les pays les plus vulnérables afin de
prévenir les conséquences dramatiques d’événements
hydrométéorologiques et climatiques ;
l’Alliance solaire internationale (ISA), qui doit
permettre le développement massif du solaire dans
les pays de la zone intertropicale par des programmes
concrets réunissant plusieurs pays membres ;
la Coalition pour les transports propres « Mobilise
your city » est une initiative, lancée par la ministre
Ségolène Royal, lors du Focus sur les transports de
la COP21 qui ambitionne de devenir d’ici 2020 une
plateforme mondiale de la planification des transports
urbains durables, bas carbone et résilients. Elle vise la
réalisation de plans de mobilité urbaine durable dans
100 villes et de politiques publiques nationales de la
mobilité urbaine dans 20 pays d’ici 2020. L’initiative a
déjà recueilli les expressions d’intérêt de 22 villes de 16
pays différents.
La Mission innovation qui facilite le financement
public et privé des technologies bas carbone avec un
accent mis sur les investissements publics et privés pour
la Recherche et le développement des technologies
« décarbonées » ;
la Coalition pour le prix du carbone, animée par la
Banque mondiale a pour objectif d’élargir, d’approfondir
et de relier les multiples initiatives existantes sur le prix
du carbone à différentes échelles et d’échanger sur
l’utilisation des recettes découlant de la tarification
du carbone. En avril dernier, il a été décidé par cette
coalition le doublement de la part – d’environ 13 %
actuellement - des émissions mondiales couvertes par
un prix du carbone d’ici 2020 et nouveau doublement
d’ici 2030.
le Pacte de Paris sur l’eau qui appuie la réalisation
de rapports structurants Lors de la COP21, la France
a mobilisé une grande diversité d’acteurs pour qu’ils
prennent des engagements pour l’eau et l’adaptation
au changement climatique.
l’Alliance mondiale pour les bâtiments et la
construction qui soutient deux premiers programmes.
Par exemple, L’ADEME anime un programme centré sur
la construction durable en pays chauds et tropicaux :
développement d’une plateforme d’échanges avec 50
réalisations exemplaires d’ores et déjà répertoriées.

Que font les Sorops ?
BEAUVAIS

Ce 10 septembre, le club Soroptimist International de
Beauvais en formation, a planté un arbre en hommage
à Suzanne Noël. Catherine Comte Deleuse responsable
extension et Mary Segura initiatrice du futur club SI de
la ville, ont présenté le SI et le futur club de Beauvais
Les Salamandres à Caroline Cayeux, Sénateur maire de
Beauvais et ses adjoints.

À tour de rôle, les membres du futur club apportèrent
leur pelletée de terre à ce qui peut être considéré
comme le premier jalon de leur parcours soroptimist.
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A. Ancilienne

Daire

de nos régions…

l’autre grand club de handball féminin français de cette
période, est un sommet du handball féminin national.
L’équipe alimente depuis plusieurs années une grande
partie de l’équipe de France de handball féminin, avec
des joueuses majeures comme Isabelle Wendling, Leila
Lejeune, Nodjialem Myaro, Nina Kanto, Amandine
Leynaud, Allison Pineau ou Katty Piejos.

Une course Run&Bike autour du lac
d’Annecy, par équipe mixte se relayant
sur 46 kms. Magnifique panorama sur
lac et montagne au profit d’associations
humanitaires.

B. Bergamote
La Bergamote de Nancy est un
bonbon légèrement acidulé, carré,
plat, translucide et de couleur dorée,
parfumé à l’huile essentielle de
bergamote. Dès le 19ème siècle, il est
devenu la spécialité des confiseurs de
Nancy, en Lorraine.

I. Intrépide Hrissa Pellissier (1931-2000)
Hrissa Chouridis, épouse Pellissier, fille
d’immigrés grecs, décroche le brevet
de pilote privé avion avant ses 17 ans.
Elle est également brevetée pilote de
planeur. Journaliste dans le domaine de
l’aéronautique, elle a l’opportunité de
rejoindre la société Wassmer-Aviation
d’Issoire, constructeur aéronautique en 1956, pour
effectuer des convoyages et des livraisons d’appareils.
Le 27 janvier 1964, elle s’envole d’Issoire, seule à
bord, pour livrer au Brésil un Wassmer WA40. C’est
la troisième traversée de l’Atlantique Sud réalisée en
solitaire par une femme. En 1968, pour promouvoir
le Super4-21 Wassmer, elle réalise un tour du monde.
Durant ces années, cette femme exceptionnelle,
titulaire de la médaille de l’Aéronautique, fut membre
du Club Soroptimist d’Issoire.

C. Cancoillote
La Cancoillote ou cancoyotte est une
appellation désignant un fromage
français à pâte fondue fabriqué
principalement en Haute-Saône. Elle
est obtenue à partir d’un mélange de
metton (lait écrémé caillé) et d’eau, additionné de
beurre en fin de pré-paration. Ce fromage typique de
la cuisine franc-comtoise est un fromage maigre, dont
le taux de 8 à 11 % de matière grasse vient du beurre
ajouté lors de la fonte.

J. Jacquemart

D. Dijon
Si je vous dis moutarde, vous répondez
Dijon ! Association qui n’est pas près
de disparaître même si le condiment
en question n’est plus élaboré dans la
capitale des Ducs de Bourgogne.

À Moulins, ville d’art et d’histoire, vous
permet d’observer son « Jacquemart ».
Cette tour symbolique en grès rose, à
la fois beffroi, horloge et tour de guet
est, du haut de ses 45 mètres, le témoin
de la vie communale depuis le 15ème
siècle. Construit de 1451 à 1455, une partie de la tour
supérieure avec son automate a été détruite par un
incendie. Elle fut reconstruite l’année suivante. Mais
cette fois-ci, Jacquemart accompagné de Jacquette sa
femme, de Jacquelin et Jacqueline ses enfants, sonne
tous les quarts d’heure. En 1946, lors de l’anniversaire
de la Libération, un incendie détruisit à nouveau le haut
de la tour, mais les moulinois, attachés à leur édifice
le firent reconstruire à l’identique. Aujourd’hui, depuis
les escaliers de la mairie, vous pourrez observer ces
automates qui font encore retentir le son des cloches.

E. Saint Étienne
Longtemps connue comme la ville
française « de l’arme, du cycle et du
ruban », centre d’extraction houillère,
Saint Étienne devient la « capitale du
design », reconnue dans le réseau des
villes créatives UNESCO en 2010 !
F. Fleurie (Beaujolais)
Petit village situé dans la région du
Beaujolais au nord du département du
Rhône. Le vin « Fleurie » appartient
aux 12 crus des vins Beaujolais récoltés
entre les terroirs de Côtes du Rhône (au
sud) et de Bourgogne (au nord)
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K. Kinétoscope
Le Kinétoscope est le plus ancien
dispositif de l’histoire du cinéma
donnant l’illusion du mouvement (créé
par Thomas Edison, William Kennedy
et Laurie Dikson) et repris par les Frères
Lumière, originaire de Haute-Saône.
En 1895, les Frères Lumière déposent la marque de
« Cinématographe » à la fois pour les caméras de prise
de vue et les projecteurs de cinéma.

H. Handball

Metz-Handball est un club de handball
français. Fondé en 1965, il est
principalement connu pour sa section
féminine qui domine le handball féminin
français depuis les années 1990, avec
20 titres de champion de France de
première division. Le club s’installe au sommet de la
hiérarchie nationale avec un premier titre lors de la
saison 1989-1990. À la fin des années 1990 et au début
des années 2000, sa rivalité avec le club de Besançon,

L. Lion de Belfort
Le Lion de Belfort est une sculpture
monumentale du sculpteur Auguste
Bartholdi, située à Belfort en France
au pied de la falaise de la citadelle.
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S. Sommelier Germain,
ingénieur civil du royaume de Sardaigne
dans le département du transport public,
né le 15 février 1815 à Saint-Jeoire-enFaucigny, est à l’origine du percement
d’une liaison ferroviaire sous le mont
Cenis (12 km). Il a inventé la perforatrice
à air comprimé appelée aujourd’hui le
Sommelier.

Elle représente un lion couché, la patte posée sur une
flèche qu’il vient d’arrêter. Il semble visiblement prêt
à se dresser et repose sur un piédestal en rocaillage.
Cela commémore la résistance de la ville assiégée par
les Prussiens durant la guerre de 1870, et à l’issue de
laquelle la zone, correspondant à l’actuel Territoire de
Belfort, sera la seule partie de l’Alsace à rester française.
M. Musée de l’Aventure Peugeot
né en 1988, retrace l’historique de
l’industrie Peugeot, fondée par la famille
Peugeot depuis 1880. Situé sur les
communes de Sochaux-Montbéliard,
lieux historiques de la fabrication des
automobiles du même nom.
Il possède un important atelier de
restauration automobile et on y découvre, dans un
décor magique et raffiné, 130 véhicules, allant de
1880 à nos jours, dont la Mac Laren-Peugeot de Mika
Häkkinen.

T. Thermes
À Vichy, les curistes ont le choix entre
les Thermes des Dômes, inaugurés en
1903, qui est le grand établissement
thermal de Vichy et qui est caractérisé
par ses dômes néo-mauresques et les
Thermes Callou, beaucoup plus récents,
qui ont été inaugurés en 1990, conçus à la manière
d’un bateau de verre.
U. Utopie

Aurillac est mondialement célèbre pour
son festival international du théâtre de
rue qui a lieu chaque année, en août !
Cette semaine culturelle est l’occasion
de flirter avec l’utopie puisque la ville est
transformée en immense théâtre, triple
sa population et se pare de multiples
atours ! Chacun (petits et grands) se voit transporter
dans le monde qui lui sied le mieux : le burlesque, le
dramatique, le mime, le cirque ou l’absurde.

N. Faïences de Nevers
La faïencerie Montagnon, dite la
manufacture du bout du monde, était
la plus ancienne de France. En 140 ans
d’existence, elle a vu quatre générations
de maitres faïenciers apporter leur
savoir-faire. Symbolisée par le fameux
noeud vert, la faïencerie a fermé ses portes en 2015.
O. Ouslow Georges
Musicien, né à Clermont-Ferrand,
figure singulière de l’histoire de la
musique, son œuvre est essentiellement
consacrée à la musique de chambre.
Surnommé le Beethoven français, il
est enterré au cimetière des Carmes à
Clermont-Ferrand.

V. Château Vodou
Loin de l’image traditionnelle de
Strasbourg, un ancien château d’eau
inscrit à l’Inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques abrite
au cœur de la ville un musée insolite
consacré à l’Art Vodou d’Afrique. Ce
musée héberge depuis 2015 la plus
importante collection privée au monde d’objets vodou
ouest-africains. Le musée prête régulièrement certaines
pièces à d’autres établissements, dont le musée des
Arts Premiers à Paris. Marc et Marie-Luce Arbogast, ses
propriétaires, ont commencé leur collection dans les
années 60. Ce sont leur initiation aux rites vodou et
leur participation à des cérémonies qui ont permis la
transmission des objets de culte. Ceux-ci, avec l’accord
de leurs propriétaires initiaux, continuent leur voyage
et leur rayonnement dans ce lieu d’exception qu’est le
Château Vodou (www.chateau-vodou.com)

P. Places

Les places Stanislas, de la Carrière &
d’Alliance, à Nancy, ont été édifiées au
XVIè siècle. Alors que les places royales
étaient traditionnellement tenues à
l’écart de la foule, Stanislas Leszczynski,
Roi de Pologne, Duc de Bar & de
Lorraine mais aussi gendre de Louis XVI a pour projet
de rassembler les services administratifs de la Cité aux
lieux de vie. Il demande donc à l’architecte Emmanuel
Héré de réunir la Ville-Vieille (Place Stanislas) & la VilleNeuve (Place de la Carrière & Place d’Alliance).

Z. Zoo d’Amnéville
Le Zoo d’Amnéville se situe à mi-chemin
entre Metz et Thionville. Environ
1500 animaux de 360 espèces y sont
présentés sur 18 hectares. Il est dirigé
par son fondateur, Michel Louis depuis
1986. Constitué sous la forme d’une société coopérative
et participative, il est la propriété de ses salariéscoopérateurs. Cette association participe à plusieurs
programmes européens pour les espèces menacées.
C’est le seul zoo français à produire un spectacle de
domptage de tigres. C’est par ailleurs, l’un des rares à
présenter des gorilles et des orangs-outans.

Depuis 1983, les trois places nancéiennes sont classées
au Patrimoine Mondial de l’Unesco, pour « Chef
d’œuvre de génie créateur humain » & « exemple
éminent d’un type de construction ou d’ensemble
architectural (...) illustrant une ou des périodes
significatives de l’histoire humaine.
R. Roanne Table ouverte
Rendez-vous
incontournable
du
territoire roannais mêlant gastronomie
et art.
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SANTÉ MÉDECINE

Promouvoir la santé
par le sport

sont aussi au programme, un peu moins les sports de
combat (2 %).Il n’en reste pas moins que les femmes
font toujours moins de sport que les hommes. Le fossé
se creuse à l’adolescence en raison d’un stéréotype
selon lequel le sport est inhérent à la construction
identitaire et physique des garçons. À l’âge adulte, les
femmes ont encore un temps quotidien plus contraint
que celui des hommes (l’écart est d’1 h 30 par jour dans
les tâches domestiques et parentales). Le temps qui
manque est un obstacle fréquemment avancé.

Par Michèle Parente

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la
santé comme « un état de complet bien-être physique,
mental et social, qui ne consiste pas seulement en
une absence de maladie ou d’infirmité ». Le sport
et la pratique d’activités physiques contribuent à la
maintenir. Il aide aussi à prévenir l’aggravation et/ou la
récidive de certaines maladies chroniques.

Il est donc important de rappeler régulièrement
l’importance du « sport santé ». En particulier pour
lutter contre le fléau de la sédentarité lié au temps
passé devant de nombreux écrans, à la modification
d’un mode de vie qui privilégie les déplacements passifs
au détriment de la mobilité active. « Le sport peut
contribuer à réduire le risque d’apparition de maladies
cardiaques, première cause de mortalité féminine, avec
un tiers de décès féminins dans le monde », souligne
Johanna Raiston, la présidente de la Fédération
mondiale du cœur.

À cet effet, l’OMS a mis au point des recommandations
mondiales en matière d’activité physique pour la santé
en fonction de 3 groupes d’âge, avec pour objectif
l’amélioration de l’endurance cardio-respiratoire, de la
forme musculaire et de l’état osseux, et la réduction
des risques de maladies non transmissibles.

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 245

Un sondage indique que 42 % des Françaises
interrogées n’atteignent pas la durée d’activité
physique recommandée par l’OMS, soit un peu plus de
deux heures et demie par semaine « d’activité physique
modérée : jardinage, danse ou marche rapide » ou
« une heure et quart d’activité physique intense : sport,
course à pied ou gymnastique rythmique ». En 2010,
une étude menée par l’INSEP (Institut national du sport)
rapporte que les hommes se déclarent plus pratiquants
que les femmes et qu’ils pratiquent de manière plus
intensive : 46 % d’entre eux font une activité sportive et
physique plus d’une fois par semaine, tandis que cette
proportion est de 40 % chez les femmes. La différence
la plus marquée concerne le niveau de participation
à des compétitions ou manifestations sportives : un
peu plus d’un homme sur quatre participe à de tels
évènements, alors que l’on compte seulement une
femme sur dix.

Mais les bienfaits du sport ne s’arrêtent pas aux
personnes en bonne santé. La pratique d’un sport
adapté est de plus en plus recommandée pendant et
après traitement aux publics fragilisés afin d’améliorer
certains symptômes tels qu’anxiété, fatigue, dépression.
En adaptant les exercices physiques en fonction des
conditions médicales, il est reconnu qu’une pratique
adaptée et régulière redonne confiance en soi et
améliore la qualité de vie.
Solution RIPOSTE (Reconstruction, Image de soi,
Posture, Oncologie, Santé, Thérapie Escrime) élaborée
par une équipe de spécialistes mise en place par
Dominique Hornus Dragne, anesthésiste et escrimeuse,
est une méthode utilisable dès le premier mois suivant
l’opération d’un cancer du sein. Les mouvements
amples de ce sport rejoignant ceux de kinésithérapie
des séances postopératoires redonnent confiance et
estime de soi par la pratique d’un sport.
L’association « Unies pour elles » constituée autour du
sport nautique, le dragon- boat, rassemble un nombre
croissant d’adeptes, prouvant l’engouement et la
capacité physique d’un public fragilisé pour la pratique
sportive.

Mais on constate une progression de la pratique sportive
féminine à partir des années 2000. Aujourd’hui, près
de 15 millions de Françaises pratiquent un sport
régulièrement. Une femme sur trois court depuis moins
de trois ans. La marche figure en tête des pratiques
(44 %), suivie du fitness et du sport en salle (30 %),
devant le running (21 %). La danse, la zumba et le yoga

La pratique régulière d’un sport améliore le bien-être
émotionnel, le bien-être physique, la qualité de vie et
la perception de soi. Bougez ! C’est bon pour la santé !
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LES SOROPS EN ACTION

une salle d’accouchement traditionnelle pour une prise en
charge médicale adaptée.
Le club Soroptimist de Moulins, représenté par sa présidente
Marie-Claude Ducroux, contribue au financement
complémentaire de cet espace physiologique en remettant
un chèque de 1 000 euros à Mesdames Theuws, Damoret,
Moret et Defeche (équipe de sages-femmes responsable du
projet) .

Marseille
« L’homme qui répare les
femmes » ; film documentaire
de Thierry Michel et Colette
Braeckman a été projeté
au cinéma d’art et d’essais
l’Alhambra
à
Marseille
le 24 avril 2016, avec la
participation d’Amnesty international, de l’ACAT (ONG
chrétienne contre la torture et la peine de mort) et du bureau
d’information du parlement européen à Marseille.
Deux cent quarante spectateurs étaient présents qui ont
assisté au débat animé par des médecins gynécologues
hospitaliers dont le professeur Boubli et qui ont eu l’occasion
de rencontrer le docteur Denis Mukwege qui opère, avec très
peu de moyens techniques, les femmes victimes de viols de
guerre de l’est de la république démocratique du Congo.
Une action humanitaire remarquable à destination de ces
femmes brisées par la violence des hommes lors des conflits
qui les opposent !

VICHY
Soutien à l’association Allen Bourbonnais

Le défilé de mode organisé au printemps dernier par le club
Soroptimist International de Vichy au Spa des Célestins, en
partenariat avec des commerçants de Vichy et Cusset, et
d’une créatrice de chapeaux de Clermont-Ferrand, avait attiré
plus de 200 personnes. Les bénéfices de la soirée étaient
destinés à l’association Allen Bourbonnais qui dirige le Castel
Flore, maison relais pour adultes handicapés psychiques, afin
de contribuer à la réalisation de travaux de rénovation.
Quelques mois après, grâce aux fonds récoltés, deux
appartements ont été entièrement repeints qu’une
délégation de Soroptimist a pu visiter le 22 septembre,
invitée par l’équipe dirigeante et les résidents du Castel
Flore. Au nom de l’ensemble du club, Chantal Perrot,
sa présidente a déclaré être fière d’avoir contribué au
financement de ces travaux, cela grâce au succès du défilé
de mode. Pascal Laverdant, président d’Allen Bourbonnais a
profité de l’occasion pour annoncer l’assemblée générale de
l’association et l’intervention du docteur Georges Berthon
sur le thème « Que pouvons-nous apporter en qualité de vie
aux malades en situation de handicap psychique ? ».
Nul doute qu’à Vichy, le Soroptimist International aura
participé, par sa mobilisation, à l’amélioration de la qualité
de vie des résidents du Castel Flore !

GRENOBLE
Mission de sensibilisation au paludisme au Togo
Le club de Grenoble a participé, à hauteur de 400 euros,
à une récolte de fonds organisée par l’association PEPS
(Projet étudiant pour la solidarité), destinée à financer des
moustiquaires pour lutter contre le paludisme au Togo. Quatre
jeunes étudiantes en médecine et pharmacie ont participé à ce
projet et ont pu distribuer 1160 moustiquaires entre le 6 et le
26 juillet au village d’Agbodje. Sachant qu’une moustiquaire
peut protéger 3 personnes, ce sont près de 3000 personnes
qui peuvent bénéficier de ce moyen de prévention contre
le paludisme. Cette distribution, organisée en lien avec une
ONG locale, est précédée d’une information, auprès des
familles, sur les facteurs de risques de la maladie, les modes
de contamination et de prévention. Des activités d’animation
sont également s’est avec les enfants du village. Cette action
qui existe depuis 3 ans sera reconduite en 2017, l’objectif
étant d’apporter 2000 moustiquaires dans un autre village, le
coût prévisionnel étant de 14 000 euros, sur la base de 7 euros
la moustiquaire. Il a été suggéré à l’association de prendre
contact avec le club Soroptimist de Lomé.

SAINTES
Journée « Sport et Paix » à Boiffiers-Bellevue

MOULINS
Don pour la maternité du Centre Hospitalier de
Moulins-Yzeure
La maternité du Centre Hospitalier de Moulins- Yzeure,
niveau 2 (avec service de néonatologie) voit naître chaque
année plus de 1150 enfants. Les équipes du pôle mère
enfant disposent de tous les équipements nécessaires pour
prendre en charge ces accouchements.
Mais l’attente de certains couples lors de la naissance est
extrêmement forte, et certaines mamans souhaitent accoucher
de manière naturelle dans un cadre sécurisé et apaisant. Pour
répondre à ces attentes un espace dédié à la physiologie de
l’accouchement a été créé au sein du bloc obstétrical afin de
proposer une solution alternative moins technique, dans un
environnement moins médicalisé. Cette salle nature permet
aux futures mamans d’accoucher naturellement (grossesses
à bas risque), avec une sage-femme qui assurera leur suivi.
En cas de problème, un transfert est toujours possible dans

Mercredi 23 mars 2016, le club Soroptimist International de
Saintes, représenté par deux de ses membres, a assisté à la
Journée « Sport et Paix » des lycéens de Bellevue, dans le
cadre de la Journée Internationale du Sport au service du
développement de la paix, parrainée par l’UNESCO.
Cet événement a permis d’accueillir les jeunes du quartier
au cœur de l’établissement, mais aussi de les rencontrer sur
leurs lieux de vie.
Après les épreuves de sports dits non-traditionnels qui se
sont déroulées avec des équipes mixtes en âge et en sexe,
le club a remis à la Maison des Lycéens (MDL) un chèque de
200 euros, en présence de Jean-Philippe Machon, maire de
Saintes.
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ARTS
& ELLES
SALONS
DRAGUIGNAN
Une deuxième édition de Talents de femmes en
soutien à une musicienne

spécialité du Pays de Montbéliard, la câle à diairi, une
coiffe perlée de motifs floraux qui couvre le chignon,
portée par les femmes au XIXème et début du XXème
siècle. Deux conteuses ont ravi les petits et les grands
avec leurs histoires remplies de rêve et de sagesse.
Les talents musicaux étaient aussi représentés - une
accordéoniste et une chanteuse accompagnée à la
guitare, se sont produites au cours de ces journées -.
Le club a pu soutenir l’association « Un Enfant, Un
Sourire » avec la remise d’un don de 300 euros.

Le club Soroptimist International de Draguignan a
organisé son 2ème salon « Talents de femmes » dans
le hall du « Théâtres en Dracénie », gracieusement mis
à sa disposition par la Communauté d’Agglomération.
Le 28 mai 2016, les visiteurs, pour la modique somme
de 2euros, ont pu découvrir 22 artistes locales qui
ont exposé et vendu leurs créations en peintures,
sculptures, collages, chapeaux, bijoux, peluches, pâte
à sel, sacs à main et vide-poches. Les Soroptimist ont
assuré la tenue d’une buvette avec restauration.
Cette manifestation a connu un beau succès et les
bénéfices recueillis (1 000 euros) ont été attribués à
une jeune violoniste de grand talent Kim Nguyen afin
de l’aider à financer son voyage et sa participation à un
concours important au Canada pour sa formation et le
déroulement de sa carrière.

EXPOSITION
MONT-BLANC
Les bénéfices de « La cow parade » sont reversés
au club Mont-Blanc
Après Paris, Cannes, Deauville…. L’exposition d’art
urbain « La Cow Parade » s’est installée à Megève en
août. 17 vaches colorées par des artistes ont élu domicile
dans la station de Haute Savoie. La plus emblématique
est « La belle de Meuugève » décorée par l’artiste
locale, Suzy Duvillard, New Yorkaise installée depuis 30
ans à Megève (et fidèle du salon Talents de Femmes à
Megève depuis sa création). Elle représente l’âme de la
commune, sa beauté et sa diversité.

MONTBÉLIARD

Chaque Cow Parade se termine traditionnellement par
une vente aux enchères des vaches et une partie des
bénéfices est reversée à une association. Megève a
choisi notre ONG Soroptimist International Mont-Blanc.
Cette vente s’est déroulée avec succès le samedi 13
août. Le SI Mont-Blanc a reçu un chèque de 8000 euros,
et des projets sont déjà en cours : bourse d’études,
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Talents de Femmes, première édition
Les 17 et 18 septembre 2016, le
club Soroptimist International de
Montbéliard organisait, pour la
première fois, la manifestation
« Talents de Femmes ». Dans une
ambiance bon enfant et chaleureuse,
les quelque 400 visiteurs ont pu
découvrir les différents stands
et échanger avec la trentaine
d’exposantes qui présentaient leurs
créations dans les domaines aussi
variés que la peinture, la sculpture,
la peinture sur soie et d’icônes, la céramique, la poterie,
la mosaïque, le patchwork, la broderie, la mode et une

autonomisation des femmes au Burkina Faso…
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CONFÉRENCE

PARIS FONDATEUR
Entre intronisations et transferts, sept
nouveaux membres pour l’année 2015-2016

BORDEAUX
Passation de collier et conférence

Le 27 septembre 2016,
une cinquantaine de
Soroptimist assistaient
à la passation de collier
entre Dominique Blum
et
Marie-Laurence
Berciaud.
À
cette
occasion
Bernard
Lachaise
fit une conférence
sur Manon Cormier,
fondatrice du club de
Bordeaux en 1938,
dont il vient de décrire
le destin exceptionnel
dans l’ouvrage Manon
Cormier une Bordelaise
en résistances (1896-1945).
L’année soroptimist 2015-2016 a été marquée
par de nombreuses conférences, l’intronisation
de 4 nouveaux membres, l’organisation du 3ème
salon Talents de Femmes qui a permis de faire
des dons à des associations qui luttent contre les
violences faites aux femmes, d’accorder une bourse
à une chercheuse lauréate de la Fondation pour la
recherche médicale, une femme en reconversion
professionnelle… Au total, c’est une somme de
21 940 euros qui a financé les actions menées de
2014 à 2016.

Le club Soroptimist International de Paris Fondateur
s’étoffe de 7 nouveaux membres.
Anne-Christine Caro, actrice ; Alexandra Foursac,
chanteuse lyrique des chœurs de l’Opéra de Paris
; Natalie Vigne, avocate. Ces jeunes femmes
présentées par leurs marraines, ont ensuite décrit
leurs activités personnelles et professionnelles, ainsi
que les attentes de leur engagement au sein du
Soroptimist.
Puis vint au tour de Audrey Sinel, avocate
accompagnée de Scarlett Romanzin venue de
Suisse pour la marrainer, d’être intronisée. Ce soirlà, la conférencière Martine Jullian était venue parler
du « Mythe de Carmen » et en redire l’universalité,
au travers des thèmes de l’amour, de la mort et
de la liberté. Les deux jeunes artistes talentueuses
ont ponctué le dîner avec brio des airs les plus
célèbres de Carmen chantés par Alexandra Foursac,
en alternance avec des mélodies espagnoles
interprétées par Anne-Christine Caro. L’assistance
était sous le charme. Elle ne se fit pas prier pour
reprendre le refrain quand - surprise ! - l’air du
toreador fut entonné par le frèrop Jean-Pierre
Bachette-Peyrade.
Pour répondre à la recommandation d’impliquer très
vite les nouvelles recrues, une séance d’information
et de formation pour les nouveaux membres fut
organisée par le bureau. Un questionnaire proposé
par Hélène Delahousse, présidente élue 20162018 a servi de base de réflexion pour toutes les
Soroptimist nouvellement intronisées des clubs
parisiens.
Au cours du premier trimestre 2016, le club a eu la
joie d’accueillir trois membres du club SI Paris-Sud
après sa dissolution : Renée Mauri-Amoros, Colette
Dubois et Yvette Blard (Alias l’écrivaine Aurelia
Montel).

Qui était Manon Cormier ? (1894-1945)
Féministe ardente, refusant la défaite et l’occupation,
Manon Cormier mena une vie de combats. Pionnière
à la faculté de Droit, elle est une des premières
étudiantes en 1914 au Barreau de Bordeaux où
elle entre en 1921 et devient la première Bordelaise
avocate.
Pendant l’entre-deux-guerres, elle milite avec
passion pour le droit des femmes et notamment
pour le droit de vote des femmes. En 1924, elle fonde
et préside la section girondine de la Ligue française
pour le Droit des femmes. En 1938, parrainée par
le club d’Agen et après avoir rencontré Suzanne
Noël à Paris, Manon Cormier fonde le Soroptimist
International Club de Bordeaux qui compte
actuellement une cinquantaine de membres.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle s’engage
dans la Résistance. Elle est arrêtée et déportée en Une année féconde pour le club !
1943 à Ravensbrück puis à Mauthausen. En mai
1945, elle fait son retour en France, où les femmes
disposent maintenant du droit de vote. Épuisée et
malade, elle meurt quelques semaines plus tard.
Elle repose au cimetière protestant de Bordeaux
parmi d’autres grands noms qui font partie d’un
« Circuit des Personnalités », inauguré par Alain
Juppé en octobre 2015.
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HUMEURS DE SOROPS
HITLER SAIT ATTENDRE ET NOUS ? Hélène Hoppenot/Journal 1936-1940

(Éditions Claire Paulhan, 2015/534 pages)

Être épouse d’ambassadeur est une profession à part entière, et ce fut celle qu’exerça Hélène
Hoppenot, aux côtés de son mari Henri. Un exercice où elle révéla une élégance, un charme
et une lucidité dont son Journal, tenu au fil des voyages et de ses séjours à travers le monde,
au cœur de tous les enjeux diplomatiques du moment, donne un récit plein de justesse, de
gravité et d’humour selon les gens et les circonstances.
Le tome I (1918-1933) nous mettait à la fois au cœur de la vie littéraire du XXe siècle et
de l’histoire mondiale dans l’entre-deux-guerres. Le tome II (1936-1940) relate au jour le
jour les efforts désordonnés des gouvernements (on y croise Dala-dier, Reynaud, Pétain…)
pour éviter une guerre dont elle sait montrer le caractère inexorable. Le tome 3 en préparation couvrira toute la
seconde guerre mondiale.
Et à la lecture passionnante de ce Journal, à la fois littéraire et politique, écrit d’une plume fine et dynamique, son
auteure nous apparaît comme une femme fondamentalement libre qui voulait « faire craquer cette planète trop
étroite et partir à la découverte de l’univers. » Et qui écrivait dès 1923 : « Un jour les femmes feront leurs lois,
deviendront libres de procréer… : ce sera leur âge d’or. » Outre ce Journal enfin édité, Hélène Hoppenot (18941990) fut aussi une photographe de grand talent et ses photos de la Chine, de Rome, de Tunisie ou du Mexique
sont réunies dans quelques livres fort émouvants.
Gisèle Carrassan.

CE QU’ELLE NE M’A PAS DIT, Isabelle Bary (Éditions Luce Wilquin)
Voici le 6ème roman d’Isabelle Bary, romancière belge qui a obtenu le prix Soroptimist de la
Romancière Francophone en 2013. Ce qu’elle ne m’a pas dit… Le titre annonce ce qui sera
le fil conducteur du récit : la découverte d’un secret de famille qui révèle progressivement
à Marie quelles sont ses véritables origines. Ce secret, il est enfoui dans un carnet bleu que
Marie n’ose ouvrir que succinctement, par crainte d’être confrontée à son histoire familiale.
Un secret savamment distillé grâce à l’alternance des trois points de vue narratifs sur lesquels
est bâti le roman et qui traduisent tour à tour la perception de Marie, celle d’Alex et de Nola,
leur fille. L’habileté de cette construction dans laquelle sont insérés des extraits du carnet
bleu transcrits en italique, imprime vivacité et dynamisme à ce roman choral qui donne envie
de tourner les pages de plus en plus vite. Voyage dans le temps et dans l’espace, intrigue menée comme une
enquête, investigation psychologique… Isabelle Bary exploite tout le potentiel romanesque du secret de famille
en nous invitant à réfléchir sur les vérités cachées : toute vérité est-elle bonne à dire ? Faut-il la cacher pour ne pas
faire souffrir ? Que deviendront le présent et le futur lorsque la vérité aura éclaté ? Des questions qui surgissent
dès lors que le passé familial recèle des zones d’ombre.
Michèle Parente.
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L’ESPOIR POUR SEULE PROTECTION, Olivia Elias (Éditions alfAbarre)
Poétesse de la diaspora palestinienne, Olivia Elias nous propose un voyage, « un voyage
dans la mémoire, un voyage au pays de l’attente » et célèbre, avec une tendresse infinie, la
beauté lumineuse de son pays, qui souffre au milieu du fracas des bombes. Si elle dénonce
l’occupation, elle chante aussi l’espoir de ceux qu’elle nomme les « Indiens d’Orient », ses
frères exilés et persécutés, « enroulés dans leurs rêves » et rappelle à quel point cette terre
fut une terre d’accueil, de bonheur et de rires d’enfants.
La poésie, recours et secours dans les moments dramatiques, source de liberté et sérénité,
trouve sous la plume d’Olivia Elias une dimension qui touche à l’universel. Car, au-delà du
contexte historique, c’est l’âme des inconsolés, la voix des humiliés, le courage des humbles
qui résistent, la patience et la dignité de ceux qui attendent « le temps splendide de la floraison » sans renoncer
à leurs rêves, qu’on entend dans ses poèmes. La poésie, une nécessité pour dire et rêver le monde, partager une
émotion, unir et réunir ceux qui l’écoutent.
Michèle Parente.
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MANIFESTATIONS

REMISE DE PRIX DU
CONCOURS CFCSI « ÉCRIRE
POUR ÊTRE LIBRE »

Où sont passées nos vies ?
Le passé, tu peux l’oublier, mais pas l’effacer
Un jour ou l’autre, il faut tirer un trait
Mais comment faire quand on est trop marqué
Par tous les évènements, par la société

Le Comité Français des Clubs Service Internationaux a
décerné pour la première fois au cours de cet été 2016
les prix de son concours Écrire pour être libre institué dans
le cadre de son partenariat avec l’Agence de lutte contre
l’illettrisme. Son jury a retenu deux textes :
Un texte présenté par le Club Zonta Paris 3 : témoignage d’une
élève adulte de l’école d’alphabétisation Françoise Dolto de
Montreuil (département de Seine Saint-Denis), originaire du
Mali, « Je suis devenue une femme indépendante ». Ce texte
exprime le désarroi et le sentiment d’isolement qui peuvent
s’emparer d’une immigrée à son arrivée dans un pays qui lui
est étranger.
Un texte présenté par le club Soroptimist Lille Métropole :
« Où sont passées nos vies ? » écrits par des détenus de la
Maison d’arrêt de Longuenesse (département du Pas de
Calais).
« Nous souhaitions amener nos élèves à créer des textes à
partir de leurs souvenirs d’enfance, nous comptions sur Hervé
pour nous mettre tout cela en musique… et Jean Christophe
Cheneval, ingénieur du son… De « souvenirs d’enfance »
au départ, les créations glissaient vers la vie en détention...
es parloirs fantômes… la vie dehors qui n’est pas toujours un
cadeau… L’une de nos priorités en prison, est de prendre en
charge les publics les plus en souffrance par rapport à l’école :
le public illettré et le public non diplômé. C’est pourquoi
nous avions décidé de travailler le projet avec nos 2 classes
d’illettrisme et nos 5 classes de remise à niveau (mélange
mineurs/majeurs). L’école était devenue un véritable studio
d’enregistrement. Les 4 compositions s’intitulent : La liberté
de chanter, Les parcours de la vie, Où sont passées vos vies,
Parloir…En parallèle, l’an dernier nous participions avec nos
élèves à un concours d’écriture, au niveau de l’inter région,
avec le concours de la fondation M6.
Nous avions envoyé 19 textes et nos élèves
avaient réalisé un travail de très grande
qualité… mais n’avaient pas retenu les
grâces du jury. Aussi, lorsqu’en début
Juillet Jean Christophe nous prévenait par
Mail que le travail de nos élèves avait été
primé par le Comité des clubs service, nous
avons accueilli la nouvelle avec une certaine
fierté, fierté de la reconnaissance de la
valeur de nos élèves et de la qualité de leur
travail… parce que nous sommes tous fiers
d’enseigner en prison… Sachez qu’obtenir
la reconnaissance d’une structure extérieure
est extrêmement valorisant pour mes
collègues, pour nos élèves. » nous confie
avec une grande émotion, Laurent Lescoutre
directeur de l’Equipe pédagogique du
Centre de détention de Longuenesse.
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Tu peux sortir du noir et ne pas perdre espoir
Enterrer les cauchemars en gardant en mémoire
Les sourires et les rires, adoucir les souvenirs
Et pourquoi pas réparer ton avenir
Le passé, tu peux l’effacer mais pas l’oublier
Ça se passe dans la tête sans arrêt y penser
Tu te mets dans l’alcool, la came, les cachets
Tu cherches la lumière, tu finis par sombrer
Mais un jour tu tapes du poing, il n’est jamais trop tard
Vouloir, pouvoir, tu commences à y croire
La vie qui reprend vie, on n’oublie pas l’oubli
Celui qui donne envie, un pas vers l’infini
Où sont passées nos vies ?
Un jour tu pleures, un jour tu ris
Où sont passées nos vies ?
Un jour tu pleures, un jour tu vis
Le passé, j’veux pas l’oublier, j’veux pas l’effacer
Impossible de gommer mes voyages à l’étranger
Mes parents, ma famille, plein de moments partagés
La naissance de mon fils qui m’a tant apporté
Même les instants de malheur resteront dans mon cœur
Perdre un être cher, rester huit mois en enfer…mais tant pis
Ça fait partie de mon histoire
Même pas besoin de plonger dans le noir
Le passé, pouvoir l’oublier, pouvoir l’effacer
L’avenir à venir pour nous faire avancer
Rallumer la confiance, ça va dans les deux sens
J’en ai fait l’expérience, c’était bien notre enfance
Un cri, un sourire, des maux à guérir
Des mots pour le dire, sans trop réfléchir
Une larme de joie, d’amour, d’émotion
Qui vient vraiment de toi, et t’éclaire l’horizon

RÉUNION ANNUELLE DE
RÉGION SUD OUEST - ROYAN

Coté extension : après Nîmes en juin, Ouest Ile de La réunion
début septembre, SI Beauvais Les Salamandres verra le jour le
30 septembre.

D’après le compte rendu de Stéphanie Poisat, secrétaire du
club de Royan

Marie-Claude BERTRAND, Vice-Présidente SIE aborde
ensuite les projets en cours de la fédération européenne.
Cinq Prix des Meilleures Pratiques (Éducation,
Autonomisation, Lutte contre les violences, Santé des femmes
et Environnement) ont été décernés, ainsi que deux prix hors
catégories (« Educate to lead » et « Projet de l’année »). 87
unions et clubs ont participé à ce concours. Marie-Claude
Bertrand encourage d’ailleurs tous les clubs à concourir, car
chacune de leurs actions est primable.
Elle félicite, pour leur 2ème place, les Club de Périgueux dans
la catégorie « Santé des femmes » : et le Club de Vannes dans
la catégorie Environnement. Le prix « Educate to lead » a été
décerné à l’Union Allemande qui propose à ses membres des
stages de « leadership » de 15 jours, afin de gagner confiance
en soi, mais aussi envie et capacités de diriger.et le prix du
Projet de l’année décerné à l’Union Suisse pour la construction
d’une école pour les enfants des rues de Madagascar.
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Samedi 16 septembre 2016, à
l’occasion du 60e anniversaire du
Club SI Royan, la présidente
Évelyne Prou souhaite la bienvenue
et invite l’assemblée à « profiter de ce
moment de pleine conscience ».
Dans son mot de bienvenue
Françoise Lathuille, Présidente
de l’Union Française rappelle aux
participantes qu’elles constituent
les chevilles ouvrières de l’action
Soroptimist dans le monde, et que les
petites gouttes d’eau peuvent former
un océan ! À quelques semaines de la
fin de son mandat, Françoise remercie
chaleureusement toutes les personnes
qui lui ont manifesté amitié et soutien.
Elle fait ensuite part des divers projets
de l’Union Française réalisés depuis la
dernière assemblée générale en mars.

Dans le cadre du 50e anniversaire de la Journée internationale
de l’Alphabétisation, le SIE s’associe à My Book Budy, ONG
hollandaise, pour faciliter l’accès aux livres. Les Sorop lèveront
des fonds pour financer l’installation de bibliothèques, mettre
des livres à la disposition des enfants et de leur famille et
former les enseignants au système du prêt, dans les camps de
réfugiés. dans les écoles des pays en voie de développement.

Les Prix « Femmes et Technologies » et « SOROP Envie
d’Entreprendre » ont permis de soutenir 5 femmes dans
leurs démarches d’études dans des filières technologiques,
et 7 femmes qui ont osé entreprendre, répondant ainsi au
programme de leadership. La mise en place de 30 binômes
« mentor/mentorée » créés en 2 ans, le partenariat avec SI
Suisse et la création du site : mentorat.soroptimist.fr ont
comblé un besoin réel en travaillant sur un créneau très actuel
tout en valorisant les femmes professionnelles que sont les
Soroptimist.
Les appels de fonds pour le Népal vont permettre
avec SI Suisse et SI Katmandou de construire un centre
d’apprentissage. Ceux pour le projet « Syrie back to school »
avec l’UNICEF et SI Nederland, alimenteront les projets de
construction d’écoles en Turquie, afin que les enfants syriens
déplacés puissent retrouver le chemin de l’école.
Sur le thème de l’alphabétisation/illettrisme, un
partenariat avec la Direction Générale de la Gendarmerie
Nationale, a permis de distribuer 250 jeux ABC 1,2,3, pour
autant de salle Mélanie. Enfin Le 10 septembre, dans le cadre
des journées nationales contre l’illettrisme, en présence de
Hervé Fernandez Directeur de l’ANLCI, « Autour des mots »
a été organisée à Paris, en partenariat avec la fédération
française de scrabble (voirp6 et 7). Suggestion est faite aux
clubs d’organiser une opération « scrabble » en partenariat
avec la fédération française et les clubs existants dans les
localités.
Le prix « Écrire pour être Libre », concours élaboré par le
CFCSI* a été remis le 12 septembre, en présence d’officiels,
à des détenus d’une maison d’arrêt proche de Lille. Devant
l’intérêt porté à ce type d’initiative, proposition a été faite
d’élargir l’action à toutes les prisons. Les clubs sont invités à
réfléchir à la mise en place d’une telle action.
En matière de communication : une nouvelle application
Sorop sera disponible à compter du 24 septembre, sur les
téléphones portables des 2 700 membres. Objectif : disposer
de l’annuaire et être informée des évènements de l’UF.

Les clubs présentent ensuite leurs projets dans les
domaines des programmes Soroptimist.
Éducation durable. En France, remises de bourses pour des
reconversions professionnelles, à Saintes, Royan ; pour des
spécialisations et formations à Saintes, Auch Armagnac,
Niort et pour des poursuites de cursus universitaires à
Angoulême, Bordeaux. Soutien à l’entreprenariat : pour une
créatrice de sites Internet et une créatrice de dessins sur T-Shirt
(SI Angoulême). Soutien aux installations d’une bottière,
une boulangère au sein du réseau AMAP, une luthière, une
girouettière (SI Niort) ; soutien aux femmes dans des métiers
d’homme Partenariat avec le CFA et la chambre des métiers
afin de repérer les parcours exceptionnels et Prix d’excellence
dans un parcours dit masculin pour une femme carrossière
et une pâtissière (SI Poitiers) Soutien à une étudiante en
CAP maçon pour une formation de tailleur de pierre avant
d’intégrer le compagnonnage (SI Royan). Soutien aux
formations d’excellence : pour une paysagiste en stage de
perfectionnement à Montréal (SI Nérac en Albret), pour une
étudiante styliste qui a obtenu un premier prix à la Sorbonne
(SI La Rochelle), pour une violoncelliste en stage d’une année
au conservatoire de Milan (SI Saintes). À l’international, les
clubs s’investissent dans l’éducation (SI Angoulême vers la
Mali, SI Périgueux vers Madagascar, SI Bordeaux vers le Népal
et le Togo, SI Niort vers le Tibet et Madagascar, SI Châtellerault
vers le Burkina Faso). Les clubs améliorent les conditions de
vie des femmes et soutiennent leur autonomisation (SI La
Rochelle vers le Sénégal, SI Auch Armagnac vers Madagascar).
Environnement : Plusieurs thèmes ont été abordés : 38
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Conférence sur les abeilles et leur rôle primordial dans la
durabilité de l’environnement (SI Angoulême) - De l’importance
de la protection des platanes sur les berges du canal du midi Le particularisme des constructions en pisées.
Santé - Soins socio esthétiques pour les femmes victimes de
violence ou souffrant d’un cancer du sein. - Dons de cheveux
remis à une association qui travaille sur des perruques,
prothèses capillaires, pour les femmes atteintes d’un cancer
du sein (SI Nérac – en – Albret). - Soutien à des femmes
opérées qui se dépassent dans des rallyes à but humanitaire
- Accueil en hébergement d’urgence dans le centre Suzanne
Noël, un havre de paix pour les personnes en détresse. - Achat
de matériel tel qu’une commande oculaire pour ordinateur
à destination d’enfants handicapés moteurs en partenariats
multiples (SI Poitiers) - Soutien à des causes humanitaires de
santé à l’international (SI Royan vers le Sénégal et le Maroc),
(SI Bordeaux vers le Népal).

Par Françoise Debaecker, Vice-présidente Nord-Ouest
La réunion annuelle de la région Nord Ouest s’est
déroulée dans la matinée du 24 septembre à Le Quesnoy.
Françoise Debaecker, vice-présidente Nord Ouest, après
avoir souhaité la bienvenue à toutes les participanes venues
des quatre coins de la région Nord Ouest, a présenté le bilan
des actions menées dans la région durant sa mandature.
1. Journées d’action contre la violence avec la participation
aux deux actions ci-néma 2014 et 2 015. Participation des
clubs à 95 %.
2. Obtention par le club de Lille- Métropole du prix des
Meilleures Pratiques décerné par le SIE, catégorie Éradication
de la violence à l’égard des femmes.
3. Dons pour le SI Day, Journée internationale des Droits
humains, le 10 décembre. Participation d’un tiers des clubs.
4. Manifestations culturelles, artistiques, salons Talents de
Femmes organisés pour la Journée internationale des Droits
des femmes, le 8 mars.
5. Semaine de l’Environnement et du Développement
Durable en Juin (SEDD). Cinq clubs ont reçu le label SEDD
pour leurs actions (financement de jardins thérapeutiques,
jardins scolaires, plantation d’arbres…).
6. Obtention par le club de Vannes du prix des Meilleures
Pratiques décerné par le SIE, catégorie Développement
Durable pour le projet « Remise de bourse 2015 à des femmes
agricultrices ».
7. Rencontre du club de Le Quesnoy avec les participantes
de la marche Utrecht-Paris (Sorop go green) en Novembre
2015.
8. Obtention par le club de Lille-Métropole du prix décerné
par le Comité des clubs service «Ecrire pour être libre»
(poèmes écrits par les détenus de la prison de Longuenesse).
9. Attribution de bourses furent par 6 clubs.
10. Cinq binômes « mentor-mentorée » sont recensés ;
certains clubs pratiquent le mentorat sans l’officialiser.
Martine Coquet, directrice de Programme UF, prit ensuite
la parole pour décrire et préciser la fonction de directrice des
Programmes.
Être directrice de Programme et directrice de Programme
adjointe à l’Union Française, c’est être au cœur du
Soroptimist International :
En étant l’interface entre les programmes du SI, du SIE de l’U.F.
et des clubs,
En transmettant aux clubs les informations sur les programmes,
En récupérant les informations auprès des clubs sur les actions
menées (tableau récapitulatif des actions),

Nicole Régamey Vice-Présidente Région Sud-Ouest,

après la projection d’une vidéo de ce que pourrait être le
leadership, enchaine sur un questionnaire tendant à mettre
en évidence les qualités d’un vrai leader. Vaste question !
Nourries de toutes ces suggestions, une application pratique
s’ensuit avec « Le leadership au sein de son club
Soroptimist ». Nicole souligne que les Clubs ont besoin de
femmes qui osent prendre des responsabilités. Le recrutement
doit intégrer cet élément et garder à l’esprit de faire entrer des
futures leaders. Les jeunes recrues doivent être conscientes
qu’elles devront, un jour, mener un projet, encadrer un
groupe de travail et, à terme, devenir présidente. Cette prise
de responsabilités ne doit pas effrayer, car le leadership et
la confiance en soi s’acquièrent progressivement, au fil des
actions réussies. On ne demande pas à une sorop d’être
leader à vie, mais seulement sur une période, sur une action.
D’ailleurs, un groupe de travail ne peut pas être constitué que
de leaders ; il a aussi besoin de suiveurs, de soutiens.
D’une manière générale, les femmes vivent une période difficile
(viol comme arme de guerre, chômage, droit à l’avortement
contesté, etc.). La menace est énorme. Le monde a besoin de
femmes leaders !
Gardons une tolérance intergénérationnelle et n’hésitons pas à
solliciter les autres clubs ou l’UF pour obtenir des informations,
de l’aide, pour communiquer et partager. Ensemble, nous
sommes plus fortes. N’oublions pas que nous sommes toutes
des membres d’un même mouvement et que les fonctions
que chacune peut occuper, même les plus hautes, ne sont
que provisoires.
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En dialoguant avec les DP et DPA des clubs, avec la présidente
et les membres du bureau de l’U.F, avec les DP, DPA de la
Fédération européenne,
En exploitant les PFR, donnant ainsi la valeur chiffrée de nos
actions aux représentantes du mouvement dans les instances
qui nous permettent de garder notre statut d’ONG.
Être directrice de Programme et directrice de Programme
adjointe dans un club c’est :
Promouvoir auprès du club les objectifs des programmes.
Être en contact avec la DP/DPA de l’Union et transmettre,
en concertation avec la présidente du club les informations
reçues. Établir un PFR à l’issue de chaque action
Compléter le tableau récapitulatif de toutes les actions et
l’adresser en temps voulu à la DP, la DPA, la vice-présidente de
région et la présidente de l’Union française.
Illustrant ses propos, Martine présenta ensuite un pré-bilan
des tableaux des clubs pour l’année 2015-2016
À ce jour l’exploitation des tableaux de 102 clubs permet
de dire que les clubs ont versé 569 940 PFR soit 5 588 euros
par club, 310 PFR furent saisis. « Ne soyez pas timides,
racontez-nous vos projets ! » déclare Bintou Koïta,
Assistante Responsable Programme et Lobbying au secrétariat
européen permanent.
S’ensuivirent questions et débats avec les clubs, pour lesquels
ces séances sont autant d’opportunités de s’informer que de
se former. C’est aussi l’occasion d’échanger, de partager avec
les clubs voisins ou plus lointains sur les pratiques respectives
et ainsi de s’enrichir de nouvelles idées, de nouvelles amitiés.

Le concert de l’harmonie municipale au théâtre des « 3
chênes » a précédé la soirée de gala qui a réuni 70 convives.
Après la traditionnelle et émouvante cérémonie des bougies,
Françoise Lathuille a rendu hommage à cette femme
d’exception qu’est Suzanne Noël et a rappelé les grands
objectifs du programme Soroptimist. Dans son intervention,
la maire de Le Quesnoy a largement évoqué l’importance
du rôle des femmes dans les différentes instances et leurs
capacités à faire évoluer les conditions de vie des femmes.
Les past-présidentes du club, présentes à cet anniversaire,
ont également été mises à l’honneur pour leur engagement
soroptimist. La matinée du lendemain fut consacrée à la visite
d’une cidrerie suivie d’un déjeuner marquant le terme de ce
week-end chaleureux et amical.

CHAMALIERES
Des liens d’amitié au service des sinistrés italiens
C’est avec un plaisir non dissimulé que le club Soroptimist
International de Chamalières a retrouvé, le temps d’un weekend, un joyeux groupe d’amies italiennes et leurs époux venus
du club SI de Costa Etrusca, suite à un jumelage fêté en Italie
en octobre 2015.
Le beau temps et la chaleur étaient au rendez-vous et ont
permis de belles balades et visites en Auvergne avec la
découverte de la basilique de Brioude, de l’abbaye de
Lavaudieu et du château de Villeneuve Lembron. Pour le
dimanche, un programme particulièrement réussi attendait les
participants : la cérémonie des bougies, les hymnes nationaux
et un barbecue géant partagé dans le parc du prieuré Mailhat.
Il y fut aussi question de solidarité avec l’action commune des
deux clubs à destination des sinistrés du tremblement de terre
qui a récemment frappé l’Italie pour lesquels le club a décidé
de remettre le bénéfice de la brocante de novembre 2015.
Et déjà le club se mobilise à la perspective du 20ème
anniversaire du club italien.
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Le club fête ses 30 ans
C’est en présence de Françoise Lathuille, présidente SI France,
de Françoise Debaecker, vice-présidente de la région NordOuest, Martine Coquet, directrice de programme UF, Joëlle
Declercq secrétaire nationale, de plusieurs clubs français, et
de leurs deux « sisters-clubs », Binche et Medway Towns que
le club de Le Quesnoy a fêté son 30ème anniversaire les 24 et
25 septembre 2016.

En point d’orgue un superbe concert donné en l’église de
Mailhat toute proche où ont été interprétés de célèbres airs
italiens de Monteverdi à Giuseppe Verdi.
Au sein de Soroptimist International, les liens d’amitié se
cultivent avec la Générosité !

La journée de samedi a débuté par la réunion annuelle de
région Nord-Ouest animée par Françoise Debaecker et Martine
Coquet. En fin de matinée, se déroula l’inauguration de l’aire
de stationnement « Suzanne Noël » en présence de MarieSophie Lesne, maire de Le Quesnoy, de quelques personnalités
et des Soroptimist. En début d’après-midi, la conférence de
Daniel Delfosse consacrée à Louise de Bettignies (femme du
Nord, Résistante et héroïne de guerre), suivie du témoignage
de deux jeunes femmes relatant leur forte implication dans
la lutte contre l’illettrisme
(Association Mots et
Merveilles) et la petite
enfance (création d’une
crèche) ont été suivis par
un public attentif.

40

DISTINCTION / CARNET

DISTINCTION

de biologiste quand elle est entrée au club en 1971 et a tout
de suite adhéré aux valeurs Soroptimist qui correspondaient à
sa nature profonde : générosité, tolérance, écoute des autres.
Elle s’est passionnée pour cette cause et eut un parcours très
riche. Elle occupa tous les postes du club à plusieurs reprises
parfois, notamment en tant que coordinatrice BFCI pour le
club et pour l’Union Française.
Elle fut membre de nombreuses commissions nationales et
internationales. De 1994 à 1996, elle occupa le poste de
Présidente Nationale. Elle aimait les nouvelles rencontres, les
voyages et a été à l’origine des liens d’amitié du club avec les
clubs de Wolverhampton (GB), de l’Aquila (IT) et Huy (B). Son
activité Soroptimist se poursuivra au sein du club jusqu’à son
décès. Le club perd une amie fidèle et dévouée qu’il n’oubliera
pas.

Valentine Bonifacie :
Une vie d’engagement
© JX | Valentine Bonifacie
présidente
de
Guyane
Pionnières, Chevalier de
l’Ordre National du Mérite.
Jessy Xavier

C’est entourée de sa famille,
de ses amis, et en présence de
personnalités que Valentine
Bonifacie Farlot a reçu, ce
mercredi 31 août à Kourou,
la distinction au grade de
Chevalier de l’Ordre National
du Mérite. La présidente de
Guyane Pionnières ne compte plus ses engagements.
Valentine Bonifacie Farlot est émue alors qu’elle reçoit la
distinction au grade de Chevalier de l’Ordre National du
Mérite des mains de Sonia Francius, directrice de la jeunesse et
des sports. Celle qui a, entre autres engagements, l’honneur
d’être à la tête de Guyane Pionnières, un incubateur qui milite
pour l’entreprenariat des femmes, est cette fois-là, non pour
donner mais bien pour recevoir les honneurs.

PARIS FONDATEUR
Le club de Paris-Fondateur a perdu deux de ses membres,
figures marquantes du club.
Marie-France Victoire Doumic est décédée le 1er juin 2016,
dans sa 97e année. Issue d’une famille littéraire ayant compté
René Doumic, secrétaire perpétuel de l’Académie française
et José Maria de Heredia, poète et homme de lettres, MarieFrance fit de solides études de Droit et de Sciences Politiques.
À la mort de son mari en 1965, elle reprend courageusement
l’entreprise qu’il dirigeait et lui succède également en tant
que maire à Martizay (Indre) pendant 13 ans. Elle laisse à tous
ceux qui l’ont approchée, le souvenir d’une forte personnalité,
mais toujours attentive aux autres et agissant avec une grande
bonté naturelle.

CARNET
AVIGNON

Geneviève Fouquier d’Hérouël est décédée le
3 août 2016, dans sa 100e année. Issue d’une
famille d’artistes et de joailliers parisiens, elle
en avait hérité l’esprit créatif et fantaisiste. Son
parcours professionnel l’a menée dans divers
domaines : relations publiques, gravure et
décoration, bijoux et boutons pour la Haute
Couture… Durant de nombreuses années,
elle fut maire adjoint de Foreste (02590) et
s’engagea dans le bénévolat auprès d’associations d’aide
aux handicapés. Son parcours Soroptimist l’a conduite du
club de Montpellier dont elle fut membre fondateur au club
SI Paris Fondateur en 1961. Jusqu’au dernier moment, son
énergie naturelle s’est exprimée tant sur le plan intellectuel
qu’artistique. Geneviève laisse l’image d’une femme
talentueuse, dynamique, engagée, chaleureuse et enjouée.

Geneviève Lorfeuvre a succombé à une longue maladie le
21 septembre. Docteur en médecine, elle fut directrice du
centre de transfusion sanguine d’Albi puis de celui d’Avignon.
Elle devint ensuite présidente de la Croix Rouge à Salon- de
-Provence. Durant de nombreuses années, elle fut coordinatrice
santé au sein du club. Celles qui ont l’ont connue ont apprécié
ses qualités de cœur et sa vive intelligence.
Colette Sibille est partie le 24 août 2016 après une courte
mais violente maladie.
Elle n’avait pas encore 65 ans. Entrée au club d’Avignon en
octobre 2015, elle l’a toujours soutenu et aidé avec beaucoup
d’intérêt. Colette était une femme joyeuse, engagée, toujours
prête à rendre service et à mettre sa compétence et sa
disponibilité au service des autres. Femme de contact et de
relations, elle a travaillé pendant une vingtaine d’années au
service Communication de la mairie d’Avignon. Avant cela,
elle eut une activité journalistique au sein de Radio Vaucluse,
devenu France Bleu Vaucluse. Aimable mais ne se mettant
jamais en avant, toujours efficace et serviable, elle a laissé
dans la peine sa famille et ses amis.

VICHY
Le club de Vichy est dans la peine. Jeanne
Brissaud vient de nous quitter à l’âge de 92 ans.
Entrée au club en 1975, dotée d’une
grande culture, les valeurs Soroptimist lui
col-laient à la peau : Amitié,Tolérance,
Bienveillance. Pour tout ce qu’elle nous a
donné, pour tout ce qu’elle a apporté au club,
nous ne l’oublierons pas.

CARCASSONNE
C’est avec une grande tristesse que le club Soroptimist
International de Carcassonne fait part du décès de Jeanne
Blanc-Guillot (Ninou pour beaucoup de Soroptimist) le
20 juillet 2016 à l’âge de 90 ans. Elle exerçait la profession
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NOUS SOROPTIMIST,
Nous aidons les femmes et les filles à devenir de futurs leaders
Nous soutenons les femmes dans leur démarche d’indépendance économique
Nous combattons la violence faite aux femmes et aux filles
Nous contribuons à de meilleures conditions de vie et de santé pour les femmes,
les filles et les enfants
Nous nous engageons pour le développement durable et un environnement sain
Nous engageons les femmes de tous milieux à prendre la parole et à dénoncer les injustices
Nous intervenons auprès des organisationsinternationales comme témoins des problématiques
des femmes
Nous plaidons pour faire progresser la condition de la femme à tous les niveaux de la société
Nous offrons un réseau mondial de femmes, diversifié professionnellement, socialement
et culturellement
Nous favorisons de nouvelles amitiés durables, entre femmes de même état d’esprit
Nous fournissons aux femmes une plate-forme pour servir leurs communautés
Nous offrons un forum pour apprendre et partager connaissances et expériences
Nous démontrons comment les femmes peuvent être source d’inspiration
Nous donnons une voix aux femmes
Nous sommes une organisation de femmes qui agit pour les femmes
Nous offrons aux femmes un réseau professionnel et social international
Nos clubs et nos membres contribuent à l’amélioration des conditions de vie
des femmes et des filles de façon très concrète
Par nos prises de position, nous représentons une voix universelle pour les femmes.

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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Sandrine Grumberg

Présidente du club SI Thionville Portes de France
Création le 7 octobre 2015
L’action concrète est le contrat que nous avons passé entre nous à la création
de notre club, et l’enthousiasme est intact, même si la seule remise de
chèque n’est pas notre motivation première - nous avons toutefois abondé
le fonds Soroptimist Italie pour la reconstruction après les tremblements
de terre. L’action de concevoir, acheter et distribuer 200 kits d’hygiène en
2016 pour l’accueil d’urgence nous donne des ailes pour notre 3ème soirée
cinéma. Cette soirée va également déboucher sur des actions concrètes
cette année sur l’éducateur, sujet du film. L’éducation a déjà été abordée
concrètement en 2015, avec le financement d’une valise pédagogique sur
l’illettrisme pour les écoles de Thionville. Nous allons également travailler en
2 017 sur une bibliothèque « My Book Buddy ». La présidence de ce club
est un cadeau que je savourerai jusqu’à la dernière minute.

Françoise Arnal

Présidente du club SI Nîmes- Création le 3 juin 2016
Sensibilisées par le mouvement Soroptimist International pour faire bouger
les lignes, nous avons engagé des projets dans la ligne des objectifs du
programme soroptimist. Les projets en cours s’attachent au domaine de :
- la santé, en direction des enfants, grands prématurés du CHU de Nîmes
pour lesquels nous finançons des cocons, matériel conçu par une équipe de
pédiatrie dont faisait partie une Soroptimist de Marseille,
- la violence à l’égard des femmes, avec une soirée cinéma/débat au profit
de Via Femina Fama, association travaillant sur l’aide à la reconstruction des
femmes battues,
- l’autonomisation et le leadership avec le Prix Sorop Envie d’Entreprendre
2017 qui récompensera une femme qui ose : notre premier Salon Talents de
femmes qui se tiendra le 11 et 12 mars financera ce prix.

Marie Dolce

Présidente du club SI Ouest Île de La Réunion
Création le 7 septembre 2016
Avec des projets et actions bien engagées dans les objectifs Soroptimist,
nous nous sommes retrouvées à travailler sur des sujets fédérateurs.
Chacune a trouvé sa place et a pu s’exprimer à travers ses compétences.
C’est ainsi qu’un travail a été élaboré tant avec des classes de primaire que
des classes du secondaire sur les stéréotypes à partir d’un film « La révolte
de blanche Neige » suivi de questions et débats. Nous avons également
commencé à soutenir des femmes artisanes, en cherchant à mettre en
valeur leurs talents, à servir de tremplin vers leur réussite. Beaucoup de
projets sur l’égalité, la discrimination et la violence sont également en cours.

Mary Lasry Segura

Présidente du club SI Beauvais Les SalamandresCréation le 30 septembre 2016
Le Soroptimist c’est, être ensemble pour un même objectif : agir en
comprenant, en entreprenant et en défendant. C’est également une
histoire d’Amitié où l’on tisse des liens : en échangeant on s’enrichit, on se
construit. Amitié, échange doivent être l’opportunité pour pouvoir servir
autrui efficacement et susciter l’envie de continuer ensemble le travail de
Suzanne Noël.
Les projets que nous avons déjà portés concernent l’éducation. Nous avons
soutenu une enseignante donnant des cours à des femmes analphabètes
en lui procurant divers matériel et livres. Une bourse a été octroyée à une
jeune fille afin d’entreprendre des études d’aide-soignante. Enfin ayant été
choisi par la Mairie de Beauvais, le club aura l’honneur de décerner « le Prix
de la Beauvaisienne 2017 » récompensant une personne bousculant les
clichés et ayant un parcours méritant.
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