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Introduction

Le Soroptimist International (SI) est une
organisation mondiale de femmes engagées dans
la vie professionnelle et sociale qui œuvrent à
promouvoir les droits humains pour tous, le statut
et la condition de la femme, l’éducation, l’égalité, le
développement et la paix.
Le SI a le statut d’Organisation Non Gouvernementale (ONG) et se veut « une voix universelle pour les femmes ». À ce titre, il dispose
de représentantes au Conseil de l’Europe et il est
accrédité avec un statut consultatif permanent
auprès de plusieurs organismes internationaux au
sein de l’ONU (UNESCO, UNICEF…).
Grâce à des partenariats internationaux et à un
réseau mondial de plus de 76000 membres
répartis dans 3000 clubs présents dans
123 pays, impliqués dans plus de 4000 projets
chaque année, le SI est un club service important.
Chaque année, il collecte plus de 10 millions de
dollars afin d’aider un million de femmes et de filles
dans le monde entier.
Le SI France, c’est 2700 femmes œuvrant
au sein d’une Union Française qui compte
118 clubs répartis sur tous les territoires français.

Depuis près de 100 ans, les femmes qui composent le Soroptimist
International, s’efforcent d’apporter le meilleur à d’autres femmes.
Elles œuvrent à promouvoir les droits humains pour tous, le statut et
la condition de la femme, l’éducation, l’égalité, le développement et
la paix. Elles veulent être une voix universelle pour les femmes, afin
d’assurer la pleine participation des femmes à la vie politique, économique, culturelle et sociale de leurs pays.
Notre engagement et les valeurs que nous défendons répondent
avec force, volonté et détermination, aux défis qui ont une portée
mondiale, mais dont la réponse doit toujours être mise en œuvre en
fonction des réalités locales.
Aujourd’hui, notre ONG compte plus de 76 000 Soroptimist présentes dans 125 pays différents. Mais nous sommes surtout des acteurs de terrain, ancrés dans nos territoires. Témoins
de premier plan, nous assistons tous les jours aux réalités vécues par les femmes dans nos
communautés de vie, nous mesurons les acquis, mais aussi les lacunes qui subsistent et les
efforts qui demeurent à accomplir pour améliorer les conditions de vie des femmes, pour
que l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes deviennent une réalité, pour valoriser
le plus souvent possible les femmes dans leur engagement et démontrer l’enrichissement de
leur complémentarité.
Nos projets déployés localement et menés à bien en partenariat avec d’autres acteurs,
permettent de décloisonner, de fédérer et d’ouvrir de nouvelles portes.
Accompagner des femmes dans leur parcours de vie, les inciter à choisir l’excellence et à
miser sur leurs talents, constituent le socle des actions Soroptimist pour développer l’autonomisation et le leadership des femmes. Et les actions que nous conduisons visent à aider
toutes les femmes à trouver leur place dans notre société, et à bâtir des projets à la hauteur
de leur potentiel et de leurs aspirations.
Les salons Soroptimist « Talents de Femmes » en sont des exemples. Ils se multiplient
aujourd’hui dans nos régions. De belles initiatives de notre Mouvement Soroptimist pour
mettre en lumière la créativité et accroître le réseau de contacts des femmes.
C’est pourquoi l’Union Française a souhaité valoriser ces salons, ainsi que le Prix Soroptimist
« Talents de Femmes » attribué pour la première fois au niveau national en 2017, dans ce
numéro hors-série de sa revue Sorop’ Magazine
Evelyne Para
Présidente 2016-2018
Soroptimist International France
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Prix SOROPTIMIST
«Talents de Femmes» 2017
Un Prix pour saluer
les créations des femmes

En 2017, L’Union Française du
Soroptimist International a organisé
au niveau national le premier Prix Soroptimist « Talents
de Femmes », avec plusieurs objectifs :

18 clubs ont souhaité participer à ce premier concours,
chaque club présentant une candidate « coup de cœur »
choisie parmi les différentes exposantes de son salon.

◗ Valoriser les talents et la créativité des femmes

Un Trophée remis devant l’ensemble
des Présidentes des clubs Soroptimist

◗ Mettre en lumière le désir d’entreprendre des femmes
◗ Accroître le réseau de contacts des femmes, et favoriser leur leadership
◗ Promouvoir les salons Talents de Femmes organisés
en région par les clubs
◗ Récompenser les « coups de cœur » sélectionnés
par les clubs parmi les exposantes de leurs salons

Valoriser les exposantes des salons
organisés en région par les clubs

Sur les 118 clubs Soroptimist que compte l’Union
Française, 30 clubs ont organisé un salon Talents de
Femmes entre le 1er octobre 2016 et la mi-septembre
2017.
Organisés généralement sur un week-end, ces salons
ont accueilli dans plusieurs villes plus de 20 000 visiteurs, et ont permis à un millier de femmes, créatrices
dans des domaines aussi variés que la peinture, la
sculpture, la broderie, la création de bijoux, la confection de vêtements, le tissage, la vannerie, la restauration d’objets d’art…, d’exposer leurs œuvres.

Une lauréate choisie par un jury national

La candidate présentée par le club Soroptimist de Foix
est la lauréate du concours 2017.
Lors de la réunion nationale annuelle des Présidentes
de l’Union Française, organisée début octobre 2017 à
La Rochelle, elle a reçu un Trophée, accompagné d’un
chèque de 5 000 euros, remis par Evelyne Para (Présidente de l’Union Française) et Renata Trottmann-Probst
(Présidente de la Fédération Européenne).

Le 19 septembre 2017, un jury national composé de :
◗ La Présidente de l’Union Française.
◗ Trois autres Soroptimist de l’Union Française.
◗ Une personnalité qualifiée extérieure, en l’occurrence
la Secrétaire Générale de la CLEF (Comité Européen
pour le Lobby des Femmes).
◗ Une représentante d’un partenaire de l’Union Française : le CNFF (Conseil National des Femmes Françaises) était représenté par sa Vice-Présidente.
a examiné les 18 dossiers selon trois critères : l’originalité et l’esthétique de l’œuvre, la maîtrise d’un
savoir-faire, la personnalité et le parcours de la
candidate.
HORS SéRIE - 4e trimestre 2017
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Zoé Montagu

			 lauréate du Prix SOROPTIMIST
«Talents de Femmes » 2017

Une jeune femme douée, déterminée
et passionnée par son art
Zoé Montagu est une jeune femme de 27 ans, installée
en Ariège à Foix.
Elle est la seule artisane française tisseuse de crin de
cheval.
Depuis sa plus tendre enfance, Zoé Montagu nourrit un
goût pour la création, né dans la boutique d’artisanat
que tenaient ses parents à Sarlat.
Pour s’exprimer Zoé aurait pu choisir la peinture, mais
elle a opté pour un parcours plus original : le tissage.
Après son bac décroché à Pré de Cordy, la jeune fille
entre dans une école préparatoire aux arts appliqués à
Montpellier : « J’ai toujours été manuelle, j’ai fait cette
préparation d’un an pour voir ce qui me plaisait le plus
et c’est pour le textile que j’ai eu le plus d’affinités. »
Zoé est admise dans un lycée à Nogent-sur-Marne
(94) pour obtenir son diplôme des métiers d’arts (DMA)
en arts textiles. Cette formation intense en deux ans
de brodeuse et de tisserande s’est achevée en 2011,
avec une mention.
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Une soif insatiable d’apprendre
Sa soif de découverte et de formation l’avait déjà amenée à faire, en 2010, deux mois de stage en entreprise
en Indonésie pour apprendre des techniques textiles
traditionnelles.
Dès l’obtention de son diplôme, Zoé décide de découvrir encore d’autres techniques, d’autres cultures,
d’autres traditions.
Elle candidate et obtient une aide de l’UNESCO, de
la Fondation culture et diversité dans un programme
« Voyager pour apprendre un métier d’art ».

leur vocation à travers un projet personnel original et
ouvert sur les autres, que ce soit dans l’art, l’artisanat,
la culture, les sciences, l’humanitaire. ». Son dossier et
son parcours ont séduit le jury, qui délivre 20 bourses
sur un millier de demandes par an.

Seule artisane française tisseuse
de crin de cheval

Zoé a pu ainsi acheter un métier à tisser et peut désormais s’adonner à la création de tissus pour l’ameublement et la mode.

Elle s’envole sept mois au Chili afin d’apprivoiser le tissage en crin de cheval ! Zoé apprend notamment à
réaliser des bijoux.

Elle crée aussi ses bijoux, qu’on peut trouver dans une
dizaine de boutiques en France ainsi que sur internet
www.zoemontagu.com

À son retour, elle s’inscrit à l’université de Toulouse en
licence puis en master d’arts appliqués en textile, et
emploie tout son temps libre à développer une collection, en attendant d’acquérir un métier à tisser.

Chaque pièce est unique, entre design contemporain
et tissage traditionnel, ses collections sont tissées en
crin de cheval, matériel noble, durable et surtout traditionnel, sur une base de métal précieux.

En 2013, elle est soutenue par la Fondation de France
dans le cadre du dispositif « Bourses déclic jeunes »,
destiné à des jeunes de moins de 30 ans, « pour réaliser

Dans un mouvement lent et paisible, elle révèle la sérénité d’un savoir-faire ancestral. L’enfilage de la chaîne
est une étape précise et laborieuse. Les fils sont très
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fins et doivent être ourdis puis enfilés à la main dans le métier.
Une fois la chaîne montée, Zoé
Montagu tisse un à un, dans le
calme et la patience, des crins
noirs comme l’ébène. Elle crée par
le biais de l’armure des effets graphiques, qui évoquent la parure
animale, le contour de l’écaille, le
reflet de la plume…

Une volonté de
transmettre son art

Zoé enseigne le design textile en
licence à l’Université Jean-Jaurès
de Toulouse. Soucieuse de transmettre son savoir, elle organise
des stages dans son atelier de
Foix.
Ayant le goût pour le dialogue des
matières et les rencontres humaines, elle s’investit dans plusieurs collaborations
essentiellement féminines.
Elle travaille également pour Hermès car elle est, sans doute actuellement, la seule
créatrice d’armures (motifs) et est très novatrice dans ce domaine puisque ce ne
sont que des motifs anciens d’armures (lion…) qui sont utilisés. Dans le monde,
une seule entreprise (qui appartient à Hermès) tisse le crin de cheval pour l’ameublement mais d’une façon non artisanale.

Sculptrice sur terre cuite et bronze

Auch-Armagnac
Danièle LESPONNE

Tableaux de patchworks contemporains et d’art textile

Besançon
Sophie SUSPLUGAS

Sculpteur en terres cuites et bronze
(thème de prédilection : la danse)

Elle prépare aussi des prototypes (pièces uniques -secteur montres) pour Cartier.
L’Union Française est heureuse de lui remettre ce Prix Soroptimist « Talents de
Femmes », et lui souhaite une belle et longue carrière professionnelle !
HORS SéRIE - 4e trimestre 2017
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Les candidates…

Béthune
Diane BOUREL

Dijon
Elisabeth MAYOL

Cambrai
Christelle LAHOUTER

Foix
Zoé Montagu

Chamalières
Virginie LESCUREDAUMARD

Hyères-les-Palmiers
Anne SOTTIL

Chatellerault
Stéphanie LEMORT

Mont-Blanc
Nout LEQUENNE

Broderie sur tissus en lin pour faire revivre le passé
à travers le présent

Créatrice de cadeaux personnalisés

Styliste pour femmes

L’art du recyclage pour redonner vie aux objets

4
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Restauration de statuettes, de cadres de tapisseries

Seule artisane française tisseuse de crin
de cheval (bijoutière, styliste, tapissière
d’ameublement)

Artiste Illustratrice Paysagère

Sculptrice sur bronze

Les candidates

Montluçon
Tania Borrut

Royan
Isabelle CONSTANT

Nancy
Sophie RAYNARD

Tours
Christine VINCENT

Niort
Estelle BONNAUD

Vannes
Corentine BUIRETTE

Peintre de l’expression

Maître-Verrier

Vannière, créatrice de vanneries d’accessoires
ornithologiques
Passionnée par l’univers des oiseaux et le monde végétal

Stagiaire dans un Lycée filière Ferronnerie d’art

(NINE ORCET)
Créatrice de bijoux selon la technique
du chainmail

Créatrice de girouettes

Nouméa
Marie-José CHERINGOU
Peintures à l’aquarelle

Evelyne Para, Présidente
de l’Union Française,
présentent les 3 nominées :
◗ Tania Borrut,
club de Montluçon

◗ Zoé Montagu,
club de Foix

◗ Sophie Susplugas,
club de Besançon

HORS SéRIE - 4e trimestre 2017
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Les salons…

Saintes

Béthume

118 exposantes

2 300 visiteurs
5e édition avec plus de
cent artistes et artisanes
professionnelles, un évènement
incontournable de la ville.
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8e année - 80 exposantes

2 000 visiteurs
Marraine de renom, avec ses animations
créatives, sa tombola et son prix Talents
de Femmes pour une œuvre en lien avec
l’expo d’un musée local.

Les salons…

Tours

Cognac

52 exposantes

1e année - 20 exposantes

500 visiteurs
Notre salon a permis d’encourager
le développement de la création au
féminin en Touraine.

600 visiteurs
Ce salon permet de
pérenniser le centre
d’accueil « Suzanne Noël » ouvert en
2014 pour les femmes victimes de
violences conjugales, ainsi que de
valoriser et sauvegarder
les métiers d’art.

HORS SéRIE - 4e trimestre 2017
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Les salons…

Annecy

La Grande Motte

28 exposantes
12 exposantes

500 visiteurs
Durant deux jours au cœur de la
ville, les visiteurs ont découvert :
peintures, sculptures, sacs,
foulards, bijoux, artisanat…
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400 visiteurs
Salon du mois de l’amour, riche en savoir-faire
de femmes rythmant en harmonie noire et
blanche avec des touches de rouge.

Les salons…

Mont -Blanc

Alès

60 exposantes

1 200 visiteurs
Mise en lumière de la créativité de toutes
ces femmes et mise en avant de la diversité
des talents…

1e année - 14 exposantes

150 visiteurs
Talents variés (peinture, poterie,
bijoux, photos) et magnifique
intermède musical par une jeune
violoniste virtuose.

HORS SéRIE - 4e trimestre 2017
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Les salons…

Hyères

Vannes

37 exposantes

1 500 visiteurs
9 jours de propositions diversifiées.
Découverte de savoir-faire en démonstrations et
dégustations - Table ronde sur le sexisme au travail
Deux conférences sur les écrivaines Benoîte Groult
et Colette - Premier récital lyrique de Manon Gleizes,
boursière de l’Union française.
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54 exposantes

1 000 visiteurs
Promotion des talents féminins
bretons, participation à la vie
locale, soutien à de beaux
projets locaux.

Les salons…

Uzès

Angoulême

30 exposantes

750 visiteurs
Réunir et promouvoir dans la plus large
diversité des artistes de la région dans les
domaines suivants : peinture, sculpture,
céramique, collage, photos, mobilier.

30 exposantes

762 visiteurs
Ancien chais sur la Charente,
le billet d’entrée offrait la visite
du musée de la Bande Dessinée
d’Angoulême.

HORS SéRIE - 4e trimestre 2017
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Les salons…

Besançon

Bordeaux

3 exposantes

1 000 visiteurs
Trois diciplines étaient
repésentées pour ce
premier salon : l’aquarelle,
la reliure et la sculpture.
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4e année
48 exposantes

650 visiteurs
Rendez-vous convivial
et attendu où la créativité
originale de nos artisanes
est récompensée.

Les salons…

La Rochelle

Nîmes

25 exposantes

700 visiteurs
2 jours d’échanges et de
convivialité qui ont permis de
découvrir Mathilde Legrand,
récompensée à La Sorbonne.

19 exposantes

600 visiteurs
Nos visiteurs ont été charmés
par les talents des femmes
artistes qui ont exposé à
la chapelle des Jésuites, un
des lieux d’exposition les plus
prestigieux de notre ville, où
s’est déroulé notre salon.

HORS SéRIE - 4e trimestre 2017
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Les salons…

Châtellerault

Nancy

52 exposantes

1 100 visiteurs
Dans une ambiance détendue
et conviviale les exposantes
ont présenté de belles
créations.
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4e année
70 exposantes

2 000 visiteurs
Ce salon, dans un esprit
convivial, a permis
d’attribuer le bénéfice de
2 000 € au Centre Maternel
Clair Logis.

Les salons…

Auch -Armagnac

Montpellier

1e année - 19 exposantes
250 visiteurs
Notre 1er salon a eu la
particularité de rassembler des
artistes qui œuvrent au service
des femmes dans l’esprit
soroptimist.

40 exposantes

800 visiteurs
Notre 2e salon
« Talents de Femmes »
a été organisé en
même temps que notre
« super braderie », et a
connu un vif succès !

HORS SéRIE - 4e trimestre 2017
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Les salons…

Draguignan

Montluçon

22 exposantes

250 visiteurs
C’est dans la convivialité
que les exposantes
aiment s’y rencontrer voir
s’y retrouver.
Le public est au rendezvous et de belles ventes
sont réalisées.
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42 exposantes

400 visiteurs
Pour la 5e année consécutive
notre Salon a connu un très vif
succès. Le public a découvert les
œuvres de femmes, d’horizons
très différents, aux dons
exceptionnels.
Une tombola a permis d’apporter
une aide financière à l’Association
Le Cap (foyer d’accueil d’urgence
de jeunes mineurs).

Les salons…

Avignon

Niort

8 exposantes

500 visiteurs
Exposer des artistes de la région
vivant à la fois leur métier et leur passion,
les aider à se faire connaitre du public,
telle est notre ambition.

32 exposantes

540 visiteurs
Ce salon nous a offert de très belles
rencontres et de nombreux échanges
ont eu lieu entres les exposantes.
Que de talents
chez ces femmes
de tous horizons !

HORS SéRIE - 4e trimestre 2017
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Les salons…

Dijon

Chamalières

22 exposantes

Quelques centaines de visiteurs
Un premier salon réussi,
varié, et qui nous encourage
à maintenir cette opération
qui met en valeur les femmes
et leurs nombreuses et belles
richesses.

22 exposantes

250 visiteurs
Ce salon a pour but de promouvoir l’artisanat
féminin régional dans sa dimension créatrice
et non commerciale.
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Les salons…

Foix

Nouméa

54 exposantes

500 visiteurs
Artistes et artisanes uniquement
ariégeoises
Les associations :
Foix - terre d’histoire : défilé
Centre social CAF : 100 tajines
Francas de Foix : exposition de
dessins enfants.

50 exposantes

2 000 visiteurs
À la découverte des talents féminins
sur notre beau territoire Calédonien
sur le Thème Natur’Elles, ce salon
a offert une importante visibilité et
une reconnaissance des femmes de
cultures et parcours différents dans
toute la palette et la diversité de leur
art. C’est un salon dédié aux femmes
passionnées et animé par des femmes
enthousiasmées !

HORS SéRIE - 4e trimestre 2017
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Les salons…

Vous souhaitez
participer à un salon
« Talents de Femmes » ?

Royan

contactez un club Soroptimist
près de chez vous…

40 exposantes

750 visiteurs
Belle réussite pour cette 2e édition.
La convivialité, l’organisation, la
qualité des exposantes et « l’esprit »
du salon, ont été très appréciés.

• AGEN • AIX-EN-PROVENCE • ALBI • ALÈS • ANGOULÊME
• ANNECY • ANNEMASSE-PORTE DE FRANCE • AROUMAN
DE GUYANE • ARRAS • AUCH-ARMAGNAC • AURILLAC
• AVIGNON • BASSE-TERRE • BASTIA • BEAUVAIS LES
SALAMANDRES • BELFORT • BESANÇON • BÉTHUNE
• BÉZIERS • BIARRITZ-CÔTE BASQUE • BORDEAUX
MÉTROPOLE • CAMBRAI • CANNES • CARCASSONNE •
CAYENNE • CHAMALIÈRES • CHAMBÉRY-AIX-LES-BAINS
• CHATELLERAULT • CLERMONT-FERRAND • COGNAC •
DEAUVILLE-TROUVILLE • DIAMANT LES RIVIÈRES • DIGNE
LES BAINS • DIJON • DRAGUIGNAN • ÉPINAL • FOIX •
FONTAINEBLEAU BRIE-GATINAIS • FORT-DE-FRANCE •
FORT DE FRANCE-ALIZÉS SUD • GRAND QUEVILLY VAL DE
SEINE • GRENOBLE • GRENOBLE 2000 • HAUTE-PROVENCE
• HYÈRES LES PALMIERS • ISSOIRE • KOUROU • LA FLÈCHE
NORD-EST GRANDE TERRE • LA GRANDE-MOTTE • LA
ROCHELLE • LANNION • LE LEMAN • LE PUY EN VELAY •
LE QUESNOY • LILLE-MÉTROPOLE • LORIENT-QUIMPERLÉ
• LUCHON-COMMINGES • LYON • LYON TÊTE D’OR •
MARIE-GALANTE • MARSEILLE • MAYOTTE • MENTON •
METZ • MONT-BLANC • MONTBÉLIARD • MONTLUÇON
• MONTPELLIER • MOULINS • MULHOUSE • NANCY •
NARBONNE • NÉRAC-EN-ALBRET • NEVERS • NICE AZUR
• NÎMES • NIORT • NOUMÉA • OUEST ILE DE LA RÉUNION
• PARIS-EST-VINCENNES • PARIS-FONDATEUR • PARISLUTÈCE • PARIS-NEUILLY • PAYS DE GRASSE • PÉRIGUEUX
• PERPIGNAN • POINTE-A-PITRE • POITIERS • RENNES •
RIOM CHATEL GUYON VOLVIC • RIVIERA-SUD POINTE À
PITRE • ROANNE • RODEZ • ROUBAIX-TOURCOING • ROUEN
• ROYAN • SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION • SAINT-DIÉ DES
VOSGES • SAINT-ÉTIENNE • SAINT-GAUDENS-VALLÉE DU
SALAT • SAINT-LAURENT DU MARONI • SAINT-MARTIN
• SAINT-RAPHAËL-FRÉJUS • SAINTE MAXIME-SAINT
TROPEZ • SAINTES • STRASBOURG • TAHITI-PAPEETE •
TARBES-BIGORRE • THIONVILLE • TOULON • TOULOUSE
FIL D’ARIANE • TOURS • TRINITÉ-SAINT-PIERRE • UZÈS •
VALENCE • VALLAURIS-SOPHIA ANTIPOLIS-MOUGINS •
VANNES • VERSAILLES • VICHY

Responsable de la publication :
Evelyne Para, Présidente de l’Union Française
Rédaction : Evelyne Para, Les Clubs cités
Ont participé à la réalisation :
Yvette Foubert - Marie-Christine Le Serre
Mise en page : Joëlle Livoti
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Pour terminer cette découverte
en images des salons « Talents
de Femmes », deux initiatives de
club méritent de paraître dans ce
hors-série, car elles mettent aussi
à l’honneur la créativité artistique.

Vous êtes une femme active,
engagée, concernée par la défense
des droits de la femme et l’avenir
des générations futures.
Vous souhaitez :
◗R
 ejoindre un réseau international
◗A
 pporter votre aide sur le terrain
dans les domaines qui vous
motivent
◗R
 encontrer des femmes de
tous horizons mettant leurs
compétences professionnelles au
service des autres
Contactez -nous
presidente@soroptimist.fr
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Cambrai

St Denis de la Réunion

20e Salon des Métiers d’Art
Sous le signe de la jonquille

Cette édition fut une réussite. Reconduire 20 années de
suite un salon n’a pas été chose facile, et nous sommes
heureuses d’y être parvenues, marquant ainsi l’empreinte
Soroptimist dans la cité cambrésienne. Outre la mise en
valeur des métiers d’art, il nous a permis de financer de
nombreuses actions.
Le salon devait se terminer dimanche
soir par l’attribution par notre
présidente Réjane Mennecier du prix
du public. Comme chaque année,
les visiteurs au cours de leur visite
votèrent pour l’œuvre unique de leur
choix.
Le prix fut attribué, à l’unanimité,
au talentueux Chouki Derrouiche,
Sculpteur sur bois sur le thème de
l’art sacré.

13 exposantes
200 visiteurs

Une exposition avec une belle énergie féminine dans un lieu
prestigieux.
La richesse des styles et talents des œuvres exposées,
les voix des jeunes élèves du Conservatoire et de leurs
professeures, l’esprit Soroptimist et l’élégance de la Villa de
la Région, ont fait de cette exposition un bel hommage à la
diversité des visages au féminin.
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L’Union
Française
c’est

118
clubs
2 700
femmes

Depuis plus de 100 ans, le Soroptimist
International, ONG accréditée à l’ONU, fait
bouger les lignes.

Les Soroptimist sont engagées au niveau local, national
et international dans des projets de service et des actions
concrètes visant :

Ses membres sont des femmes professionnelles
et engagées, concernées par la cause des
femmes, la défense des droits humains pour
tous et l’avenir des générations futures.

• L’autonomisation et le leadership des femmes

• L’éducation des femmes et des filles
• La lutte contre les violences à l’égard des femmes et des filles
• La santé et la protection de l’environnement
• La défense de la paix

www.soroptimist.fr
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